
LA RUSSIE
PASSIONNEMENT

Moscou 

Saint-Pétersbourg

Anneau d‘Or

Kazan

Pour en savoir plus 
Tsarvoyages.com

I N D I V I D U E L S
2020 - 2021



TSAR VOYAGES, 
LA RUSSIE PASSIONNEMENT !
Tsar Voyages a vu le jour à Moscou, où Benoit et Elena Lardy 
ont ouvert en 2004 une agence spécialisée sur les voyages sur-
mesure. Six ans plus tard, Tsar Voyages ouvrait aussi en France. 
Aujourd’hui, nos équipes franco-russes travaillent à Moscou, à 
Saint-Pétersbourg et à Paris, animées par la même passion des 
voyages en Russie.

Visites en mini-groupes
Spécialiste du voyage sur mesure, Tsar Voyages propose aussi 
de plus en plus de voyages en mini-groupes à départ garanti 
(voir p.22). Et la grande innovation de la saison 2020, c’est la mise 
en place de visites en mini-groupes ouverts.
En effet, face à l’augmentation du prix des excursions, qui 
renchérit les voyages individuels,  Tsar Voyages organise 
désormais des départs de visites groupés garantis. Les 
voyageurs en circuit individuel  conservent leur indépendance 
sur l’essentiel du voyage, tout en profitant, ponctuellement de 
visites collectives passionnantes, à un tarif attractif (voir p.4 et 
10).

4 brochures pour un pays
En plus de cette brochure « La Russie Passionnément» qui se 
concentre sur les destinations « Culture et Histoire », retrouvez 
nos  destinations « Nature et Aventure» dans une brochure 
dédiée : « Russie, Terres Sauvages ». Et bien sûr, comme chaque 
année, deux autres catalogues consacrés aux croisières 
fluviales et aux voyages en Transsibérien.

Tous les voyages en Russie sont chez Tsar Voyages

FAITES CONFIANCE À DES SPÉCIALISTES 

PARIS
58 rue de Paradis

75 010 PARIS
Tél. : 01 75 43 96 77 

E-mail : france@tsarvoyages.com

Directrice : Laure JACQUET

MOSCOU
Milioutinski péréoulok, 10/1, 4ème étage - 

101000 MOSCOU
Tél.  depuis la France : 09 74 76 16 26 

(prix d’un appel local)
E-mail : contact@tsarvoyages.com

Président : Benoît LARDY
Directrice : Elena LARDY

SAINT-PÉTERSBOURG
21, Nevskiy Prospect, bureau 510  

 191 186  Saint-Pétersbourg
Tél. : +7 812 648 00 35 

Tél.  depuis la France : 01 75 43 74 85  
E-mail : spb@tsarvoyages.com

Directrice : Ludmila  DORONINA

Kremlin

 L’équipe de Tsar Voyages en France 

 L’équipe Tsar Voyages en Russie 
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LA RUSSIE PASSIONNEMENT
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c h i n e

m o n g o l i e

R u s s i e

f i n l a n d e

K a z a k h s t a n
Lac Baïkal

Mer
Caspienne

Mer
Noire

Mer de Barents

Mer de Bering

Mer d’Okhotsk

Mer du Japon

Volga

Neva

Ien
iss

eï

Lena

Amour

Anneau d’or

YaroslavlMoscou

Kazan

Irkoutsk Vladivostok

Okhotsk

St Pétersbourg

Transsibérien

Transsibérien

Des murailles rouges du Kremlin 

aux palais pastels de l’Ermitage, en 

passant par les dômes scintillants 

de l’Anneau d’Or, Tsar Voyages 

vous accompagne dans les plus 

splendides villes de Russie. 

• Moscou  
• Saint-Pétersbourg
• Les deux capitales  
• L’Anneau d’Or  
• Kazan 

MINI-GROUPES   

p.  4 
p. 10
p. 16
p. 18
p. 21

p.22

VOYAGES PRIVATIFS   

Saint-Pétersbourg
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VISITES 

PRIVÉES : 

Visites privées (guide et 
chauffeur personnels) : 

profitez d’une excursion 
privative en haute 

saison (HS) comme en 
basse saison (BS).

MOSCOU 
VISITES

Avec votre guide, vous arpentez les axes historiques de Moscou à 
la découverte des monuments emblématiques. La place Rouge, les 
jardins d’Alexandre, Kity -Gorod, la place Teatralnaya… Vous admirez 
le Bolshoï et la cathédrale de Saint-Basile. Vous découvrez ensuite 
quelques-unes des plus belles stations du Métro.

*Mini-groupe à pied – samedi ou dimanche (10h30) : 24 € pp.

Votre découverte en minibus vous permet d’appréhender Moscou et 
tous ses sites les plus connus, en profitant de splendides panoramas. 
Vous complétez cette visite par une découverte des belles stations 
du métro.

Mini-groupe en mini-bus – samedi ou dimanche (10h) : 40 € pp.

Découvrez à votre rythme les sites les plus intéressants de la capitale
Tour de ville privé - prix par personne - en véhicule  : 

Base 2 pers. HS/BS: 99/85 pp. – Base 4 pers. HS/BS : 57/50 € pp.

Visitez l’ancienne résidence des tsars, la plus grande et la plus célèbre 
forteresse du pays : un ensemble de palais et de cathédrales dont les 
plus anciens datent du XVIème siècle.

Visite en mini-groupe - 
*samedi ou dimanche à 16h : 44 €

Visite privée : 
Base 2 pers. HS/BS : 92/78 € pp. – Base 4 pers. HS/BS : 55/48 € pp.

Complément Palais des Armures : cette partie indépendante du 
Kremlin abrite un riche musée où  est conservé l’ensemble des trésors 
accumulés par les princes et les tsars. Carrosses, trônes, costumes, 
couronne, et surtout la célèbre collection des œufs de Fabergé. 
Fermé le jeudi

LES ESSENTIELLES 

TOUR DE VILLE VISITE DU KREMLIN 

+ 1h : 15 €. 

La Place Rouge à Moscou

*LES TARIFS :
Tous nos tarifs incluent le guide francophone et les billets d’entrée. 
Sauf précision contraire dans leur intitulé, ils ne comprennent pas 
les transports. Leur tarif est indicatif et peut évoluer selon le cours du 
rouble. 

• Tarifs des visites en mini-groupe: ils sont fixes et valables par personne 
dès le premier voyageur. Votre guide vous donne rendez-vous en un lieu 
d’accès facile, pour un départ en groupe de 2 à 16 participants.

• Tarifs des visites privées : par personne, dégressifs en fonction du nombre 
de voyageurs et variables selon la saison (BS = Basse Saison, HS = Haute 
Saison). Le guide vient vous chercher dans le hall de votre hôtel.

MINI-GROUPES 
OUVERTS : 

VISITEZ MALIN !
Mini-groupes ouverts (2 à 
16 personnes) : de mai à 

septembre, rejoignez 
d’autres voyageurs pour 

bénéficier de tarifs 
attractifs.

CARTES SIM 
INTERNET ILLIMITÉ 

Pendant toute la durée de votre 
voyage, profitez de la 4G illimi-

tée grâce à la Carte SIM 
Tsar Voyages : un réseau fiable 
et une carte compatible avec 

tous les téléphones.

25€

2H3H

44€*
pp

24€*
pp
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2H

C’est ici que les Russes eux-mêmes viennent acheter les poupées 
russes, les jouets en bois et les nappes en lin avec lesquels ils dé-
corent leurs datchas. Ce marché aux souvenirs accueille aussi une par-
tie « marché aux puces » et antiquités. On y trouve nombre de petites 
buvettes et restaurants à brochettes.  
De préférence le samedi et le dimanche

LES ORIGINALES

Le circuit de cette mini-croisière suit les boucles de la Moskova. Elle 
offre un angle différent pour découvrir les plus beaux sites de la ca-
pitale russe en profitant d’un bateau moderne et confortable. Tsar 
voyages vous invite à choisir les départs de soirée (19h30 ou 20h) pour 
profiter des éclairages. Le billet n’inclut pas le repas, mais si il est pos-
sible de le commander à bord pour des tarifs raisonnables. 
 Tous les jours

Le Palais des Boyards Romanov est une jolie demeure du XVIe siècle 
qui abrite un musée de l’habitat et de la vie quotidienne des familles 
aisées du Moyen-Âge  avec un mobilier d’époque, de la vaisselle, des 
broderies, des livres précieux… 
Fermé le mardi et le 1er lundi du mois

Situé à plus de 60 mètres sous terre,  le Bunker 42 du quartier Taganka
est un ancien poste de communication militaire transformé en musée 
de la Guerre Froide. Dans ses quatre blocs reliés par des souterrains, 
plus de 2000 personnes travaillaient pendant l’époque soviétique. 
Tous les jours

Le métro de Moscou est étonnamment pro-
fond. Il est surtout mondialement connu pour 
ses riches ornements de styles variés allant du 
classicisme au réalisme soviétiques. Conçu 
par Staline comme un « Palais du peuple », 
certaines de ses stations ressemblent à de vé-
ritables salles de bal. La visite du métro s’ar-
ticule agréablement avec une promenade sur 
l’avenue Arbat et dans l’agréable quartier de 
la cathédrale Saint Sauveur. 

Installée dans l’hôtel particulier du collection-
neur Pavel Trétiakov, au cœur du pittoresque 
quartier «Zamoskvorietchié», la «Tretiakovka»  
rassemble la plus importante collection d’art 
russe et d’icônes au monde et couvre l’his-
toire de la Russie du XIe siècle au tout début 
du XXe siècle.
Fermé le lundi

GALERIE TRÉTIAKOV MÉTRO ET QUARTIER
ST-SAUVEUR 

*Billet : 25 € pp. 

Avec notre traducteur francophone privatif - chaque jour : 
*Base 2 pers. HS/BS : 107/93 € pp. - Base 4 pers. HS/BS : 75/68 € pp.

Visite privée : 
*Base 2 pers. HS/BS : 76/62 € pp. - Base 4 pers. HS/BS : 44/37 € pp.

Visite privée : 
*Base 2 pers. HS/BS : 67/53 € pp. - Base 4 pers. HS/BS : 34/28 € pp.

CROISIÈRE SUR LA MOSKOVA 

BUNKER 42 

PALAIS DES BOYARDS ROMANOV

Visite privée : 
Base 2 pers. HS/BS : 78/64 € pp.
Base 4 pers. HS/BS : 46/39 € pp.

Visite en mini-groupe - 
*samedi ou dimanche à 16h :  39 € pp.

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS 

Celui qu’on appelle le Musée des Beaux-Arts 
Pouchkine occupe un palais de marbre blanc, 
au sud-ouest du Kremlin. Il abrite un dépar-
tement d’Antiquités et un important départe-
ment de peintures (notamment une collec-
tion de l’école française du XVIIème au XXe 
siècle. avec des oeuvres de Poussin, Chardin, 
Monet, Renoir, Gauguin, Matisse...)
Fermé le lundi.

LES DUREES :LES SAISONS : A NOTER :
Elles sont indicatives et ne tiennent 
pas compte du temps pour se rendre 
sur le lieu des visites.

