
De Moscou à Saint-Pétersbourg en passant par l’Anneau d’Or 

Entre la puissance de Moscou et le charme de Saint-Pétersbourg, l’Anneau 
d’Or vous plonge dans l’histoire des anciennes cités princières aux bulbes 

étincelants et aux murs d’albâtre 
 

Mini-groupes 2020/maximum 16 personnes 

 
Programme :  Moscou-Rostov-Yaroslavl-Plios-Souzdal-Saint-Pétersbourg 

 
Ce programme est conçu pour permettre de rassembler des voyageurs individuels pour un 

voyage en mini-groupe afin de vous faire bénéficier de tarifs intéressants tout en vous laissant 

une grande liberté durant votre voyage.  Tous les départs sont garantis. 
Tarif :2232$can.par personne en occupation double + votre vol 

Dates des départs en 2020 : 
-16 au 27 avril   -23 juillet au 03 août   -10 au 21 septembre 
-14 au 25 mai   -30 juillet au 10 août   -17 au 28 septembre 
-21 mai au 1er juin  -06 au 17 août    -24 sept. au 05 oct. 
-18  u 29 juin   -13 au 24 août 
-26 juin au 7 juillet  -20 au 31 août 
-2 au 13 juillet   -27 août au 07 septembre 
-9 au 20 juillet   -03 au 14 septembre 
-16 au 27 juillet  -10 au 21 septembre 
 



Programme : 
 

Jour 1 :  Moscou  
Arrivée à Moscou et accueil par votre chauffeur.  Transfert à  
l’hôtel.  Repas du soir (libre) et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 :  Moscou  
Petit déjeuner à l’hôtel . 
10h00 : rendez-vous avec votre guide à la réception de votre  
hôtel.  Départ en voiture pour la visite guidée du Palais des  
Armures. 
Repas du midi libre 
Après-midi visite guidée du musée de Tolstoi avec transfert. 
Repas du soir libre, nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Moscou 
Petit déjeuner à l’hôtel 
09h30 : rendez-vous avec votre guide à la réception de votre hôtel.  Tour de 
ville panoramique en minibus.  Repas du midi en ville au restaurant puis 
visite guidée du Kremlin et de ses cathédrales (en transport en commun 
avec votre guide). 
Repas du soir libre puis nuit à l’hôtel 
 
En option :  croisière Radisson sur la Moscova (sans guide, sans transport) : 
40$can. par personne 
 

 
Kremlin de Moscou 

 



 
Jour 4 :  Moscou 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ vers 09h30 pour la visite de la galerie 
Tretiakov (en transport en commun avec votre guide).  Repas du midi en 
ville puis excursion guidée dans le métro et visite du centre des expositions 
VDNKh (en transport en commun avec votre guide).  Repas du soir libre et 
nuit à l’hôtel. 
 
En option :  spectacle au théâtre Bolchoi ou au cirque :  tarif sur demande. 
 
Jour 5 :  Moscou-Rostov 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Matinée libre, repas du midi libre et début d’après-
midi libre.  Vers 15h30, rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre 
accompagnateur  et transfert à la gare.  À 17h05, départ en train pour 
Rostov.  Arrivée à 19h49.  Installation à l’hôtel à Rostov.  Repas du soir libre 
et nuit. 
 
Jour 6 :  Rostov-Yaroslavl 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
À 09h00 : départ pour la visite de Rostov (tour de ville, Kremlin) avec votre 
guide et visite de la fabrique d’émail. 
Repas du midi en ville à Rostov puis départ en minibus pour Yaroslavl.  
Visite le la ville en minibus et à pied (monastère du Saint-Sauveur, 
cathédrale de la Transfiguration).  Repas du soir libre et nuit à l’hôtel à 
Yaroslavl 

 
Kremlin de Rostov 



 
Jour 7 :  Yaroslavl-Kosroma-Plios-Souzdal 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Kostroma (1h30 de route).  Visite 
de Kostroma et départ pour Pilos (1h30 de route).  Repas du midi à Pilos. 
Tour de ville panoramique de la ville puis transfert à Souzdal. 
Repas du soir libre et nuit à Souzdal. 
 
