
moscou - 

st-petersbourg

j1. BRUXELLES – moscou

 

Après le petit-déjeuner, départ avec votre
guide pour la visite du monastère
Novodevitchi et de son cimetière (Père-
Lachaise moscovite) OU visite de la
cathédrale du « Saint Sauveur » (si le
Monastère Novodevitchi est fermé). Après le
déjeuner en ville, visite de la fameuse
galerie Tretiakov qui abrite la plus
imposante collection d’art russe au
monde Dîner à l'hôtel. Nuitée.

J4. MOSCOU – ST-PETERSBOURG
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DEPARTS
GARANTIS APD

DE 2 PERS

REGROUPEMENT
FRANCOPHONE

SUR 
PLACE 

1953 € 

9 jours/7 nuits

àpd
Vol Bruxelles-Moscou. Arrivée et accueil
à l’aéroport; Transfert vers l’hôtel avec
guide (si min. 2 pers). Check-in. Dîner à
l’hôtel. Nuitée

J2. MOSCOU

Après le petit-déjeuner, départ avec votre
guide francophone pour un tour de ville
panoramique de Moscou. Après le
déjeuner en ville, visite  du Kremlin et de
ses cathédrales, patrimoine mondial de
l'UNESCO. Retour à l’hôtel et temps libre. 
 Dîner à l’hôtel Nuitée.

J3. moscou

Après le petit-déjeuner, check-out. Départ
avec votre guide pour la visite de la Laure de
Sergeev-Possad. Après le déjeuner en ville,
visite du métro de Moscou et promenade sur
la rue piétonne Arbat. Dîner en ville. Transfert
vers la Gare. Train de Nuit Moscou-Saint-
Pétersbourg (Compartiment 2ème Classe / 4
couchettes). Nuitée à bord.

CIRCUIT CULTUREL 2020

DCVP / Dossier Culturel de Voyage
Personnalisé ultra-complet
Vol SN Brussels Airlines / Bruxelles –
Moscou
Vol SN Brussels Airlines / Saint-
Pétersbourg – Bruxelles
Le prix des vols est calculé à 295,00 € pp,
sous réserve de disponibilités et
d’éventuelles
augmentations du prix des carburants et/ou
des taxes d’aéroport, pouvant fluctuer
jusqu’au
jour de l’émission des billets. Si le prix venait
à changer, nous serions obligés de
répercuter
la différence.
Logement à l’Hôtel Park Inn by Radisson
Sadu 4* ou similaire à Moscou (3 nuits) /
Taxes
et Petits-déjeuners inclus
Logement à l’Hôtel Golden Age 3* ou
similaire à Saint-Pétersbourg (3 nuits) /
Taxes et
Petits-déjeuners inclus
Transport selon le nombre de participants
(Voiture, Minibus, Autocar)
Transfert Aéroport-hôtel le premier jour
avec Guide (si minimum 2 personnes
arrivant avec le
même vol)
Transfert Hôtel-Aéroport le dernier jour sans
Guide
Pension complète du dîner du premier jour
jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour
Guide Culturelle Francophone Privée
Visites telles que mentionnées dans le
programme

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

REMARQUES
Le voyage peut subir des modifications ou
inversions de visites, pour lesquelles le T.O
ne peut être tenu pour responsable et ce, en
fonction des fermetures exceptionnelles
et/ou imprévisibles d’un ou de plusieurs
site(s) et des éventuels retards et
embouteillages

J5. SAINT-PETERSBOURG 

Arrivée à la gare de Saint-Pétersbourg.
Rendez-vous avec votre guide francophone.
Petit-déjeuner en ville. Tour de ville de Saint-
Pétersbourg, patrimoine mondial de
l'UNESCO. Visite de la Forteresse Pierre-et-
Paul. Après le déjeuner en ville, transfert vers
l’hôtel, check-In à l’hôtel à Saint-Pétersbourg.
Temps libre. Dîner à l’hôtel. Nuitée.