HS (Haute Saison) : de mai à septembre.
BS (Basse saison) : d’octobre à avril.

Kremlin : À certaines périodes, le Kremlin peut 
imposer la présence d’un guide local (russo-
phone) aux côtés de notre guide francophone. 
Ce qui peut augmenter le tarif indiqué.

Visite privée : 
*Base 2 pers. HS/BS : 104/91 € pp. 

Base 4 pers. HS/BS : 58/51 € pp.

MARCHÉ D’IZMAÏLOVO 

39€*
pp

3H 2H

3H

2H 2H

2,5H

53€*
pp pp

62€*
pp

53€*
pp

93€*
pp

pp

Visite privée : 
*Base 2 pers. HS/BS : 67/53 € pp.
Base 4 pers. HS/BS : 34/28 € pp.

91€*

25€*
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SHOW KOSTROMA

Le Ballet National Kostroma vous plonge 
dans un tourbillon évoquant l’histoire et les 
peuples de Russie. Cinquante artistes sur 
scène, des projections vidéo, des effets py-
rotechniques… Une soirée palpitante et en-
thousiasmante. 
*19h – Tous les jours, 15 juin au 15 septembre

THÉÂTRE DU BOLCHOÏ

Le « Bolchoï» est une référence culturelle 
mondiale depuis le XVIIIe siècle. Ballets ou 
opéras, les spectacles qui se déroulent dans 
la salle historique ou la nouvelle salle sont 
réputés pour leur très haut niveau qualitatif.
Fermé en août et début septembre

CIRQUES DE MOSCOU

Le grand cirque d’état de Moscou et le Cirque 
Nikouline accueillent toute l’année des spec-
tacles avec animaux et acrobates. Des shows 
impressionnants appréciés des petits et des 
grands.
Ouvert tous les jours de 11h à 19h. 

LES SPECTACLES

LES « PREMIUM » 

★L’ANNEAU D’OR 
         

SERGUIEV POSSAD  
1 jour

SOUZDAL VLADIMIR   
2 jour/1nuit

ANNEAU COMPLET  
6 jours/5 nuits

45€* Selon le 
spectacle

Sur 
demande

pp

BARBECUE EN FORÊT

COSMOS ET CONQUÊTE SPATIALE « BY NIGHT » EN MINIBUS SOVIÉTIQUE 

DÉCOUVERTE CULINAIRE (FOOD TOUR)  

Votre chauffeur de minibus vous accompagne jusqu’à Serguiev Pos-
sad. Notre guide vous y accueille et vous installe, selon la saison, 
dans un traineau ou une cariole à cheval jusqu’au cœur des bois. Un 
barbecue de « chachliks » vous y attend. Vous découvrez également 
les jeux russes traditionnels de plein air au son d’un mini orchestre 
populaire. 

Léo, un journaliste français installé en Russie depuis 10 ans, vous 
entraîne d’abord dans un restaurant géorgien où vous découvrez la 
meilleure cuisine du monde ex-soviétique. Vous testez ensuite les 
douceurs russes : miel, kvas, sbiten et medovoukha et visitez une 
prestigieuse confiserie ainsi que l’un des plus beaux marchés de la 
ville, le marché Danilovski. 

Plongez dans l’histoire de la conquête de l’espace par les Soviétiques 
puis les Russes, en visitant le Musée des Cosmonautes et le parc    
VDNKh aux impressionnantes statues soviétiques. Vous visitez le 
vaisseau Soyouz et une maquette grandeur nature de la station MIR, 
en compagnie d’un guide passionnant.

AU DÉPART DE MOSCOU

Très bien éclairée, la capitale russe est magnifique de nuit. Le mini-
bus UAZ vient vous chercher à l’hôtel. A son bord, vous prenez un 
petit verre en compagnie de votre guide. Cinq arrêts sont prévus 
pour évoquer 12 lieux incontournables de Moscou, dans la beauté 
des lumières nocturnes.

*Excursion en mini-groupe : 169 € (Inclus : 
transfert, barbecue et boissons, animations, guide francophone)

*Visite privée : 
Base 2 pers. : 134 €pp. – Base 4 pers. : 92 € pp.

*Visite privée :
Base 2 pers. : 102 € pp. – Base 4 pers. : 55 € pp.

*Visite en mini-groupe : 71€ (Inclus : 
tour en UAZ, bière et champagne, guide)

Tarifs : 
rendez-vous 

p.17 

3H
3H

7H 3H

71€*
pp

102€*
pp

169€*
pp 134€*

pp
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Tarifs : 
rendez-vous 

p.17 
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Ces dernières années, la capitale Moscovite a changé à 

un rythme incroyable et ses hôtels se sont renouvelés.

Tsar Voyages a sélectionné pour vous ces établisse-

ments centraux, à taille humaine.

Si vous avez un autre hôtel préféré, n’hésitez pas à 

nous interroger.

1  VELIY HÔTEL ★★★  

PROXIMITÉ

Le point fort du Veliy hôtel est 
sans conteste son excellente 
localisation : à moins de deux 
minutes à pied du Kremlin, il 
fait face aux célèbres jardins 
Alexandre et certaines de 
ses chambres offrent une 
magnifique vue sur le Kremlin. 
Vous y trouverez tout le confort 
d’un établissement trois étoiles, 

avec des chambres confortables 
décorées dans un style clas-
sique. Le petit déjeuner servi 
sous forme de buffet est tout à 
fait correct. Vous trouverez par 
ailleurs de nombreux cafés et 
restaurants aux alentours.

Description : 47 chambres, wifi 
gratuit

Métro :  Borovitskaya, 
Biblioteka imeni Lenina

2  STAROSADSKIY ★★★ 

CENTRAL

L’hôtel Starosadskiy est 
admirablement bien situé 
dans le centre historique de la 
capitale, à 15 minutes à pied de 
la Place Rouge dans le quartier 
de Kitai Gorod. Installé dans 
un joli immeuble de 3 étages, 
totalement rénové, l’hôtel a 
ouvert en novembre 2016. Les 
chambres standard, d’une taille 

moyenne de 16-18m2 sont 
relativement spacieuses et bien 
équipées. L’hôtel, situé dans 
une cour le long d’une ruelle est 
plutôt calme, une qualité prisée 
à Moscou.

Description : 40 chambres, wifi 
gratuit

Métro :  Kitai-Gorod

MOSCOU - HÔTELS
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4  GARDEN RING ★★★★ 

CONFORT

L’hôtel Garden Ring est situé 
au centre de Moscou dans 
un quartier calme entouré de 
maisons historiques du XVIIe 
siècle. Petit, charmant, il donne 
l’impression que vous êtes dans 
une villa particulière. Cet hôtel 
présente une belle entrée avec 
une porte massive en bois.

Vous apprécierez le mobilier 
classique et l’intérieur cosy du 
restaurant.

Description : 85 chambres, wifi 
gratuit, bar/restaurant, piscine

Métro :  Sukharevskaya,

Prospekt Mira

5  PIERRE 1ER ★★★★

CENTRAL

Ce 4* confortable est parfaite-
ment situé à quelques minutes 
du Bolchoï et de la Place Rouge, 
dans un quartier sympathique 
et animé. Sa décoration de bon 
goût évoque Saint-Pétersbourg, 
aussi bien dans le lobby, où 
trône un piano blanc, que 
dans ses chambres claires et 
raffinées. Une adresse pleine 

de charme au cœur du centre 
historique. 

Description : 133 chambres cli-
matisées, wifi avec supplément, 
Bar/Restaurant «Romanov»,
Petite piscine

Métro :  Téatralnaya

7  BALTSCHUG KEMPINSKI  ★★★★★

ELEGANT 

Le « Kempinski » est sité au 
centre de Moscou dans un quar-
tier calme, en bord de rivière. 
Installé dans un beau bâtiment 
en angle orné d’une tour carac-
téristique, cet hôtel élégant se 
trouve juste en face de la Place 
Rouge, sur la rive opposée de la 
Moskova. Il suffit de traverser 
le pont Moskvoretski pour arri-

ver dans le beau parc Zariadié 
récemment aménagé au pied 
du Kremlin. Certaines de ses 
chambres offrent une vue ma-
gnifique et tout l’hôtel baigne 
dans une ambiance viennoise 
raffinée.

Description : 227 chambres, 
wifi, belle piscine, restaurant.

Métro : Novokouznetskaïa 
Tretiakovskaïa 

3  GODOUNOV ★★★+ 

QUALITÉ PRIX

L’hôtel Godounov est parti-
culièrement bien placé  dans 
le centre historique de la ca-
pitale, à 5 minutes à pied du 
Théâtre Bolchoï et 10 minutes 
du Kremlin et de la Place Rouge. 
Installé dans un joli immeuble 
ancien de 5 étages, datant du 
XIXe siècle, il a été entièrement 
rénové en 2014 et propose des 

chambres agréables au confort 
moderne. Elles sont toutes équi-
pées de téléphone, TV satellite, 
mini bar, climatiseur, sèche-che-
veux.

Description : 78 chambres, wifi 
gratuit 

Métro :  Trubnaya, Kuznetski 
Most

6  AKVAREL  ★★★★

RECENT

Situé au cœur de Moscou, sur 
la rue piétonne Stoleshnikov, 
l’hôtel Akvarel Stoleshnikov 
a rouvert fin 2017 après deux 
ans de travaux, il offre un 
design moderne et élégant. 
Le premier étage comporte la 
réception et le bar restaurant 
ainsi qu’une superbe cave 
à vin. Ses 24 chambres se 

divisent en deux catégories, 
classique et supérieure, elles 
sont spacieuses et parfaitement 
équipées. Chaque chambre est 
décorée avec un panneau mural 
et des tableaux originaux et 
uniques.

Description : 24 chambres, wifi 
gratuit.

Métro :  Téatralnaïa

8  ARARAT PARK HYATT ★★★★★ 

DESIGN LUXE

L’hôtel Ararat Park Hyatt Moscou 
est un des établissements les 
plus prestigieux de la capitale. 
Idéalement situé au centre-ville, 
il offre une vue magnifique 
sur le théâtre Bolchoï. Les 
chambres sont spacieuses et 
équipées de tout le confort 
moderne. Des salles de réunion, 
une salle de sport, une piscine 

et un restaurant sont également 
à votre disposition, ainsi que de 
nombreux autres services.

Description : 206 chambres, wifi 
gratuit, bar, restaurant, salles de 
conférence

Métro :  Loubianka, 
Kouznetski Most
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J 1 :  Arrivée à Moscou. Transfert à l’hôtel.

J 2 :  Matin : Tour de ville avec transport. 
APM : Visite du Métro et du quartier St Sau-
veur.

J 3 :   Matin : libre (Option : Marché d’Iz-
maïlovo). APM : Visite du Kremlin.

J 4 :  Libre. (Options : Galerie Trétiakov ou 
Musée du Cosmos). Soirée : croisière sur la 
Moskova.

J 5 :  Transfert retour.

J 1 :  Arrivée à Moscou. Transfert à l’hôtel.

