
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

RUS07 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

DE SAINT-PÉTERSBOURG À MOSCOU
AU FIL DE L’EAU

SAINT-PÉTERSBOURG - TSARSKOÏE SELO - ÎLE DE KONEVETS - MANDROGA -
PETROZAVODSK - KUZINO - MYSHKIN - MOSCOU

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Deux grands fleuves, la Volga et la Neva, vous
amènent jusqu’en Carélie

✪ Les incontournables : le Kremlin et l’Hermitage
✪ Visite de Tsarskoïe Selo classée au patrimoine de

l’UNESCO
✪Guide local permanent privé francophone
✪Des spectacles ou des concerts au théâtre Mariinsky

ou au Bolchoï
✪ Voyage à la saison des nuits blanches

Du 14 au 26 juin 2021

Dès CHF 5’790.-
Prix sur geo-decouverte.com

Découvrir Saint-Pétersbourg à cette
période a été une expérience
magique, un véritable privilège.

Jean-Paul M. (Lausanne)

GRANDEUR   ◆   HISTOIRE   ◆   CONVIVIALITÉ

Ce voyage vous invite à découvrir autrement ce pays qui ne se livre pas au premier contact.
Pour une meilleure approche, embarquez pour une croisière sillonnant la Neva et la Volga.
Saint-Pétersbourg, la capitale impériale pendant 2 siècles, vous permettra de visiter l’un
des plus beau musée du monde, d’arpenter les rues de la ville de Tsarskoïe Selo classée
au patrimoine de l’UNESCO, de profiter d’une soirée au si réputé théâtre Mariinsky,
d'apprécier la magie des nuits Saint-Pétersbourgeoises avant d'embarquer à bord d’un
bateau pour de nouveaux horizons.

Au fil de l'eau, découvrez les petit(e)s villes/villages qui bordent les rives des deux grands
fleuves loin du rythme des grandes villes. Petit à petit sur environ 1950 km vous découvrez
les milles et une facettes de ce pays captivant qu’est la Russie. Une occasion unique de
saisir un reflet de l’âme russe…
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JOUR 1 : ZURICH- SAINT-PÉTERSBOURG
Envol de Zurich pour Saint-Pétersbourg. Arrivée en milieu d’après-midi. Accueil par votre guide
et transfert à l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner, puis tour panoramique de la deuxième ville de Russie en car pour découvrir les
larges perspectives, les églises emblématiques, les palais, les statues, les places de cette
superbe ville fondée en 1703 par Pierre le Grand et devenue capitale de l’empire russe en 1712
déjà. Continuation pour Peterhof, situé à quelques kilomètres à l’ouest de la ville sur les rives
du golfe de Finlande, où vous déjeunez au restaurant puis continuez par la visite du parc. Le
rival russe du château de Versaille le surpasse par l’ingéniosité et l’abondance de ses jets
d’eau. La splendeur des édifices ainsi que les jardins se transforment en été en une véritable
féerie aquatique. En fin d’après-midi, retour en ville, soirée libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAINT-PÉTERSBOURG - TSARSKOÏE SELO
Départ avec votre guide pour la visite de Tsarskoïe Selo (Patrimoine de l’Unesco), situé à 25 km
de la ville, résidence impériale considérée comme l’un des chefs-d’œuvre du baroque russe,
construit en 1752–1756 sur les plans de l’architecte Rastrelli, et agrandi sous Catherine II.
Promenade dans le parc Alexandre. L’après-midi, visite du Palais de Pavlovsk, l'ancienne
résidence de campagne de l`empereur Paul I. Visite du palais de Paul dont les intérieurs
classiques sont élégants et discrets, leur proportion est impeccable ainsi que de son parc qui
occupe 600 hectares le long de la vallée de la Slavianka. Retour à Saint-Pétersbourg en fin de
journée. Dîner au restaurant suivi de la découverte de Saint-Pétersbourg la nuit, en car.
Logement à l’hôtel.

JOUR 4 : SAINT-PÉTERSBOURG
Départ pour le Musée de l’Hermitage, installé dans le palais d’hiver des tzars, et visite des
collections du bâtiment principal ainsi qu’une partie de ses collections et en particulier du
Fonds de l’or, avec la magnifique et unique collection de l’art des Scythes dont il n’existe
d’équivalent dans aucun autre musée. Au fil du temps, plus de trois millions d’objets sont
venus s’agréger dans l’un des plus beaux musées au monde. Déjeuner au restaurant avant un
temps libre jusqu’au lendemain matin. Nuit à l’hôtel.