J6. SAINT-PETERSBOURG 

Après le petit-déjeuner, départ avec votre
guide francophone pour la visite du Palais de
Gatchina. OPTION: Visite du Palais & Parc de
Tsarskoe Selo. Même si la visite du Palais de
Tsarskoe Selo a été sélectionnée, elle
pourrait être remplacée par la visite du Palais
de Gatchina, en raison de circonstances
exceptionnelles, indépendantes de notre
volonté. Après le déjeuner sur place, visite du
palais de Pavlovsk & de son parc. Retour vers
l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Nuitée

J7. SAINT-PETERSBOURG  

Après le petit-déjeuner,  départ avec votre
guide francophone pour la visite du musée
de l’Ermitage,  l’un des plus grands musées
de peintures au monde. Visite de la Laure
Alexandre Nevsky et de son cimetière (Père-
Lachaise de Saint-Pétersbourg). Après le
déjeuner en ville, visite du palais Yussupov,
lieu de l'assassinat de Raspoutine. Retour
vers l’hôtel. Temps libre. Dîner à l’hôtel.
Nuitée

J8. SAINT-PETERSBOURG  - bruxelles

Après le petit-déjeuner, check-Out. Rendez-
vous avec votre chauffeur. Transfert vers
l’aéroport sans guide. Vol Saint-Pétersbourg
- Bruxelles

http://www.rta-eastwest.com/


  

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE…

• D’UN VOYAGE EN DEPART GARANTI
D’UN REGROUPEMENT FRANCOPHONE SUR PLACE

• DES HOTELS PARK INN BY RADISSON SADU 4* & GOLDEN AGE 3* OU
SIMILAIRES

• D’UNE CHAMBRE DOUBLE/TWIN
• DES PERIODES SUIVANTES…

  PERIODE PRIX SUPPLEMENT SINGLE

1 

2

3

1953 EUR 364 EUR

2012 EUR 425 EUR

2138 EUR 475 EUR

DATES 202O 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES  
PERIODE 1

09/10/2020- 16/10/2020
 16/10/2020- 23/10/2020
 06/11/2020- 13/11/2020
 13/11/2020- 20/11/2020
 04/12/2020- 10/12/2020
 11/12/2020- 17/12/2020
 18/12/2020- 25/12/2020

10/07/2020- 17/07/2020
 24/07/2020- 31/07/2020
 31/07/2020- 07/08/2020
 07/08/2020- 14/08/2020
 14/08/2020-21/08/2020
 21/08/2020- 28/08/2020
 28/08/2020- 04/09/2020
 04/09/2020- 11/09/2020
 11/09/2020- 18/09/2020
 18/09/2020-25/09/2020
 25/09/2020- 02/10/2020

05/06/2020- 12/06/2020
 19/06/2020- 26/06/2020
 26/06/2020- 03/07/2020
 03/07/2020- 10/07/2020

PERIODE 2
 

PERIODE 3**
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Le programme en départs garantis vous plaît mais vous
préfèreriez : 

− d’autres dates,
− plus ou moins de jours

− d’autres hôtels
− une programmation culturelle plus

étoffée
− le réaliser en couple, en famille, entre
amis, avec votre association culturelle

 
Nous vous concocterons avec plaisir LE voyage

correspondant parfaitement à vos souhaits et vos
attentes. Bienvenue chez LE spécialiste du sur-mesure

vers l’Est !

**Sur demande, sous
réserve de confirmation des
disponibilités et des prix.
Sauf les dates de Forum
Economique QUI SERONT
FERMES (04-06.06.2020)

LE PRIX DU VOYAGE NE COMPREND PAS

Assurance Voyages (Maladie et
Rapatriement) obligatoire pour l’obtention
du Visa Russie
Assurance Annulation vivement conseillée
Frais de visa (107,00 € pp / Préparation en
15 jours / Passeport Zone Schengen)
Pour d’autres délais et autre type de
passeport, merci de nous consulter
Si vous désirez obtenir par vous-mêmes vos
visas pour la Russie, la délivrance de
l’invitation
officielle vous sera facturée 15,00 € pp
Dépenses personnelles, droit de
filmer/photographier, port des valises,
boisso

Visite du Palais & Parc de Tsarskoe Selo qui
remplace la visite du palais de Gatchina : 70
EUR par personne

EN OPTION

GRATIFICATIONS
Une Gratification n’est pas un « pour-boire ».
C’est une reconnaissance personnelle de la
qualité des services prestés par le guide et le
chauffeur. 
 
Raison pour laquelle elle est laissée à votre
discrétion et selon votre bon cœur. C’est la
manière la plus tangible de leur dire merci
pour les merveilleux moments que vous aurez
passés, grâce à leur dévouement, leur
professionnalisme et leur gentillesse. Merci.
 
Gratifications Guide & Chauffeur : à votre
discrétion

PERIODE 3**
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