J 2 :  Matin : Tour de ville avec transport. APM : 
Visite du Métro et du quartier St Sauveur.

J 3 :   Matin : libre (Option : Marché d’Izmaïlo-
vo). APM : Visite du Kremlin.

J 4 :  Libre. (Options : Musée du Cosmos ou 
Bunker 42). Soirée : croisière sur la Moskova.

J 5 :  Matin : Galerie Trétiakov. APM : libre (Op-
tion : Palais des Boyards). Soirée : croisière sur 
la Moskova.

J 6 :  Libre (Option : journée à Serguiev Pos-
sad)

J 7 :  Transfert retour.

J 1 :  Arrivée à Moscou. Transfert à l’hôtel.

J 2 :  Matin : Tour de ville avec transport. 
APM : Visite du Métro et du quartier St Sau-
veur.

J 3 :  Matin : libre (Option : Marché d’Izmaïlo-
vo). APM : Visite du Kremlin.

J 4 :  Libre. (Options : Musée du Cosmos ou 
Bunker 42). Soirée : croisière sur la Moskova.

J 5 :  Matin : Galerie Trétiakov. APM : libre 
(Option : Palais des Boyards). Soirée : croi-
sière sur la Moskova. 

J 6 :  Transfert retour.

5 jours/4 nuits
Prix à partir de

7 jours/6 nuits
Prix à partir de

6 jours/5 nuits
Prix à partir de 669€*

*Prix de départ indicatif pour un circuit privé. Tarif 
par personne valable à partir de 2 personnes, dégressif à par-
tir de 4. Il est basé sur une arrivée à Moscou un vendredi. Il 
comprend un hébergement en chambre double dans un hôtel 
3* central type Veliy ou Godounov, avec les petits déjeuners, 
les transferts aéroports, les visites francophones. Ne com-
prend pas : les vols (sur demande), les repas, les visas (109 €), 
les assurances (dès 20 €), les options. Nos conseillers adap-
teront le circuit selon vos dates et vos envies. 

540€* 732€*

CHOISIR VOTRE DATE DE DÉPART EN 2020 :
Basse saison : 30/04 – 06/05 ; 16/07 - 09/08 ; 18-29/12

Astuce : du vendredi au dimanche, les hôtels sont moins chers à Moscou. 
Privilégiez une arrivée en fin de semaine

ESCAPADE DÉCOUVERTE SPLENDEURS

MOSCOU - SÉJOURS INDIVIDUELS 

JOUR 1 :  Arrivée à Moscou. Transfert à l’hôtel.

JOUR 2 :  Départ avec votre guide pour un Tour de ville en transport : 
découvrez la Place Rouge, la Cathédrale Saint Basile-le-Bienheureux, le 
GOUM, le Kremlin, le Bolchoï et la place du Manège, l’avenue Tverskaya 
et le « Mont des Moineaux » offrant un superbe panorama sur la ville et 
sur le couvent Novodievitchi. 
Après le déjeuner libre, vous partez avec votre guide explorer le Métro 
de Moscou, le plus beau du monde, conçu comme un Palais du peuple 
et vous visitez le quartier comprenant la Cathédrale Saint-Sauveur et de 
la rue Arbat. 

JOUR 3 :  Matinée libre (En option : Marché Izmaïlovo). Après-midi : vous 
découvrez le Kremlin, ses cathédrales et ses palais, témoin de l’histoire 
de la ville et siège du pouvoir russe. 
JOUR 4 :  Transfert retour.

WEEK-END 
À MOSCOU

*Base 2 pers. HS/BS : 473/463 € pp. 
Base 4 pers. HS/BS : 363/362 € pp.

 

Ces exemples de voyages, 
incluant un guide et un 
chauffeur privatifs, vous 
donne une idée des bud-
gets indicatifs. 
Ils sont 100% 
modifiables et per-
sonnalisables.

Départs en 
mini-groupes : 

voir p. 22

Complétez 
avec d’autres 
excursions : 

voir p.4-6

4 jours/ 3 nuits
Prix à partir de 463€*

*Base 2 pers. HS/BS : 559/540 € pp. 
Base 4 pers. HS/BS : 443/439 € pp.

 

*Base 2 pers. HS/BS : 673/669 € pp. 
Base 4 pers. HS/BS : 549/540 € pp.

 

*Base 2 pers. HS/BS : 760/732 € pp. 
Base 4 pers. HS/BS : 612/603 € pp.
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SAINT-PÉTERSBOURG

Découvrez la somptueuse capitale de Pierre le Grand : la place des 
Décembristes, l’Amirauté, le Palais d’Hiver, la Perspective Nevski, les 
canaux et les ruelles qui inspirèrent les écrivains, Saint Sauveur sur le 
sang… Une excursion indispensable pour comprendre l’organisation 
d’une ville installée sur plusieurs îles. Le tour inclus la visite de la for-
teresse Pierre et Paul, fondée par Pierre le Grand en 1723, qui abrite 
les sépultures des Romanov.
Fermé le mercredi

Véritable joyau de l’art baroque russe, le musée de l’Ermitage qui 
comprend le Palais d’Hiver, est l’un des plus importants musées du 
monde. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il abrite des tré-
sors de l’Antiquité et les œuvres des grands maitres des écoles hollan-
daise, italienne, flamande, espagnole. Une visite appréciée tant pour 
la richesse des collections que pour la magnificence des bâtiments.
Fermé le lundi

TOUR DE VILLE ET FORTERESSE ERMITAGE 

*Tour de ville en mini-groupe - 
mardi, mercredi ou samedi à 9h30 : Visite en minibus (10h) : 40 € pp. 

Visite privée en vehicule – prix par personne :
Base 2 pers. HS/BS : 95/90 € pp. – Base 4 pers. HS/BS : 63/60 € pp.

LES ESSENTIELLES 

L’Ermitage à Saint-Pétersbourg

pp

VISITES

*LES TARIFS :

CARTES SIM 
INTERNET ILLIMITÉ 

Pendant toute la durée de votre 
voyage, profitez de la 4G illimi-

tée grâce à la Carte SIM 
Tsar Voyages : un réseau fiable 
et une carte compatible avec 

tous les téléphones.

25€

Tous nos tarifs incluent le guide francophone et les billets d’entrée. 
Sauf précision contraire dans leur intitulé, ils ne comprennent pas 
les transports. Leur tarif est indicatif et peut évoluer selon le cours du 
rouble. 

• Tarifs des visites en mini-groupe : ils sont fixes et valables par personne 
dès le premier voyageur. Votre guide vous donne rendez-vous en un lieu 
d’accès facile, pour un départ en groupe de 2 à 16 participants.

• Tarifs des visites privées : par personne, dégressifs en fonction du nombre 
de voyageurs et variables selon la saison (BS = Basse Saison, HS = Haute 
Saison). Le guide vient vous chercher dans le hall de votre hôtel.

*Visite en mini-groupe - 
mercredi à 15h ou samedi à 14h30 :  39 €

Visite privée : 
Base 2 pers. HS/BS : 64/59 € pp. – Base 4 pers. HS/BS : 41/38 € pp.

3,5H 4H

40€*
pp

39€*
pp

 
VISITES 

PRIVÉES : 

Visites privées (guide et 
chauffeur personnels) : 

profitez d’une excursion 
privative en haute 

saison (HS) comme en 
basse saison (BS).

MINI-GROUPES 
OUVERTS : 

VISITEZ MALIN !
Mini-groupes ouverts (2 à 
16 personnes) : de mai à 

septembre, rejoignez 
d’autres voyageurs pour 

bénéficier de tarifs 
attractifs.
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Partez à la découverte du célèbre croiseur 
Aurore, construit en 1897 et symbole de la 
Révolution d’Octobre de 1917. C’est un coup 
de canon tiré depuis son bord qui donna le 
signal du début de l’assaut du Palais d’Hiver. 
Il  participa également à la Seconde Guerre 
mondiale en tant que navire d’entraînement. 
Restauré en 2014, il est aujourd’hui revenu à 
quai et s’est transformé en un très agréable 
musée historique. 
Fermé les lundi et mardi.

Terminée en 1811, Notre Dame de Kazan 
surprend par sa longue colonnade en de-
mi-cercle. Saint- Isaac, achevée en 1858, im-
pose son style classique. Saint-Sauveur-sur-
le-Sang-versé, construite 30 ans plus tard 
marque l’apothéose du style néo-russe.  A tra-
vers ces trois édifices, découvrez l’histoire de 
l’architecture religieuse russe du XIXe siècle 
et les secrets de la liturgie orthodoxe. 
Fermées le mercredi

Dans le somptueux cadre du Palais Mikhaïlo-
vski, ce musée abrite une formidable collec-
tion d’icônes, ainsi qu’un panorama com-
plet de la peinture russe, du Xe siècle à nos 
jours: Répine, Serov, Vroubel, Malevitch, Kan-
dinsky…). 
Fermé le mardi

LES TROIS 
CATHÉDRALES 

LE CROISEUR 
AURORE  

MUSÉE RUSSE, 
CLASSIQUE  

LES DUREES :
Sont indicatives et ne tiennent pas compte du temps pour se 
rendre sur le lieu des visites.

Visite privée : 
Base 2 pers. HS/BS : 57/52 € pp.
Base 4 pers. HS/BS : 34/32 € pp.

*Visite en mini-groupe - 
mardi ou samedi à 15h : 42 €

Visite privée : 
Base 2 pers. HS/BS : 67-61 € pp.
Base 4 pers. HS/BS : 44-41 € pp.

*Visite en mini-groupe -
Samedi à 10h – 27 €

Visite privée : 
*Base 2 pers. HS/BS : 96/91 € pp.
Base 4 pers. HS/BS : 56/53 € pp.

LES PALAIS
(AVEC TRANSPORT)

pp

*Visite en mini-groupe - 
mardi à 14h30 :  53 €

Visite privée : 
Base 2 pers. HS/BS : 110/104 € pp.

Base 4 pers. HS/BS : 67/67 € pp.

 Visite privée – Tsarskoe Selo 
 *Base 2 pers. HS/BS : 151/145 € pp. 
 Base  4 pers. HS/BS : 111/108 € pp.

Visite privée – Tsarskoe Selo + Pavlovsk (8h) 
 Base 2 pers. HS/BS : 215/203 € pp 
 Base  4 pers. HS/BS : 157/151 € pp

Visite privée : 
*Base 2 pers. HS/BS : 169/130 € pp. 

Base 4 pers. HS/BS : 124/91 € pp.