Cette soirée est volontairement libre pour vous permettre d’assister, selon les intérêts de
chacun, à des concerts ou spectacles, au théâtre Mariinsky ou dans l’une des
magnifiques salles selon programme (liste et prix sur demande) ou pour découvrir la ville
de manière autonome avec les conseils de votre guide. Nous pouvons également
organiser un restaurant si vous n’assistez à aucun concert ou spectacle
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JOUR 5 : SAINT-PÉTERSBOURG
Dernière matinée en ville, profitez en pour visiter un musée ou simplement vous promener.
Votre guide se fera un plaisir de vous indiquer les derniers lieux à ne pas manquer selon les
intérêts de chacun. Déjeuner au restaurant avant de continuer pour le quartier de Petrograd qui
comprend l’impressionnante forteresse de Pierre et Paul et la cathédrale du même nom où
reposent les tzars et tous les Romanov Son clocher, surmonté d’un ange armé d’une croix, de
122,5 m de haut reste aujourd’hui le point architectural le plus élevé de la ville. Transfert et
embarquement à bord du bateau. Installation sur votre hébergement flottant pour les
prochaines nuits. Début de la navigation sur la Neva vers 20h30. Repas et nuit sur le bateau.

JOUR 6 : SAINT-PÉTERSBOURG - ÎLE DE KONEVETS

Sur le lac Ladoga, première escale sur l'île de Konevets ou vous visiterez à pied le monastère
de la nativité de la Vierge de Konevets fondé en 1393. Continuation par l’île de Valaam,
charmant archipel réputée pour son monastère datant de la fin du XIVe siècles. Après la
révolution d'octobre 1917 l’île de Valaam est intégrée à la Finlande avant d’être rendue à
l’église orthodoxe suite à la dislocation de l’URSS. Vous terminerez par la ferme du monastère
qui approvisionne le manoir en produits laitiers depuis la fin du XIXe siècle et jusqu'à
aujourd'hui. Visite de trois des skites qui se trouvent sur l’île. Repas et nuit sur le bateau.

JOUR 7 : ILE DE KONEVETS - MANDROGA

Ce matin, toujours entre le lac Ladoga et le lac Onega, profitez de contempler des paysages
d’une rare beauté. Escale dans le petit village de Mandroga qui fut complètement abandonné
en 1960 mais reconstruit à des fins touristiques, permettant de découvrir l’authentique
artisanat russe, ainsi que des “isbas” en bois typiques. Escale de quelques heures pendant
laquelle vous pique-niquerez sur les rives du lac avant de repartir. Repas et nuit sur le bateau.

JOUR 6 : MANDROGA - PETROZAVODSK
Arrivée le matin dans la capitale de la Carélie, sur les rives ouest du lac Onega. Visite à pied et
en bus de la ville de Petrozavodsk qui fut fondée en 1703 par Pierre le Grand dans l’unique but
d’implanter une fabrique de canons. La plus grande installation d’armement du pays. Puis
visite du musée national de la république de Carélie qui compte un large éventail de collections
avec plus de 225 000 pièces. Repas et nuit sur le bateau.

JOUR 8 : KUZINO
La matinée se déroule à bord, profitez en pour vous reposer ou simplement admirer le paysage
de la Ceksna et du Lac Blanc qui défile devant vous. Arrivée à Kuzino et départ en car pour le
monastère de Saint-Cyrille du Lac Blanc. L’arrivée est époustouflante. Au milieu de nulle part
au bout d’une allée vous apparaît cet immense monastère qui cache derrière ses puissantes
murailles onze églises disséminées sur 13 hectares. Retour au bateau en fin d’après-midi.
Repas et nuit sur le bateau.
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JOUR 9 : MYSHKIN
Dernière escale, avant de découvrir la capitale Russe, dans la petite ville de Myshkin pour
mieux comprendre les traditions russes. Calme et apaisante, elle vous donnera une idée de ce
qu’est une ville provinciale russe. Le nom de la ville est un dérivé de “Myshka” qui veut dire
souris. Vous visiterez d’ailleurs plusieurs musées (musée d’architecture paysanne, musée russe
du Valenki) dont celui de la souris ! Les Valenki sont des chaussures en feutre symboles de
l'habillement traditionnel. Puis vous terminerez par un cours de poterie à la maison de
l’artisanat. Repas et dîner sur le bateau.