Jour 8 :  Souzdal-Vladimir-Souzdal 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers 09h30 pour Vladimir.  Visite guidée 
de Vladimir en minibus :  la Cathédrale de la Dormition, la Porte d’or.  
Repas du midi en ville puis après-midi libre à Souzdal. 
Repas du soir libre et nuit à l’hôtel. 

 
Cathédrale de Vladimir 

Jour 9 :  Souzdal 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Rencontre avec votre chauffeur à 09h50 pour la 
visite de Souzdal en minibus (monastère Saint-Euphémius, cathédrale de la 
Nativité, musée de l’architecture en bois…) 
13h30 repas du midi à Souzdal chez l’habitant.  Après-midi libre et repas du 
soir libre.  Vers 20h30, départ en minibus pour la gare de Vladimir, train de 
nuit pour Saint-Pétersbourg.  Nuit dans le train en 2e classe, compartiment 
de 4 personnes (en option, voyage en 1ere classe, compartiment de 2 
personnes  pour 125$) 
 
Jour 10 : Saint-Pétersbourg 
Petit déjeuner dans le train.  À 09h50 accueil par votre guide à la gare.  
Départ pour un tour de ville panoramique en transport et visite de la 
forteresse Pierre et Paul.  14h00 : repas du midi au restaurant puis visite de 
la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.  Installation à l’hôtel et fin 
d’après-midi libre. 



En option, balade sur les canaux :  25$ par personne (sans guide, sans 
transport) 
Repas du soir libre et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 11 :  Saint-Pétersbourg 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Vers 10h30, départ à pied ou en transport en 
commun pour la visite de la Cathédrale Saint-Isaac, montée à la colonnade.  
Déjeuner en ville puis visite guidée du Musée de l’Ermitage.  Repas du soir 
libre et nuit à l’hôtel. 

 
Cathédrale Saint-Isaac 

 
En option :  Spectacle folkorique au palais Nikolaevsky :  95$can. par 
personne (sans guide, sans transport) ou spectacle au théâtre Marlinsky : 
tarif sur demande 
 
Jour 12 :  Saint-Pétersbourg 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la visite de Peterhof en minibus ou en 
hydroglisseur.   



Visite du grand Palais puis déjeuner au restaurant. Retour en minibus ou en 
hydroglisseur.  Fin d’après-midi libre, repas du soir libre et nuit. 
 
Jour 13 :  Saint-Pétersbourg 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ avec transport pour une visite guidée des 
palais de Tsarskoie Selo (Pouchkine). 
Repas du midi libre. 
Après-midi visite guidée du palais Youssoupov sans transport.  Repas du 
soir libre et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 14 :  Saint-Pétersbourg 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Temps libre en fonction des horaires d’avion.  
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour. 
 

Fin du voyage! 
 

Ce que vous découvrirez dans ce voyage : 
Découvrez la Place Rouge, la Cathédrale Saint Basile le Bienheureux, le 
GOUM, le Kremlin, le Bolchoi, la place du Manège, la rue Tverskaya, puis le 
superbe panorama depuis le Mont « Vorobievi » (ou Mont des Moineaux) 
et enfin le couvent Novodievitchi et son étang, si prisés des Moscovites. 
 
Ancienne résidence des tsars, plus grande et plus célèbre forteresse du 
pays, le Kremlin de Moscou est un ensemble de palais et de Cathédrales 
dont les plus anciens remontent au XVe siècle.  Ses murs abritent 
également les sépultures de 54 tsars ainsi que de nombreuses curiosités, 
parmi lesquelles les célèbres « Tsar des Canons » et « Tsarine des Cloches » 
d’une taille extravagante! 
 
Le Métro de Moscou est mondialement connu pour ses riches ornements 
de styles variés allant du classicisme au réalisme soviétique.  Certaines 
stations sont de véritables « palais souterrains ». 
 