TSARSKOÏE SELOPALAIS DE PAVLOVSK PALAIS DE PÉTERHOF

En 1786  Catherine II offrit ce magnifique 
palais à son fils unique Paul Ier, qui en fit sa 
résidence d’été.   Construit dans un style pal-
ladien, inspiré des temples romains aux co-
lonnes blanches, il présente de majestueux 
bâtiments dans les tons jaune pastel. Classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, Pavlo-
vsk est réputé pour la splendeur de ses inté-
rieurs abritant de nombreux meubles, sculp-
tures, et peintures du XVIIIe, mais aussi pour 
la beauté de son parc à l’anglaise. 
Fermé le 1er lundi du mois et le vendredi sauf 
entre le 15/05 et le 30/09

La ville de « Tsarskoïe Selo » (village im-
périal) fut fondée au XVIIIe siècle pour ac-
cueillir la résidence d’été des tsars. Rebapti-
sée  « Pouchkine » après la Révolution, elle 
abrite le splendide Palais Catherine, élevé par 
Rastrelli sur la demmande d’Elisabeth Ière, et 
le Palais Alexandre construit par Catherine II 
à l’occasion du mariage de son petit-fils. On 
appréciera la beauté des bâtiments, des inté-
rieurs et des jardins. 
Fermé le mardi et le dernier lundi du mois 

Très impressionné par le faste de la cour fran-
çaise, Pierre le Grand installa son « Versailles 
russe » en bordure de la mer Baltique pour 
célébrer sa victoire contre les Suédois. Un 
long canal relié au Golfe de Finlande permet-
tait aux invités de rejoindre le palais en ba-
teau, en admirant la Grande Cascade, ce for-
midable ensemble de fontaines, jets d’eau et 
sculptures qui fonctionne toujours de mi-mai 
à septembre. En été, on se rendra à Peterhof 
en hydroglisseur, ce qui rajoute encore du 
charme à l’excursion. 
Fermé le lundi et le dernier mardi du mois

4H5H

2H3H 2H

6H

91€*
pp

42€*
pp

27€*
pp

145€*
pp

130€*
pp

53€*
pp

LES SAISONS :
HS (Haute Saison) : de mai à septembre.
BS (Basse saison) : d’octobre à avril.

www.tsarvoyages.com11
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SUR L’EAU 

Une incroyable excursion en kayak au cœur de la cité de Pierre-le-
Grand. Passez sous les ponts, filez le long des canaux, découvrez la 
ville à l’heure où elle n’est pas encore prise d’assaut par les visiteurs. 
(l’excursion démarre à 6h, lorsque la ville se réveille).

KAYAK SUR LES CANAUX

Construit en 1860 
dans un style 
Renaissance Ba-
roque et nommé 
en l’honneur de 
Maria, l’épouse 
d’Alexandre II, 
le Théâtre Ma-
riinsky accueille 
des ballets, des 
opéras mais 
aussi des pièces 
modernes, dans 
un décor somp-

tueux de dorures et de tapisseries. Un incontournable de Saint-Péters-
bourg.  
Tous les jours

LES SPECTACLES

Ce palais du 
XIXe siècle, 
transformé en 
« Palais du tra-
vail » à la Ré-
volution, est 
un cadre pres-
tigieux pour 
aller voir un 
spectacle folk-
lorique intitulé 
« Feel Yourself 
Russian ». Plu-
sieurs groupes 

d’artistes se relaient sur sa scène : chants cosaques, quatuor d’ins-
truments traditionnels, danses du Nord de la Russie, de l’Oural et de 
la Sibérie. Un spectacle réjouissant avec possibilité de manger sur 
place. 
Tous les jours à 19h. De mai à sept., 2e représentation à 21h 

MARIINSKY PALAIS NIKOLAEVSKI  

*à partir de 64 € pp.

pp

Ce musée rassemble la plus importante collection des oeuvres de Carl 
Fabergé, dont 9 de ses célèbres et inestimables oeufs de Pâques. Ils 
furent réunis par l’oligarque Vekselberg qui racheta en Amérique et 
ailleurs ces oeuvres dispersées par l’histoire. On y trouve aussi des 
objets d’art décoratif des maitres russes du tournant du XXe siècle, le 
tout dans le cadre prestigieux du palais Chouvalov. 
Tous les jours

MUSÉE FABERGÉ

LES ORIGINALES

Ce splendide palais appartenait aux Princes Youssoupov, la plus riche 
famille de Saint-Pétersbourg à la veille de la Révolution. Vous visitez 
les somptueux appartements privés, le petit théatre, les galeries de 
tableaux de ces aristocrates collectionneurs. Au sous-sol, vous revivez 
les derniers instants du sulfureux Raspoutine, conseiller du Tsar qui fut 
assassiné en ces lieux. 
Tous les jours 

PALAIS YOUSSOUPOV

*Visite en mini-groupe - 
mardi à 10h :  54 €

Visite privée : 
Base 2 pers. HS/BS : 103/98 € pp. – Base 4 pers. HS/BS : 52/49 € pp.

*Visite-activité en mini-groupe : 41 €

Visite privée : 
*Base 2 pers. HS/BS : 76/70 € pp. – Base 4 pers. HS/BS : 44-41 € pp.

2H 2H

2H

2H

41€*
pp

70€*
pp

54€*
pp

64€*
Tarifs 
selon 

l’événement

Fleuve Neva

Musée 
Dostoïevski

Fontanka

Mo
ïka

Canal Griboïedov

Consulat

Jardin d’été

Croiseur Aurore

Cathédrale 
Saint-Nicolas
des Marins

Musée russe

Opéra 
Mikhaïlovski

Vers le
couvent
de Smolny

Théâtre 
Mariinsky

Palais Youssoupov

Forteresse

Pierre et Paul

Cathédrale 
de Kazan

Cathédrale 
Saint-Isaac

Cavalier
d’airain

Palais d’hiver
Musée de l’Ermitage

Cathédrale 
Saint-Sauveur
sur le sang versé

Tsar Voyages

île Vassilievsky Colonnes
rostrales

Perspective Nevski

Perspective Nevski

Jardin de 
Tauride

Gare de 
Moscou

Vers 
Pavlovsk
et Pouchkine

Laure
Alexandre Nevsky

Palais 
Nikolaïevksy

Vers
le palais 
Peterhof

2

1

6

5

4

9 3

Musée 
ethnographique

Musée Erarta 
d’art contemporain

7

8

Les canaux font partie de l’essence même de Saint-Pétersboug, qu’on 
appelle parfois la «Venise du Nord ». Ce système mis en place au 
XVIIIe siècle permit d’assainir les marais sur lesquel la cité fut bâtie. 
La promenade en bateau sur ce charmant réseau permet une décou-
verte en douceur des trésors de la ville en compagnie de votre guide.
De mai à septembre

BALADE SUR LES CANAUX  

Visite privée : 
*Base 2 pers. HS/BS : 71/65 € pp. – Base 4 pers. HS/BS : 44/41 € pp.

1H

65€*
pp

2020 / 21

LA RUSSIE PASSIONNÉMENT : SAINT-PÉTERSBOURG

12



SAINT-PETERSBOURG - HÔTELS
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Musée Erarta 
d’art contemporain

7

8

Cette ville-musée regorge de trésors artistiques et son hôtellerie a su retrouver

ses fastes d’antan en y ajoutant le confort moderne.

Du palace au petit hôtel de charme, Tsar Voyages a selectionné pour vous le meilleur dans chaque catégorie

1  NEVSKI GRAND  ★★★ 

CENTRAL 

Situé à deux pas de la pers-
pective Nevski et à 5 minutes 
de l’Ermitage, cet hôtel installé 
dans un beau bâtiment histo-
rique bénéficie d’une localisa-
tion de rêve. Son prix attractif 
pour Saint-Pétersbourg en fait 

une adresse très appréciée des 
voyageurs qui privilégient l’em-
placement sans renoncer à un 
certain confort.

Description : 135 chambres, wifi 
gratuit dans les parties com-
munes

Métro :  Admiralteïskaya

2  RÉSIDENCE DASHKOVA ★★★

QUALITÉ-PRIX

Ouvert en mars 2017, l’hôtel 
Dashkova Residence est idéale-
ment placé, à 10 minutes à pied 
de l’Ermitage et cinq minutes 
à pied de la cathédrale Saint-
Isaac, dans une rue calme et pa-
rallèle à la Neva. Son bâtiment 
historique, date du XVIIIe siècle. 
Ses chambres sont charmantes, 
décorées dans un style contem-

porain coloré, confortables et 
chaleureuses. Certaines sont 
mansardées mais conservent 
une belle hauteur sous plafond. 

Description : 77 chambres, wifi 
gratuit. Animaux admis, récep-
tion ouverte 24h/24, salle de 
conférence

Métro :  Admiralteïskaïa

3  SAPPHIRE ★★★

CONFORT

Récemment ouvert, l’hôtel 
Sapphire est situé au cœur de 
Saint-Pétersbourg, juste en face 
de la station de métro Gostiny 
Dvor, sur la perspective Nevsky. 
Au-delà de sa localisation par-
faite, l’hôtel propose un confort 
optimal pour chaque client. Les 
chambres sont décorées dans 
un style classique et sont équi-

pées de tout le nécessaire – ma-
telas orthopédiques, télévision, 
climatisation individuelle, salle 
de bain privative, coffre-fort. 

Description : 38 chambres, wifi 
gratuit, coffre-forts

Métro :  Gostini Dvor

www.tsarvoyages.com13
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6  DOMINA PRESTIGE  ★★★★+

ORIGINAL

Parfaitement situé sur les 
berges de la Moïka, à côté de 
la cathédrale Saint-Isaac et du 
Cavalier d’Airain, cet hôtel ré-
cent apporte une vraie touche 
de style à la Venise du Nord. 
Lumineux et design, il offre un 
service impeccable et un accueil 
chaleureux. Les chambres sont 
vastes et décorées dans des 

couleurs éclatantes. Une belle 
adresse pour un romantisme 
branché.

Description : 109 chambres clima-
tisées, Wifi gratuit, Bar Lounge, 
Restaurant « Arcobaleno »

Métro :  Admiralteïskaya

4  GARDEN STREET   ★★★★

CLASSIQUE

Le Garden Street Hotel vous 
accueille au coeur de Saint-Pé-
tersbourg, dans un quartier 
calme. Situé à 5 minutes de la 
perspektive Nevsky, la colonne 
vertébrale de la ville, l’établis-
sement est à seulement 20 mi-
nutes à pied de l’Ermitage. L’hô-
tel, ouvert en avril 2019, offre 
des chambres spacieuses et 

élégamment décorées. 

Description : 66 chambres, res-
taurant au 7e étage avec ter-
rasse panoramique, bar, salle 
de sport, sauna et salle de jeu 
pour les enfants.

Métro : Gostini Dvor

8  LOTTE  ★★★★★

CHIC

Ouvert en mai 2017, l’hôtel Lotte 
se situe à 5 minutes à pied de 
la cathédrale Saint Isaac dans 
un bâtiment historique du XIXe 
siècle, à 20 minutes à pied 
de l’Ermitage. Il propose des 
chambres d’un confort et d’une 
décoration remarquables alliant 
classique et modernité. Equipé 
d’un magnifique spa,  d’une 
piscine couverte, d’un sauna et 

d’une belle salle de sport, l’hô-
tel propose également  un res-
taurant japonais Megumi et un 
restaurant en terrasse, L terras-
sa, avec une vue imprenable sur 
Saint-Pétersbourg

Description : 150 chambres, res-
taurants, Bar, Salle de fitness, 
Piscine, Sauna

Métro :  Admiralteïskaya

7  SOKOS PALACE BRIDGE   ★★★★★

SPA

Cet hôtel de chaîne finlandaise 
allie confort et modernité nor-
dique. Situé sur l’île de Vassi-
lievsky, à 15 minutes à pied de 
l’Ermitage il est installé dans 
une ancienne usine à vin du 
XIXe siècle, parfaitement res-
taurée. Les chambres sont spa-
cieuses, la literie est excellente, 
la décoration sobre et agréable. 
C’est l’un des meilleurs hôtels 

de Saint-Pétersbourg du point 
de vue « spa ». Il dispose d’une 
grande piscine intérieure et de 
huit saunas différents.

