
MOSCOU ET SAINT-PETERSBOURG : CAPITALES 

DES TSARS 

De Moscou à Saint-Pétersbourg, découvrez les deux capitales 
historiques de la grande Russie en reliant ces deux cités par un 
voyage en train de nuit confortable et dépaysant, idéal pour 
glisser en douceur des fastes de l'une à la magie de l'autre. 

www.tsarvoyages.com 

MINI-GROUPES 

2022 



DESTINATION 

 Peterhof 

Moscou. 
Tour de ville 
panoramique Kremlin et ses 

cathédrales 

Galerie 
Tretiakov 

Marché d'Izmaïlovo 
et son kremlin 

Métro, 
Cathédrale du 
Christ Saint- 
Sauveur 

Cathédrale 
Saint-Isaac 

Saint-Pétersbourg. 
Tour de ville 
panoramique 

Musée de 
l'Ermitage 

Forteresse 
Pierre et Paul 

Cathédrale Saint- 
Sauveur-Sur-Le- 
Sang-Versé 



PROGRAMME 

JOUR 1 - ARRIVÉE A MOSCOU

Arrivée à Moscou. Accueil par votre 
Chauffeur et transfert à l'hôtel. Dîner libre 
et nuit à l'hôtel. 

JOUR  2 - MOSCOU 

Petit  déjeuner à l'hôtel.  
09h30 - rendez-vous avec votre guide   à la 
réception de votre hôtel. Tour de ville 
panoramique en minibus.  A  13h30 - 
Déjeuner en ville  au  restaurant puis visite 
guidée  du  Kremlin et de ses cathédrales 
(en transport en commun avec votre  
guide). Dîner libre puis nuit à l'hôtel. 

En option : croisière Radisson sur la 
Moscova (sans guide, sans transport) : 
25€/personne 

JOUR 3 - MOSCOU 

09h30, rendez-vous avec votre guide et 
départ pour la visite guidée de la galerie 
Tretiakov 
13h00 - Déjeuner en ville au restaurant, 
puis départ en métro pour la visite du 
marché d'Izmaïlovo et son kremlin (en 
transport en commun). Dîner libre puis 
nuit à l'hôtel. 

En option : spectacle au théâtre Bolchoï ou 
au cirque (tarif sur demande), Diner au 
monastère (à partir de 4 personnes) ou 
tournée des bars ! 

JOUR 4 - MOSCOU 

Petit déjeuner à l'hôtel. 10h00, rendez-
vous avec votre guide et excursion  guidée  
dans  le  métro, visite de la cathédrale du 
Christ Saint- Sauveur et montée dans le 
clocher. Déjeuner  libre   puis   temps  libre 
pour une découverte personnelle de la 
ville. 
Nous pouvons vous proposer de 
nombreuses autres visites en option 
durant l'après-midi 
Dîner libre et  vers  22h30, transfert à  la 
gare, nuit dans le train en 2nde classe, 
compartiment de 4 personnes. 

(en option, voyagez en 1ère classe, 
compartiment de 2, 80€ par personne). 

*** 

Découvrez la Place Rouge, la Cathédrale 

Saint Basile le Bienheureux, le GOUM, le 

Kremlin, le Bolchoï, 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 est 

un ensemble de palais et de cathédrales dont 

les plus anciens remontent au XVème siècle. 

*** 

Installée dans l'hôtel particulier du 

collectionneur Pavel Tretiakov, au cœur du 

pittoresque quartier de «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 XIème au XXème siècle. 

*** 

C'est à Izmaïlovo que les Russes eux-mêmes 

viennent acheter les poupées russes, les 

jouets de bois et les nappes en lin dont ils 

décorent leur datcha. Ce marché aux 

souvenirs accueille aussi une partie « marché 

aux puces » et antiquités, une zone consacrée 

aux tableaux et quelques kiosques 

proposants d'excellents chachliks. 

*** 

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 ». Puis visite de la Cathédrale 

Saint-Sauveur et ascension jusqu'au clocher.  

*** 



PROGRAMME 

JOUR 5 - SAINT-PETERSBOURG 

Arrivée matinale à  la  gare  et  accueil par 
votre guide (petit déjeuner dans le train). 
Tour de ville panoramique en transport 
puis  visite de la forteresse Pierre et Paul. 
Déjeuner en ville au restaurant à 13h00 
puis visite de la Cathédrale Saint-Sauveur-
Sur-Le-Sang-Versé. fin d'après-midi libre. 

En option, balade sur les canaux  : 15€ par 
personne (sans guide, sans transport). 
Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

JOUR 6 - SAINT-PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ 
pour Peterhof en Hydroglisseur ou en   
minibus. Visite du grand palais de 
Peterhof. Déjeuner sur place puis retour 
en ville en hydroglisseur ou en minibus et 
fin d’après-midi libre. Dîner libre et nuit  à 
l'hôtel. 