Vous visiterez le centre des expositions.  Ouvert en 1939, il a une histoire 
passionnante.  D’abord appelé « exposition de l’agriculture soviétique » il 
devient le lieu « d’exposition des réalisations de l’économie nationale » 
(VDNKh), nom d’après lequel les Russes continuent de l’appeler aujourd’hui 



encore, bien qu’en 1992 il ait été renommé « centre panrusse des 
expositions ».  Aujourd’hui, VDNKh est un parc dynamique qui renouvelle 
constamment ses expositions.  Le territoire, immense (plus de 240 
hectares), englobe des lieux incontournables comme le Musée des 
cosmonautes ou encore la célèbre statue de l’ouvrier et de la Kolkhozienne. 
 
Installée dans l’hôtel particulier du collectionneur Pavel Tretiakov, au cœur 
du pittoresque quartier « Zamoskvorietchié », la « Tretiakovka » rassemble 
la plus importante collection d’art russe et d’icônes au monde et couvre 
l’histoire picturale de la Russie du XIe au XXe siècle. 
 
Rostov Velikiy, la plus ancienne des cités de l’Anneau d’Or, fut longtemps 
une ville rebelle et indépendante.  C’est aujourd’hui un paisible village 
endormi autour d’un formidable Kremlin qui abrite en son vaste sein une 
cathédrale et deux églises remarquables. 
Yaroslavl :  On admirera les murs blancs et les coupoles dorées du 
monastère de la Transfiguration du Sauveur, les splendides bulbes verts et 
l’église Saint Elie, le théâtre Volkov, premier théâtre de Russie… On se 
promènera sur les quais de cette ville classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
Kostroma, interdite aux étrangers jusqu’en 1991, a conservé son aspect du 
XIXe siècle.  Vous découvrez le majestueux monastère Lpatiev et sa 
cathédrale de la Trinité, construite en 1662 par les Romanov. 
 
Pilos :  Village pittoresque de l’Anneau d’Or et lieu de villégiature et 
d’inspiration pour de nombreux peintres russes tels que Lévitan ou Répine. 
 
Souzdal :  Considérée comme le berceau de la Russie, cette charmante 
petite ville de 10 000 habitants est l’une des plus pittoresques du pays.  Elle 
héberge plus de 200 monuments, dont un Kremlin, ainsi que de très 
nombreuses églises disséminées autour de son joli centre historique ainsi 
que dans les prés et les bois alentours. 
 

Quelques autres informations sur ce voyage : 
Ceci est un programme culturel diversifié avec des guides francophones 
pour des mini-groupes de maximum 16 personnes. 



 
-Les repas du midi sont inclus lorsque vous avez une journée de visite 
complète. 
 
-Tous les hôtels (3*) Pu 4* (avec supplément) choisis sont en plein cœur des 
villes afin de faciliter vos déplacements individuels. 
 
-Pour vous donner plus de liberté et découvrir les villes, tous les repas du 
soir ne sont pas inclus. 
 
-Les transferts aéroport/hôtel aller retour sont inclus. 

Conditions de vente : 
Le tarif comprend : 
-L’hébergement en chambre double dans l’hôtel signalé 
-les petits déjeuners 
-les repas du midi lors des journées complètes de visite 
-les excursions indiquées incluant les services d’un guide francophone et les    
 billets d’entrée 
-Le transport si précisé 
-Les transferts arrivée et départ (chauffeur) 
-Les frais de dossier, les taxes 
-Les invitations touristiques pour l’obtention du visa 
-Prolongation à Moscou du 13 au 14 mai et à St-Pétersbourg du 25 au 26 
mai (hébergement + visites guidées). 
Le tarif ne comprend pas : 
-Les vols 
-les visas russes 
-les assurances 
-les repas du soir et les repas indiqués comme libres 
-toute autre dépense non spécifiée 
Condition de paiement :   
-dépôt requis de 500$ par personne au moment de la réservation + le coût 
des billets d’avion 
-paiement final 45 jours avant la date de départ. 
Conditions d’annulation : 
Portion terrestre :  dépôt et paiement final une fois versés sont 100% non 
remboursables. Le billet d’avion est selon les conditions de la ligne aérienne 