Description : 324 chambres, wifi. 
Plusieurs restaurants, 2 salles 
de sport, spa, piscine, saunas. 
Accessible aux personnes à mo-
bilité réduite

Métro :  Vassileostrovskaïa

5  ROSSI  ★★★★+

CHARME

L’élégant hôtel Rossi, occupant 
un bâtiment du XIXe siècle, 
vous accueille au centre de 
Saint-Pétersbourg, à 3 minutes 
de la perspective Nevski. Ses 
chambres sont joliment et 
diversement décorées et équi-
pées d’une TV à écran plat. Elles 
donnent sur une cour intérieure 
calme. Le petit-déjeuner est 

servi dans le restaurant, qui 
propose également une cuisine 
européenne et asiatique.

Description : 50 chambres, wifi, 
restaurant, bar, sauna, piscine

Métro :  Dostoyevskaya, 
Gostini Dvor

9  GRAND HÔTEL EUROPE ★★★★★ 

LUXE

Considéré comme l’un des meil-
leurs hôtels de Saint-Péters-
bourg, le Grand Hôtel Europe 
est idéalement situé, dans un 
charmant palais de la Pers-
pective Nevski. Ce temple du 
luxe et du raffinement marie le 
clacissisme de sa décoration 
avec les équipements les plus 
modernes. Ses chambres sont 

grandes et élégantes, son res-
taurant « Europa » est splen-
dide. Le tout constitue un cadre 
historique et romantique parfai-
tement à l’image de Saint-Pé-
tersbourg.

Description : 266 chambres cli-
matisées, wifi gratuit. Piscine, 
restaurant, bars

Métro :  Nevski Prospect
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J 1 :  Arrivée à Saint-Pétersbourg, Transfert 
à l’hôtel. 

J 2 :  Matin : Tour de ville avec la Forteresse 
Pierre et Paul. APM libre.

J 3 : Matin : visite de l’Ermitage. APM libre.

J 4 :  Matin : visite des cathédrale Saint-Isaac 
et Saint-Sauveur sur le Sang ou balade sur les 
canaux. APM libre.

J 5 :  Transfert retour.

J 1 :  Arrivée à Saint-Pétersbourg, Transfert 
à l’hôtel.

J 2 : Matin : Tour de ville avec la Forteresse 
Pierre et Paul. APM libre.

J 3 : Matin : l’Ermitage. APM libre

J 4 : Matin : Cathédrales Saint-Isaac et 
Saint-Sauveur ou balade sur les canaux.  
APM libre

J 5 : Matin en été : excursion au Palais de 
Peterhof en hydroglisseur

J 6 : Matin : Palais de Pouchkine. APM libre

J 7 :  Transfert retour.

J 1 :  Arrivée à Saint-Pétersbourg, Transfert 
à l’hôtel. 

J 2 :  Matin : Tour de ville avec la Forteresse 
Pierre et Paul. APM libre.

J 3 :  Matin : l’Ermitage. APM libre.

J 4 :  Matin : Cathédrales Saint-Isaac et 
Saint-Sauveur ou balade sur les canaux. APM 
libre.

J 5 :  Matin : en été, Palais de Peterhof. En 
hiver, Palais de Pouchkine.

J 6 :  Transfert retour.

5 jours/4 nuits
Prix à partir de en hôtel 3*

7 jours/6 nuits
Prix à partir de en hôtel 3*

6 jours/5 nuits
Prix à partir de en hôtel 3* 530€*

*Prix de départ indicatif pour un circuit privé. Ta-
rif par personne valable à partir de 2 personnes, dégressif 
à partir de 4. Il comprend un hébergement en chambre 
double dans un hôtel 3* central type Nevski Grand, avec 
les petits déjeuners, les transferts aéroports, les visites 
francophones. Ne comprend pas : les vols (sur demande), 
les repas, les visas (109 €), les assurances (dès 20 €), les 
options. Nos conseillers adapteront le circuit selon vos 
dates et vos envies. 

ESCAPADE DÉCOUVERTE SPLENDEURS

386€* 682€*

CHOISIR VOTRE DATE DE DÉPART EN 2020 :
Saint-Pétersbourg est une ville très active. Lorsqu’elle accueille des grands événements les héberge-
ments se renchérissent. Si vous pouvez, évitez les dates suivantes : 

Dates noires* 
3-7/06 – Forum économique
12-14/06 – UEFA EURO 2020
16-18/06 – UEFA EURO 2020 
20-22/06 – Voiles Ecarlates (fêtes de 
fin d’année pour les étudiants)

SAINT-PÉTERSBOURG - VOYAGES INDIVIDUELS 

Départs en 
mini-groupes, 

voir p.22

Dates rouges*
10-11/04 – Congrès interna-
tional
19-23/05 – Forum juridique
27/05 – Fête de la ville
12-14/11- Forum culturel 

21-23/06 – UEFA EURO 2020
02-05/07 - UEFA EURO 2020
20-25/07 – Sommets OCS et BRICS »
6-10/10- Forum de Gaz

Ces exemples de voyages, 
incluant un guide et un 
chauffeur privatifs, vous 
donne une idée des bud-
gets indicatifs. 
Ils sont 100% 
modifiables et per-
sonnalisables 

JOUR 1 :  Arrivée à Saint-Pétersbourg, Transfert à l’hôtel. 

JOUR 2 : Départ avec votre guide pour un tour de ville en transport, 
incluant la visite de la Forteresse Pierre et Paul. Vous découvrez le centre 
historique classé par l’UNESCO : la place des Décembristes, l’Amirauté, la 
Perspective Nevski, les canaux, Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé… Après 
un déjeuner libre, vous visitez avec votre guide le Palais Youssoupov où 
Raspoutine fut assassiné. Il appartenait la plus riche famille de Saint-Pé-
tersbourg et a conservé ses décorations somptueuses. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel. 

JOUR 3 :  Rendez-vous avec votre guide pour découvrir l’Ermitage : ce 
musée, l’un des plus célèbres au monde, est aussi un véritable joyau de 
l’art baroque. Après le déjeuner libre, vous visitez les cathédrales Saint-
Isaac et Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Votre guide vous explique leur 
rôle et le style de ces deux églises essentielles de la ville. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.
JOUR 4 :  Transfert retour vers l’aéroport.

WEEK-END 
À SAINT-PÉTERSBOURG

* Dates noires : inévitablement chères ; dates rouges : potentiellement chères.

Complétez 
avec d’autres 
excursions : 
voir p.10-12

4 jours/ 3 nuits
Prix à partir de 428€*

*Base 2 pers. HS/BS : 545/428 € pp. 
Base 4 pers. HS/BS : 462/334 € pp.

 

*Base 2 pers. HS/BS : 505/386 € pp. 
Base 4 pers. HS/BS : 444/315 € pp.

 
*Base 2 pers. HS/BS : 711/530 € pp. 
Base 4 pers. HS/BS : 613/416 € pp.

 
*Base 2 pers. HS/BS : 861/682 € pp. 
Base 4 pers. HS/BS : 730/531 € pp.
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CAPITALES DES TSARS  
COMBINÉS MOSCOU/SAINT-PÉTERSBOURG

Notre Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg 

LA RUSSIE PASSIONNÉMENT : LES DEUX CAPITALES 

TRAIN DE JOUR / TRAIN DE NUIT
En choisissant le train plutôt que l’avion pour 
relier Moscou et St Pétersbourg vous gagnez du 
temps. Le voyage en train de nuit (départ vers 
minuit et arrivée vers 7h du matin) est une ex-
périence ! Vous faites connaissance avec la « 
provodnitsa » qui veille sur les voyageurs de son 
compartiment. Et vous économisez le prix d’une 

nuit à l’hôtel. Le train de jour (avec supplément) fait le même trajet 
en 4h environ.

ARRIVÉE MATINALE À SAINT-PÉTERSBOURG
Si vous choisissez le train de nuit le guide vient 
vous attendre, et vous pouvez enchaîner avec 
un tour de ville. Cette astuce vous permet d’éco-
nomiser une nuit (vos bagages restent dans le 
coffre de la voiture jusqu’à ce que vous ayez ac-
cès à votre chambre d’hôtel).

UN CIRCUIT EN BATEAU ?
Il est tout à fait possible de relier Moscou et 
Saint-Pétersbourg en bateau. Mais l’itinéraire est 
long : il faut compter un minimum de 8 jours et le 
circuit le plus courant fait même 12 jours. Si cette 
offre vous intéresse, demandez notre brochure 
100% croisières ou consultez notre site dédié 
www.croisieres-des-tsars.com 

PÉTERHOF EN HYDROGLISSEUR
De juin à septembre, le site de Peterhof peut être 
relié en hydroglisseur. C’est un moyen original 
pour rejoindre un palais conçu pour impression-
ner les visiteurs arrivant en bateau.

PODVORIÉ : DÉJEUNER AUTHENTIQUE
Non loin du site de Tsarskoe Selo et de Pavlovsk 
se trouve le restaurant traditionnel «Podvorié». 
Installé dans une grande isba en bois. Nous 
pouvons le réserver pour vous à l’avance. (envi-
ron 45 € incluant le repas du guide). 

ASSISTANCE AÉROPORT
Un chauffeur vous attend et vous raccompagne aux aéroports. 
Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi lui adjoindre une assis-
tante francophone pour vous accompagner jusqu’aux guichets. 
(À partir de 60 € par trajet).

Découvrez les deux plus belles villes 

de Russie qui se relayèrent au rang de capitale. 

Les dates chères   
À Saint-Pétersbourg : les Nuits Blanches du 15/05 au 16/07 
Pendant la période qui entoure le solstice d’été, les nuits à Saint-Pétersbourg 
sont particulièrement courtes, le soleil ne se couchant pratiquement pas. Ce 
phénomène astronomique attire beaucoup de voyageurs. En conséquence, 
les tarifs sont plus élevés et les sites plus fréquentés.

L’astuce  
Privilégier un séjour à Moscou sur les nuits du vendredi, samedi et dimanche. 
Le week-end à Moscou les hôtels sont moins chers qu’en semaine.