En option : Show folklorique au palais 
Nikolaevsky : 80€ par personne (sans 
guide, sans transport) ou spectacle dans 
l’un des théâtre de la ville (Mariinsky, 
Mikhailovskiy, Ermitage, ...) : tarif sur 
demande. 

JOUR 7 - SAINT-PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l'hôtel.
10h30 - Départ à pied ou  en transport en 
commun avec  votre guide pour la visite 
du musée de l'Ermitage.
Déjeuner en ville puis visite de la 
Cathédrale Saint-Isaac et de sa colonnade. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

En option, ballade très matinale en kayak 
sur les canaux, 35€ par personne - sans 
guide, avec accompagnateur anglophone

JOUR 8 - SAINT-PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l'hôtel, temps libre en 
fonction des horaires d'avion. 
Transfert à l'aéroport. 
Vol retour. 

Construite en 1703, la Forteresse Pierre et 

Paul compte plusieurs bâtiments dont une 

splendide cathédrale où reposent 

aujourd'hui presque tous les Romanov et 

une prison qui accueillit les opposants de 

différentes époques. 

*** 

Construite par Alexandre III à l’emplacement 

même où son père, Alexandre II fut assassiné 

en 1881, la Cathédrale Saint- Sauveur-Sur-

Le-Sang-Versé, de style néo- russe et très 

inspirée par la Cathédrale Saint-Basile de 

Moscou, est aujourd’hui l’un des édifices les 

plus pittoresques et les plus visités de Saint-

Pétersbourg. 

*** 

La Cathédrale Saint-Isaac, construite au XIXe 

siècle sous les règnes d’Alexandre Ier, Nicolas 

Ier et Alexandre II, fut le centre de la vie  

religieuse de Saint-Pétersbourg jusqu’à la 

Révolution d’Octobre. Troisième plus grande 

cathédrale d’Europe, elle offre depuis sa 

coupole principale, à 102 m de hauteur, une 

magnifique vue sur le Golfe de Finlande. 

*** 

Véritable joyau de l'art baroque russe, le 

musée de l'Ermitage est l'un des plus 

importants musées du monde. Classé au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, il abrite des 

trésors de l'Antiquité et les œuvres des 

grands maitres des écoles française, 

hollandaise, italienne, flamande ou  

espagnole. 

*** 

Très impressionné par le faste de la cour 

française, 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 permettait aux invités de rejoindre 

le palais en bateau, en admirant la Grande 

Cascade, ce formidable 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 rajoutera encore du 

charme à l’excursion. 



HOTELS 

NOS TARIFS 

Mini-groupe MOSCOU - SAINT-
PETERSBOURG 2022

Hôtels Boris Godounov 3*+ à Moscou et
Résidence Dashkova 3* à Saint-Pétersbourg

 (ou similaire) 
Supplément single 

990 € 340€

960€ 310€

VOTRE HOTEL A MOSCOU : BORIS GODOUNOV 3*+ (OU SIMILAIRE)

Description : 
74 chambres
Wifi Gratuit 

L'hôtel Boris Godounov est admirablement situé dans le centre historique de la capitale, à deux pas des célèbres Bains Sandouny, à 
5 minutes à pied du Théâtre Bolchoï et à 10 minutes du Kremlin et de la Place Rouge. Installé dans un joli immeuble de 5 
étage du 19ème siècle, il a été entièrement rénové en 2020 et propose 74 chambres agréables au confort moderne. 

VOTRE HOTEL A SAINT-PETERSBOURG : RESIDENCE DASHKOVA 3* (OU SIMILAIRE)

Description : 

77 chambres

Wifi Gratuit 

05/08 – 12/08/2022
19/08 – 26/08/2022

02/09 – 09/09/2022

16/09 – 23/09/2022

08/07 – 15/07/2022
22/07 – 29/07/2022

13/05 – 20/05/2022
27/05 – 03/06/2022
10/06 – 17/06/2022

24/06 – 01/07/2022

29/04 – 06/05/2022

Ouvert en mars 2017, l'hôtel Résidence Dashkova est idéalement situé à 10 minutes à pied de l'Ermitage et cinq minutes à pied 
de la cathédrale Saint-Isaac. Abrité dans un immeuble historique (sans ascenseur) d’une rue parallèle à la Neva, il vous 
permettra de profiter du centre-ville tout en étant au calme ! 



LES MINI-GROUPES TSAR VOYAGES 

LE CONCEPT : 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. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Nous avons préparé un programme culturel diversifié avec des visites guidées en mini-groupe (16 personnes maximum) 
accompagnées d'un guide francophone. 