JOUR 10 : MOSCOU
Arrivée à Moscou en début d’après-midi. Débarquement, transfert et installation à l’hôtel.
Départ pour un tour panoramique de la ville au cours duquel vous verrez les principales
curiosités de la ville : l’embarquement de St-Sofia et le pont Bolchoï qui traverse la Neva
donnant vue sur le Kremlin, la cathédrale du Christ-Sauveur édifiée en mémoire de la victoire
de la Russie contre l’armée de Napoléon Ier. Passage ensuite devant le musée Pushkin, le
nouveau monument de Peter le Grand, le parc Gorky qui est probablement le favori des
Moscovites. Le tour continu par le point le plus élevé de la capitale: la colline des moineaux
puis le parc de la victoire ainsi que le mémorial de la 2e guerre mondiale et la maison blanche
qui abrite le gouvernement russe. Avant de terminer par la place rouge. Reste de l'après-midi
et soirée libre. Nuit à l’hôtel.

Cette soirée est volontairement libre pour permettre d’assister, selon les intérêts de
chacun, à des concerts ou spectacles au théâtre Bolchoï par exemple (liste et prix sur
demande) ou pour découvrir la ville de manière autonome avec les conseils de votre guide.
Nous pouvons également organiser un restaurant si vous n’assister à aucun concerts ou
spectacles.

JOUR 11 : MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite du Kremlin et de sa cathédrale. Construit sur commande du
grand-prince Ivan III à la fin du XVe siècle. C’est une ville à part, avec ses palais, ses arsenaux
et ses églises, un château médiéval qui relie le pays moderne à son passé légendaire. Visite
notamment du palais des armures, atelier qui fabriquait jadis les armes et les armures.
Actuellement, ce lieu abrite l'extraordinaire collection d’art appliqué du Kremlin ayant
appartenu principalement à la famille impériale. Déjeuner au restaurant avant de continuer par
la visite de la galerie Tretiakov. Tous les courants qui ont traversé la peinture pré-révolutionnaire
sont représentés dans ce fabuleux musée. Retour à l’hôtel et dîner au restaurant avant de finir
la soirée par la visite de Moscou et de ses stations de métro de nuit (nuit blanche). Nuit à
l’hôtel.

JOUR 12 : MOSCOU  - GENÈVE
Pour la dernière matinée avant de vous envoler pour la suisse, temps libre pour profiter encore
un peu de la capitale. Transfert vers l'aéroport en début d’après-midi. Bon retour en Suisse.
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PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vol de ligne aller Zurich-Saint-Pétersbourg
/ retour Moscou /Genève via Francfort ou
Vienne, en classe économique

➔ Taxes d’aéroport et supplément carburant
(CHF 205.-, mars 2021)

➔ Déplacements en bus privé lors des
escales et transferts

➔ Logement en chambre double avec
petit-déjeuner dans des hôtels 4 et 5* à
Moscou et Saint-Pétersbourg

➔ Logement en cabine double sur le bateau
avec salle de bain privative

➔ Tous les repas sur le bateau ainsi que 8
déjeuners/dîners au restaurant

➔ Guide privé local permanent francophone
➔ Conférence lors de la navigation par votre

guide
➔ Divertissement et danse en soirée sur le

bateau
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Lettre d’invitation en Russie
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre double à usage
individuel à l’hôtel et cabine sur le
bateau CHF 2’110.-

➔ Soirées au Théâtre Mariinsky ou
Bolchoï **

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Frais de Visa d’entrée en Russie
(actuellement : CHF 90.-)

➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et/ou supplément
carburant

➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

** programme des concerts et spectacles sur
demande

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les ressortissants étrangers doivent obtenir un visa. Nous pouvons nous occuper des
formalités pour les participants de nationalité suisse ou résidant en Suisse. Les documents
requis sont les suivants:

- Le passeport (valable au moins 6 mois après la date de retour, contenant un minimum
de deux pages vierges)

- Deux photos passeport en couleur, fond blanc, récentes
- Une attestation de l’assurance maladie et accident, ainsi que de l’assurance

annulation et rapatriement indiquant que vous êtes aussi couvert en Russie
Au moment de la confirmation du voyage, nous vous indiquerons le délai pour nous faire
parvenir les documents susmentionnés.
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