BIEN CHOISIR SES DATES DE VOYAGE EN 2020

Circuit 12 jours à partir de 1212 €

Les dates économiques
À Moscou : 30/04 – 06/05 ; 
16/07 - 09/08 ; 18-29/12
À Saint-Pétersbourg : 31/03-31/03

Les dates à éviter 
À Saint-Pétersbourg : 
Juin : 3-7 ; 12-14 ; 16-18 ; 20-23 ;
Juillet : 2-5 ; 20-25
Octobre : 6-10
(Précisions p.14)

CONSEILS UTILES
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La Place Rouge à Moscou

J 1 :  MOSCOU : transfert hôtel
J 2 :  Matin : Tour de ville. Visite de Saint Ba-
sile. APM : libre
J 3 :   Matin : Kremlin. Apm libre. Soir : trans-
fert gare et train de nuit.
J 4 :  SAINT-PETERSBOURG : Tour de ville. 
APM libre.
J 5 :   Matin : l’Ermitage. APM libre
J 6 :   Matin : Visite de Peterhof (été) ou de 
Tsarskoe Selo (hiver). APM libre.

J 1 :  MOSCOU : transfert hôtel
J 2 :  Matin : Tour de ville. Visite de Saint Ba-
sile. APM libre
J 3 : Matin : Kremlin. Visite du quartier 
Christ-Sauveur. APM libre. 
J 4 :  Matin : Domaine de Kolomenskoe ou 
Musée Pouchkine. APM libre.
J 5 :  Matin : Marché d’Izmaïovo ou Nouvelle 
Galerie Trétiakov. Soir : transfert gare et train 
de nuit.
J 6 :  SAINT-PETERSBOURG : Tour de ville. 
APM libre
J 7 :  Matin : l’Ermitage. APM libre
J 8 : Matin : Visite de Peterhof avec transfert 
en hydroglisseur. APM libre
J 9 : Matin : Visite de Tsarskoe Selo (Pouch-
kine). APM libre.
J 10 : Matin : Cathédrales Saint-Isaac et 
Saint-Sauveur. APM libre.
J 11 : Temps libre et transfert aéroport.

J 1 : MOSCOU : transfert hôtel
J 2 : Matin : Tour de ville. Visite de Saint Ba-
sile. APM : libre
J 3 : Matin : Kremlin. Visite du quartier 
Christ-Sauveur. Apm libre. 
J 4 : Matin : Marché d’Izmaïovo ou Nouvelle 
Galerie Trétiakov. Soir : transfert gare et train 
de nuit.
J 5 : SAINT-PETERSBOURG : Tour de ville. 
APM libre.
J 6 : Matin : l’Ermitage. APM libre
J 7 : Matin : Visite de Peterhof (été) ou de 
Tsarskoe Selo (hiver). APM libre.
J 8 : Matin : Cathédrales Saint-Isaac et 
Saint-Sauveur. APM libre.
J 9 : Temps libre et transfert aéroport.

7 jours/6 nuits
Prix à partir de en hôtel 3*

11 jours/10 nuits
Prix à partir de en hôtel 3*

9 jours/8 nuits
Prix à partir de en hôtel 3* 949€*

TRÉSORS DES CAPITALES MERVEILLES DES CAPITALES
752€* 1153€*

SPLENDEURS DES CAPITALES

LA RUSSIE PASSIONNÉMENT : LES DEUX CAPITALES 

JOUR 1 :  (vendredi) : MOSCOU. Accueil par votre chauffeur et transfert à l’hôtel.

JOUR 2 :  Tour panoramique de la ville en transport avec votre guide. Découvrez la 
Place Rouge, le GOUM, le Kremlin, le Bolchoï, la Place du manège et la Rue Tvers-
kaya ainsi que le Mont des oiseaux. Après-midi libre (voir les options possibles). 

JOUR 3 :  Visite guidée du Kremlin son territoire et ses cathédrales. Après-midi libre. 

JOUR 4 : Journée libre de découverte personnelle de la ville. Le soir, transfert 
jusqu’à la gare de Moscou et départ de nuit en direction de Saint-Pétersbourg, ins-
tallation dans votre train.

JOUR 5 : SAINT-PETERSBOURG - Accueil matinal à la gare par votre chauffeur et 
votre guide pour un tour panoramique de la ville, incluant la visite de la Forteresse 
Pierre et Paul. Découvrez la capitale de Pierre le Grand, construite à l’embouchure de 
la Neva. La place des Décembristes, l’Amirauté, la Perspective Nevski. Une excursion 
idéale pour appréhender cette ville construite sur des îles.

JOUR 6 : Rendez-vous avec votre guide pour une visite de l’Ermitage, joyau de l’art 
baroque classé par l’UNESCO qui abrite l’une des collections les plus connues au 
monde. Après-midi libre (voir les options possibles).

JOUR 7 : Journée libre pour une découverte personnelle de la ville.

JOUR 8 :  Temps libre et transfert retour vers l’aéroport.

MOSCOU ET SAINT-PÉTERSBOURG 
EN TOUTE LIBERTÉ

8 jours/ 7nuits
Prix à partir de 654€*

VOYAGES INDIVIDUELS 

*Prix de départ indicatif pour un circuit privé.  Tarif par personne valable à partir de 2 personnes, dégressif 
à partir de 4. Il est basé sur une arrivée à Moscou un vendredi. Il comprend un hébergement en chambres 
doubles dans des hôtels 3* centraux type Veliy et Nevski Grand, avec les petits déjeuners, les transferts 
aéroports, les visites francophones, le train de nuit en 2e classe (4 couchettes). Ne comprend pas : les vols 
(sur demande), les repas, les visas (109 €), les assurances (dès 20 €), les options. Nos conseillers adapte-
ront le circuit selon vos dates et vos envies. 

*2pers : 654€/ 4p : 552€

*2pers : 752€/ 4p : 612€

*2pers : 949€/ 4p : 771€

*2pers : 1153€/ 4p : 914€

Départs en 
mini-groupes, 

voir p.23

Complétez 
avec d’autres 
excursions : 

voir p.4-6 
et 10-12Ces exemples de voyages, 

incluant un guide et un 
chauffeur privatifs, vous 
donne une idée des bud-
gets indicatifs. 
Ils sont 100%
modifiables et per-
sonnalisables 
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Volga

Kliazma

MOSCOU

Yaroslavl

Rostov

Kostroma

Plios

Souzdal

Vladimir
Bogolioubovo

Serguiev Possad

Gare de 
Yaroslavl

Ambramtsevo

Pereslavl-Zalesski

Ouglich

Mychkine

Ivanovo

Liaison possible en train 

Etapes essentielles (par la route)

Du XIIe au XVIIe siècle,  une boucle de 

somptueuses cités princières a vu le jour 

au Nord Est de Moscou.

L’ANNEAU D’OR

Serguive Possad

LA RUSSIE PASSIONNÉMENT : L’ANNEAU D’OR

Prenez le volant ! Avec l’assistance de Tsar Voyages, découvrez 
l’Anneau d’Or en voiture : ses merveilles les plus connues et 
ses trésors cachés.

J1 :  Arrivée à Moscou. Transfert à l’hôtel.

J2 :  Retrait du véhicule (avec notre assistant francophone) et 
départ pour Serguiev Possad. Nuit à Pereslavl-Zalesski.

J3 :  Etape à Rostov le Grand, découverte de l’Atlantide russe. 
Nuit à Ouglitch.

J4 :  Départ à Mychkine (la souricette). Vous prenez le bac pour 
rejoindre Yaroslavl.

J5 :  Découverte de l’un des « plus beaux villages de Russie », 
puis arrêt à Kostroma. Nuit à Plios.

J6 :  Continuation vers l’Est avec Ivanovo, puis nuit à Souzdal.

J7 :  Bogolioubovo, Vladimir et retour à Moscou. Remise du 
véhicule et nuit à l’hôtel.

J8 :  Transfert retour vers l’aéroprort.

Voyage privé : Tarif par personne : 
Base 2 pers. 650 € - Base 4 pers. 580 €

Inclus : Hébergement en hôtels 3* en chambre double avec 
pdj, location voiture avec GPS et assurance, transferts aéro-

ports, assistance francophone, carnet de route, carte SIM.

L’AUTOTOUR D’OR 650€*
à partir de

Circuit 8 jours  - Au départ de Moscou :
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L’ANNEAU D’OR
YAROSLAVL, PUISSANTE ET CLASSÉE

KOSTROMA, AIMÉE DES ROMANOV

ROSTOV VÉLIKI, 

PLIOS, 

Etape incontournable de l’Anneau d’Or, Serguiev Possad abrite le 
splendide monastère de la Trinité Saint Serge aux magnifiques cou-
poles bleues constellées d’étoiles. Fondé en 1340, il est l’un des plus 
beaux et des plus anciens de Russie. Boris Godounov y fut enterré, 
et Pierre le Grand s’y réfugia lors de la révolte des Streltsy. Classé au 
Patrimoine mondial par l’UNESCO, Serguiev Possad est aujourd’hui le 
siège du patriarcat russe et un haut lieu de pèlerinage.

VLADIMIR : Fondée sur la Kliazma au XIIe siècle, la ville de Vladimir 
fut longtemps la rivale de Kiev, puis de Moscou. Au XIVe siècle, elle 
comptait parmi les plus importantes et les plus puissantes cités du 
monde, avant que l’invasion tatare ne l’affaiblisse et qu’elle ne perde 
son influence. La ville conserve de beaux monuments comme la Ca-
thédrale Saint-Dimitri, la Cathédrale de l’Assomption et la puissante 
Porte d’Or.

SOUZDAL : Charmante petite ville de 10 000 habitants, Souzdal 
était un important centre religieux de la Russie ancienne. Elle compte 
encore plus de 200 monuments historiques dont un beau Kremlin et 
de nombreux édifices religieux et civils. La rivière Kamena qui la tra-
verse est bordée de maisons de bois, de bosquets et de petites églises 
blanches… Sans doute l’étape la plus bucolique de votre circuit An-
neau d’Or.

Fondée en 1010 par le grand prince Yaroslav le 
sage, Yaroslavl est la plus ancienne des cités 
de la Volga. C’est aussi la plus grande ville de 
l’Anneau d’Or avec aujourd’hui plus de 650 

000 habitants. Elle fut jadis un centre de commerce florissant entre 
Byzance, l’Europe et l’Asie centrale. Reconstruite en pierre au XVIIe 
siècle, elle a conservé bien des monuments religieux et civils de 
cette époque qui valent à son centre historique d’être classé au pa-
trimoine mondial par l’UNESCO.

Édifiée en 1150 sur les bords de la Volga, la 
ville de Kostroma est considérée comme la 
patrie des Romanov. Au sein du splendide 
monastère Ipatiev, la maison de bois de Mi-

chel, le premier  tsar de la dynastie, est restée préservée. On y trouve 
aussi la Cathédrale de la Trinité construite par la famille impériale en 
1662. Ravagée par un incendie au XVIIIe siècle, la ville fut entière-
ment reconstruite selon les règles du classicisme russe et conserve 
partiellement l’aspect qu’elle avait sous le règne de Catherine II.

Rostov « la grande » est la plus ancienne des 
cités de l’Anneau d’Or. Au XVIIe siècle, le mé-

tropolite Inoas en fit son siège épiscopal et promit d’y bâtir  des édi-
fices encore plus beaux que ceux de Moscou. Il fit ériger un somp-
tueux Kremlin, véritable folie architecturale, éblouissant témoignage 
de la richesse de l’architecture russe ancienne. Aujourd’hui Rostov 
n’est plus qu’un village paisible, qui veille sur ce trésor aux bulbes 
d’argent.