Afin de vous faire profiter pleinement de votre journée de visite, nous avons inclus les déjeuners 
lors des journées de visite complètes. 

Pour vous laisser une grande liberté de déplacement en dehors des visites, nous avons sélectionné 
des hôtels en plein cœur des villes. 

Pour ne pas imposer d'horaires fixes après les visites et pour que vous puissiez découvrir la ville 
par vous-même, tous les diners sont libres. 

Les billets d'avion ne sont pas inclus afin de permettre à chacun de prolonger son séjour s’il le 
souhaite. 

Des transferts sont prévus à l'arrivée et au départ en fonction de vos vols, vous pouvez donc 
choisir les vols qui vous conviennent le mieux. 



CONDITIONS DE VENTE 

LE RÈGLEMENT D’UN ACOMPTE SUR CE DOSSIER VAUT POUR ACCEPTATION DES CONDITIONS CI-APRÈS : 
CONDITIONS DE VENTE 
Acompte : un acompte de 30% du montant du voyage vous sera demandé pour confirmer votre réservation. Si votre voyage inclut des billets d’avion, 
des spectacles et/ou des assurances multirisques, ces montants vous seront également demandés (en plus des 30% d’acompte) au moment de la 
confirmation.  
Solde : il est attendu 45 jours avant le départ.  
Assurance multirisque : cette assurance doit obligatoirement être souscrite dans les 24h suivant votre premier règlement, au-delà, l’assureur 
n’acceptera pas votre dossier. 
CONDITIONS D'ANNULATION 
Toute annulation doit faire l’objet d’un mail. Le montant des frais d’annulation varie en fonction du moment où intervient l’annulation : 
Prestations non remboursables : sauf indication contraire écrite de notre part, les billets d’avion et de trains, ainsi que les spectacles 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 45 jours avant votre départ, les frais d’annulation s'élèvent à 15% du montant total du voyage. 
Entre 45 jours et 31 jours avant le départ, ils s’élèvent à 30%. Entre 30 et 15 jours, à 50%. Entre 14 et 8 jours, à 75%. Si l’annulation intervient à 
moins de 7 jours du départ, les frais d'annulation s’élèvent à 100 % du montant total. 
RESPONSABILITÉ : 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code 
du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés aux forfaits. Tsar Voyages sera responsable de la bonne exécution du forfait dans 
son ensemble. En outre Tsar Voyages dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, 
d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 
A noter, Tsar Voyages ne pourra être tenue pour responsable des événements suivants :  
. Conséquences des événements imprévisibles ou inévitables d’un tiers tels que : guerres, troubles politiques, grèves, émeutes, incidents techniques 
ou administratifs extérieurs à Tsar Voyages, encombrement de l’espace aérien, intempéries, retards (y compris dans l’expédition du courrier…), 
pannes, pertes ou vols de bagages ou d’autres effets personnels des voyageurs.  
. Annulation imposée par des circonstances exceptionnelles et inévitables, pour des raisons liées au maintien de la sécurité des voyageurs, pour 
injonction d’une autorité administrative : dans cette hypothèse, Tsar Voyages se réserve le droit de modifier les dates, les horaires ou les itinéraires 
prévus à l’effet d’assurer la sécurité des voyageurs, sans recours possible. 
. La personne effectuant l’inscription au nom et pour le compte de tous les participants au voyage s’engage à transmettre à chaque voyageur les 
informations fournies concernant le voyage de sorte que Tsar Voyages ne saurait être tenue pour responsable de tout défaut ou omission dans la 
transmission de ces informations. 
PRESTATIONS : 
LE TARIF COMPREND : L'hébergement en chambre double dans l'hôtel signalé - Les petits déjeuners - Les déjeuners (sauf mention contraire) - 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. 
LE TARIF NE COMPREND PAS : Les vols - Les visas - Les assurances - Les repas du soir et les repas indiqués comme libres - Toute autre dépense 
non spécifiée 
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’article L.211.17-1. 
A NOTER : 
a) Cette proposition n’a pas valeur d’option et devra être reconfirmée en fonction des disponibilités après votre commande
b) En cas d’augmentation du cours du rouble supérieure à 10% entre la date d'émission de cette offre et la finalisation de votre paiement, le tarif
pourra faire l'objet d'un ajustement
c) En cas de retard ou d’annulation des vols, les indemnisations sont à envisager directement avec la compagnie aérienne
d) Tsar Voyages vous propose une assurance rapatriement à 20 € ou une assurance multirisque. Si vous ne souhaitez pas y souscrire, assurez-
vous d’être couvert pour votre voyage
e) 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
f) L’ordre des visites de votre programme 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
g) Sauf indications contraires, les prestations en Russie ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
APRÈS-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’article
L. 11-16. Il fera connaître 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 noter, 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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