Ancien centre marchand, Plios est aujourd’hui 
un village charmant aux maisonnettes colo-

rées : l’un des plus agréables de l’Anneau d’or. C’est un lieu de vil-
légiature qui a inspiré des artistes russes comme le peintre Levitan. 
Son musée rend aujourd’hui hommage à celui qui peignit plus de 
200 paysages de cette région qu’on appelle la « Suisse russe ».  

TRÉSOR DU MÉTROPOLITE

LE VILLAGE DES ARTISTES

LA RUSSIE PASSIONNÉMENT : L’ANNEAU D’OR 

Souzdal

Excursion Journée - Au départ de Moscou :

Programme** : Le chauffeur (sans guide) vient vous chercher à l’hô-
tel et vous emmène jusqu’à Serguiev Possad. Visite du Monastère 
de la Trinité Saint Serge avec un guide local francophone. Déjeuner 
libre. Etape au village d’Abramtsevo ( siège d’un cercle litteraire du 
XIXe siècle où se retrouvaient les peintres les plus connus de Rus-
sie) et retour à Moscou en transport. 

Programme** : Votre chauffeur vous accompagne à la gare ou vous 
prenez le train pour Vladimir. Un autre chauffeur local vous y at-
tend. Au bureau d’excursions vous faites connaissance avec votre 
guide. Après un tour de Vladimir (2h), vous partez pour Souzdal. 
Nuit à l’hôtel 3* central. Après le petit-déjeuner, visite guidée (3h) 
avec votre guide francophone, en transport. Vers 14h, transfert re-
tour pour la gare de Vladimir (départ du train vers 16h). 

**Les prestations en gras sont incluses dans le prix.

101€*

SERGUIEV POSSAD 
LE VATICAN RUSSE

VLADIMIR ET SOUZDAL 
BERCEAU BUCOLIQUE DE LA RUSSIE

AUTRES CITÉS PRINCIÈRES
DE L’ANNEAU D’OR

Souzdal

Excursion 2 Jours - Au départ de Moscou :

*2 pers. 101 € pp. / 4 pers. 55 € pp.

277€*

*2 pers. 277 € pp. / 4 pers. 215 € pp.
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*Prix de départ indicatif pour un circuit privé. Tarif par personne valable à partir de 2 personnes, dégressif à partir de 4. Il est basé sur une 
arrivée à Moscou un vendredi. Il comprend un hébergement en chambres doubles dans des hôtels 3* centraux, avec les petits déjeuners, 
les transferts vers les aéroport, les gares et les villes signalés, les visites francophones. Le train de jour entre Moscou et Vladimir et le train 
de nuit en 2e classe (4 couchettes) entre Yaroslavl et Saint-Pétersbourg. Ne comprend pas : les vols (sur demande), les repas, les visas (109 
€), les assurances (dès 20 €), les options. Nos conseillers adapteront le circuit selon vos dates et vos envies. 

Départs en 
mini-groupes, 

voir p. 23

J 1 :  Moscou : transfert hôtel

J 2 : Matin : Tour de ville avec Saint Basile. APM midi libre.

J 3 : Journée libre.

J 4 : Transfert gare, train vers Vladimir. Accueil par votre chauffeur 
et Visite de Vladimir puis transfert vers Souzdal.

J 5 :  Matin :  Visite de Souzdal. APM : Transfert à Plios (2h30) et 
installation à l’auberge. 

J 6 : Matin : temps libre et transfert à Kostroma. Visite du monas-
tère. Après-midi : transfert vers Yaroslavl (1h30).

J 7 : Matin : tour de ville de Yaroslavl. APM libre.

J 8 : Matin : transfert vers Rostov. Visite du Kremlin puis transfert 
vers Serguiev Possad. Visite du Monastère de la Trinité Saint Serge. 
Retour vers Moscou. 

J 9 : Transfert aéroport.

J 1 :  Moscou : transfert hôtel

J 2 : Matin : Tour de ville en transport avec visite de Saint Basile. 
APM au choix : Galerie Trétiakov ou Marché Izmaïlovo ou Métro et 
Saint-Sauveur.

J 3 : Matin : Kremlin – APM libre.

J 4 : Journée libre. En option : excursion à Serguiev Possad (voir 
p. xx).

J 5 :  Transfert à la gare, train jusqu’à Vladimir. Transfert et Visite de 
Vladimir puis route vers Bogoliubovo, pour y admirer sa cathédrale, 
et poursuite vers Souzdal. 

J 6 : visite de Souzdal. Transfert retour vers la gare de Vladimir et 
train retour.

J 7 : Transfert vers l’aéroport. 

9 jours/ 8 nuits
Prix à partir de en hôtel 3*

7 jours/ 6 nuits
Prix à partir de en hôtel 3*1374€* 911€*

MOSCOU ET L’ANNEAU D’OR
AU CŒUR DE LA RUSSIE ANCIENNE LES INCONTOURNABLES

JOUR 1 : Arrivée à Moscou, transfert jusqu’à votre hôtel.

JOUR 2 : Matin : Tour de ville en transport incluant la visite de l’église Saint Basile. 
Après-midi au choix : Galerie Trétiakov ou Marché Izmaïlovo ou Métro et Saint-Sauveur.

JOUR 3 : Journée libre.

JOUR 4 : Matin : Transfert à la gare, train jusqu’à Vladimir. Accueil par votre chauffeur 
et transfert jusqu’au bureau d’excursion. Rencontre avec votre guide. Visite de Vladimir 
puis transfert vers Souzdal. Installation dans votre hôtel.

JOUR 5 : Matin : rencontre avec votre guide francophone et visite de Souzdal à pied 
(3h) avec son Kremlin, son musée d’architecture en bois, le musée du Sauveur Saint 
Euthyme. Après-midi : Transfert à Plios (2h30) et installation à l’auberge. 

JOUR 6 : Matin : temps libre puis transfert à Kostroma. Rendez-vous avec votre guide 
au monastère Ipatiev et visite du monastère. Après-midi : transfert vers Yaroslavl (1h30).

JOUR 7 : Matin : rencontre avec votre guide à la réception et départ pour un tour de 
ville de Yaroslavl à pied. Monastère Saint-Sauveur, cathédrale de la  Transfiguration… 
transfert vers Rostov, visite de son Kremlin puis transfert retour vers la gare de Yaros-
lavl pour prendre le train du soir. Nuit dans le train.

JOUR 8 :  Arrivée à Saint-Pétersbourg, rencontre avec votre guide et tour de ville en 
transport avec visite de la Forteresse Pierre et Paul. Installation à l’hôtel et après-midi 
libre.

JOUR 9 : Matin : visite de l’Ermitage et après-midi libre.

JOUR 10 :  Journée d’excursion au choix : Palais de Peterhov ou combiné Tsarskoïe 
Selo et Palais de Pavlovsk.

JOUR 11 : Transfert retour vers l’aéroport. 

CIRCUIT HISTORIQUE 

** Ces voyages in-
dividuels peuvent 
être adaptés ou 
complétés selon 
vos souhaits. Voir 
nos excursions op-
tionnelles p. 4-5-6.

LA RUSSIE PASSIONNÉMENT : L’ANNEAU D’OR

Moscou – Vladimir – Souzdal – Plios – Kostroma
Yaroslavl – Rostov – Saint-Pétersbourg

Moscou – Vladimir – Souzdal – Plios – Kostroma
Yaroslavl – Rostov le Grand - Moscou

Moscou – Vladimir - Bogoliubovo – Souzdal
Moscou (+ Option Serguiev Possad)

VOYAGES INDIVIDUELS 

* BS 2 pers. : 1722 € / 4 pers. 1252 €
• HS 2 pers. : 1895 € / 4 pers. 1421 €

*BS 2 pers. : 1374 € / 4 pers. 1059 € *HS 2 pers. : 911 € / 4 pers. 742 €

Visites 
compléntaires : 

voir 
p.4-6 et 9-1111 jours/ 10 nuits

Prix à partir de 1722€*
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LA RUSSIE PASSIONNÉMENT : KAZAN

KAZAN

Magnifiquement restaurée, Kazan est devenue la 

3e plus belle ville de Russie. Découvrez cette cité 

millénaire où se côtoient harmonieusement les 

cultures orthodoxe et musulmane. 

VOYAGES INDIVIDUELS 

À LA CONQUÊTE
DE L’EMPIRE RUSSE

Après Moscou, partez en train sur les traces des conquérants russes : découvrez 
Vladimir, Souzdal, Nijni Novgorod, et Kazan-la-tatare, la plus belle conquête du 
Tsar Ivan le Terrible.

J 1 :  Arrivée à Moscou. Accueil par votre chauffeur à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. 

J 2 :  Tour de ville panoramique. Découverte de la Place Rouge, 
la Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, le GOUM, le Kremlin, le 
Bolchoï, la place du Manège, la rue Tverskaïa, puis le Mont «Voro-
bievi». Visite intérieure de la cathédrale Saint-Basile. L’après-midi, 
visite guidée au choix  : Galerie Tretiakov / Marché aux souvenirs 
Izmaïlovo et musée de la vodka / Métro, quartier Arbat et cathédrale 
Saint-Sauveur. PDJ

J 3 :  Journée libre. Option : visite guidée du Kremlin, de ses cathé-
drales, ainsi que du Palais des Armures. PDJ

J 4 :  Transfert à la gare. Train de Moscou à Vladimir. Accueil par 
votre chauffeur à la gare. Visite guidée de Vladimir : La cathédrale 
Saint-Dimitri, la Cathédrale de l’Assomption. Transfert vers Souzdal, 

9 jours/8 nuits
Prix à partir de 1078€*

et temps libre. Option : visite de Bogoliubovo et de sa cathédrale sur 
la route. PDJ

J 5 :  Matinée libre. Option : visite guidée de Souzdal à pied (3h). Dé-
part en train en direction de Nijni-Novgorod. Arrivée à 17h43. Transfert 
à l’hôtel. Temps Libre. PDJ

J 6 :  Tour de ville guidé pour une découverte de Nijni Novgorod et de 
son Kremlin. Après-midi libre. Transfert à la gare. Départ en direction 
de Kazan à 21h25. Nuit dans le train. PDJ

J 7 :  Arrivée très matinale. Accueil par votre chauffeur et transfert à 
l’hôtel. Tour de ville avec guide pour Kazan Millénaire : La Cathédrale  
Pierre et Paul, les mosquées Azimovskaya et Marddjani et les sites 
incontournables de la ville. L’après-midi : visite du Kremlin de Kazan 
classé par l’UNESCO, avec la Mosquée Qolsharif et la cathédrale de 
l’Annonciation. PDJ

J 8 : Journée libre. (Option : partez pour une journée d’excursion sur 
la presqu’île de Sviajsk, avec une découverte du charmant monastère 
de Raïfa et une étape au fantasque « Temple de toutes les religions »). 
PDJ  

J 9 : Matinée libre. Transfert à l’aéroport. Vol retour. PDJ

Ziliant le dragon de Kazan et la mosquée Qolsharif

*Prix de départ indicatif pour un circuit privé. Tarif par personne valable à par-
tir de 2 personnes, dégressif à partir de 4. Il est basé sur une arrivée à Moscou 
un vendredi. Il comprend un hébergement en chambres doubles dans des hô-
tels 3* centraux, avec les petits déjeuners, les transferts aéroports, les visites 
francophones, le train de jour entre Moscou et Vladimir et le train de nuit en 
2e classe (4 couchettes) entre Nijni Novgorod et Kazan. Ne comprend pas : les 
vols (sur demande), les repas, les visas (109 €), les assurances (dès 20 €). Nos 
conseillers adapteront le circuit selon vos dates et vos envies.

* 2 pers. 1078 € pp. / 4 pers. 914 € pp.
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SPLENDEURS ET HISTOIRE
NOS MINI-GROUPES 2019

J 1 :  Arrivée à Moscou et transfert à l’hô-
tel   J 2 :  Tour de ville incluant la Forteresse 
Pierre et Paul, visite du Palais Youssoupov  J 
3 :   Excursion journée au palais de Peterhof 
en hydroglisseur  J 4 :  Visite des cathédrales 
Saint Sauveur et Saint Isaac  J 5 :   Visite de 
l’Ermitage (Après-midi libre)  J 6 :   Transfert 
retour.

Découvrez la ville née du rêve de Pierre 1er avec un 
programme très riche en excursions.

Kremlin Moscou

Saint-Petersbourg

Nos Mini-groupes rassemblent au grand maximum 

16 personnes. Ils vous permettent de profiter des prix 

attractifs pour des programmes riches en visites. 

LA RUSSIE PASSIONNÉMENT :  NOS MINIGROUPES

626€ - 655€6 jours/5 nuits
Prix à partir de

871€ - 907€8 jours/7 nuits
Prix à partir de

1395€ - 1431€11 jours/10 nuits
Prix à partir de

DÉCOUVERTE 
DE SAINT-PÉTERSBOURG

mai : 11, 18, 25  juin :  7, 23  
juillet : 6, 13, 20   août : 3, 17, 31

septembre : 7, 14

Hôtel Saint-Pétersbourg : Sapphire 3*

J 1 :   Arrivée à Moscou. Transfert à l’hôtel     
J 2 :  Tour de ville en transport, puis visite du 
Kremlin  J 3 :  Visite de la Galerie Trétiakov 
et du métro (après-midi libre) J 4 :  Transfert 
gare, train pour Vladimir, visite de Vladimir et 
nuit à Souzdal J 5 :  Visite de Souzdal J 6 
:   Visite de Kostroma et nuit à Yaroslavl J 7 
:  Visite de Rostov et de Yaroslavl puis trans-
fert gare et train de nuit J 8 :  Arrivée à St 
Pétersbourg, tour de ville avec la Forteresse 
Pierre et Paul J 9 :  Visite de l’Ermitage, des 
cathédrales St Sauveur et St Isaac J 10 :  Ex-
cursion journée à Peterhof en hydroglisseur J 
11 :   Transfert retour. 

Saint-Pétersbourg, Moscou et les cités joyaux des 
princes du Nord.

Serguiev Possad

MOSCOU, SAINT-PÉTERSBOURG 
ET L’ANNEAU D’OR

mai : 14, 21  juin :  18, 26  
juillet :  2, 9, 16, 23, 30   août :  6, 13, 20, 27  

septembre :  3, 10, 17, 24

Moscou :  Novotel Centre 4* 
Rostov : Azimut 3* 

Yaroslavl : Ring Premier 4* 
Souzdal : Medniy Dvor 3*

St. Pétersbourg : Résidence Dashkova 3*

MOSCOU ET ST-PÉTERSBOURG, 
CAPITALES DES TSARS

avril : 24  mai : 10, 22
juin : 5, 19  juillet :  3, 10, 17, 24, 31

août : 7, 14, 21, 28   septembre : 4, 11, 18, 25

Hôtel Moscou :  Garden Ring 4*
Hôtel Saint-Pétersbourg : Résidence Dashkova 3*

J 1 :  Arrivée à Moscou et transfert à l’hôtel  
J 2 :  Tour de ville en transport, puis visite du 
Kremlin J 3 :  Visite de la Galerie Trétiakov et 
excursion au marché aux souvenirs Ismaïlovo 
J 4 :  Excursion dans le métro, au parc Gorki 
et au Museon (statues déboulonnées), train 
de nuit (2e cl) J 5 :  Arrivée matinale à St-Pé-
tersbourg. Tour de ville avec la Forteresse 
Pierre et Paul, visite de St Isaac et St Sauveur 
J 6 :  Visite de l’Ermitage et temps libre J 7 
:  Excursion à Peterhof en hydroglisseur J 8 :  
Transfert retour. 

Moscou la puissante, Saint-Pétersbourg la roman-
tique : découvrez les deux plus belles villes de Russie 
reliées par train de nuit.

Moscou

Prix pour un voyage en mini-groupe de 2 à 16 personnes. Il comprend l’hébergement dans l’hôtel indiqué ou similaire 
en chambre double,avec les transferts aéroports, les visites francophones, le train de jour ou de nuit en 2e classe lorsqu’in-
diqué, les petit-déjeuners et les déjeuners (sauf mention contraire dans votre programme).  Il ne comprend pas : les vols (sur 
demande), les boissons et les repas non-signalés dans le programme, les visas (109 €) et les assurances. 
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Il est aussi possible de découvrir les deux « Capitales des 
Tsars » à bord d’un navire de croisière fluviale.

Tsar Voyages vous présente toute la gamme des bateaux 
naviguant sur la Moskova, la Neva et la Volga.

Découvrez notre brochure et notre site dédiés aux croi-
sières.

MOSCOU ET SAINT-PETERSBOURG AU 
FIL DE L’EAU

CONDITIONS

RENDEZ-VOUS SUR :
www.croisieres-des-tsars.com
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DES DEVIS TSAR VOYAGES

Les tarifs présents dans cette brochure sont indicatifs. Pour chaque voyageur, un 
devis personnalisé sera établi tenant compte des critères de dates et de nombre 
de participants. Pour chaque devis, les conditions particulières ci-dessous sont 
appliquées :
 
CONDITIONS DE VENTE Tarifs indicatifs : Acompte : un acompte de 30% du mon-
tant du voyage est demandé pour confirmer une réservation. Si le voyage inclut 
des billets d’avion, des spectacles et/ou des assurances multirisques, ces mon-
tants seront également demandés (en plus des 30% d’acompte) au moment de la 
confirmation. Solde : il est attendu un mois avant le départ. 
CONDITIONS D’ANNULATION :  Le voyageur peut annuler le contrat à tout moment 
moyennant les frais d’annulation prévus ci-après. Prestations non remboursables : 
sauf indication contraire écrite , les billets d’avion et de trains, ainsi que les spec-
tacles ne sont ni modifiables ni remboursables. Les frais de visa, d’assurance et de 
dossier ne sont pas remboursables. Autres prestations : si l’annulation intervient 
plus de 30 jours avant votre départ, les frais d’annulation sont de 100 €. Entre 30 
jours et 20 jours avant le départ, ils s’élèvent à 25 % du montant total du voyage. 
Entre 19 et 13 jours, à 35 %. Entre 12 et 9 jours, à 60 %. Si l’annulation intervient 
à moins de 9 jours du départ, les frais d’annulation s’élèvent à 100 % du montant 
total.
PRESTATIONS : Sauf précision écrite différente dans notre offre : a) Toutes les 
nuitées comprises entre le jour d’arrivée et le jour du départ sont incluses, b) Les 
petits-déjeuners sont inclus et les autres repas sont libres, c) les transports indi-
qués se font en voiture (1-3 pers.), en minivan/minibus (4-8 pers.) ou en minibus/bus 
(9 pers. et +), d) les visites indiquées sont incluses (extérieur) avec un guide fran-
cophone. Tsar Voyages est responsable de la bonne exécution de tous les services 
voyages compris dans le contrat conformément à l’article L.211-16 et l’agence est 
tenue d’apporter son aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’ar-
ticle L.211.17-1.

A NOTER :  a) Les tarifs de la brochure sont établis sur la base du cours du rouble 
valable au 15/01/2019. En cas d’augmentation supérieure à 10% entre ce taux et 
celui du jour de confirmation de nos offres les tarifs ferton l’objet d’un ajustement. 
b) En cas de retard ou d’annulation des vols, les indemnisations sont à envisager 
directement avec la compagnie aérienne, c) Tsar Voyages vous propose une as-
surance rapatriement à 20 € ou une assurance multirisque. Si vous ne souhaitez 
pas y souscrire, assurez-vous d’être couvert pour votre voyage, d) Tout voyageur 
en Russie doit être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date du 
retour ainsi qu’un visa dont l’obtention peut nécessiter jusqu’à un mois. Si vous 
ne réservez pas cette prestation par nos soins, il vous incombe de réaliser ces 
démarches en temps et en heure, e) L’ordre des visites de nos programmes est 
indicatif. Pour des raisons techniques, administratives ou météorologiques, il peut 
faire l’objet de modifications. Les sites de haute sécurité comme le Kremlin et la 
Place Rouge peuvent être fermés intempestivement. Tsar Voyages fera le maximum 
pour trouver une solution favorable ou des visites de remplacement, f) Sauf indica-
tions contraires, les prestations en Russie ne sont pas accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
APRES VENTE : Le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il 
constate pendant l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de l’ar-
ticle L. 11-16. Il fera connaitre ses arguments dès que possible et sans attendre 
son retour par téléphone ou par mail à l’adresse de son conseiller de clientèle ou à 
défaut sur l’adresse générale france@tsarvoyages.com. 
GARANTIES : Tsar Voyages est immatriculée chez Atout France sous le numéro 
IM072100010. Le garant financier de l’agence Tsar Voyages est l’APST, 5 Avenue 
Carnot, 75017 Paris
DROITS DU VOYAGEUR : Jusqu’à une semaine avant le départ, le voyageur peut, 
céder le contrat à un tiers satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce 
contrat, sous réserve de régler les frais éventuels liés à ces changements. A no-
ter, certaines prestations non modifiables comme les billets d’avion et de train, les 
billets de spectacles nominatifs, les visas et les assurances ne sont pas cessibles.
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POUR PLUS DE CIRCUITS & PLUS DE TARIFS 
RENDEZ-VOUS SUR 

TSAR VOYAGES

www.tsarvoyages.com

c‘est aussi

www.croisieres-des-tsars.com www.tsarvoyages.com

DES CROISIÈRES FLUVIALES RUSSIE, TERRES SAUVAGES 

58 rue de Paradis
75010 Paris

(Métro Poissonnière)
(Ouverture du lundi au vendredi, 

de 9h à 18h)

01 75 43 96 77

AGENCE TSAR 
VOYAGES PARIS

Pour en savoir plus 
www.tsarvoyages.com 

www.trains-des-tsars.com

DES TRANSSIBERIENS


