
Date
DU 13 AU 20 JUIN 2019

DU 17 AU 24 JUIN 2019

DU 20 AU 27 JUIN 2019

DU 02 AU 09 SEPTEMBRE 2019

J1 : CLERMONT FD / GENEVE / ST
PETERSBOURG

Départ de Clermont en autocar direction
l’aéroport Genève vers St Pétersbourg sur
vol SWISS via Zurich. Arrivée à St Péters-
bourg, accueil par votre guide francophone.
Transfert à l’hôtel. Installation dans les
chambres. Dîner à l'hôtel.

J2 : ST PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour de ville pano-
ramique en autocar. Visite de la Forteresse
Pierre et Paul. Déjeuner au restaurant en
ville. Visite du Palais Youssoupov. Dîner à
l’hôtel. 

J3: ST PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de
l’Ermitage. Déjeuner au restaurant en ville.
Promenade sur les canaux puis balade à
pied dans le centre. Une promenade sur les
canaux de St Pétersbourg est une manière
unique de découvrir la célèbre « Venise du
nord  ». Puis, vous découvrirez à pied le
coeur historique de St Pétersbourg, la Place
des Arts, l’église du Sauveur sur le sang
versé (extérieur), le Champs de mars… Dîner
à l’hôtel. 

J4 : PAVLOVSK & POUCHKINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du palais de
Pavlovsk. Déjeuner au restaurant. Visite du
palais Catherine de Pouchkine. Retour à St
Pétersbourg. Dîner à l’hôtel. 

J5 : MOSCOU
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Transfert à la gare. Départ en train de jour
express SAPSAN (2e classe) vers St Péters-
bourg (durée : 3h45 environ). A l’arrivée, ac-
cueil par votre guide de Moscou. Transfert
en ville. Tour de ville panoramique en auto-
car. Déjeuner au restaurant en ville. Visite
du monastère Novodévitchi. L’un des plus
beaux ensembles monastiques de Russie
inscrit sur  la  liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Dîner à l'hôtel.

J6 : L’ANNEAU D’OR
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion à Ser-
guiev Possad (80 km de Moscou). Serguiev
Possad figure parmi les villes anciennes les
plus intéressantes de Russie. Le monastère,
inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO, est considéré de nos jours
comme le centre spirituel de la Russie. 
Déjeuner au restaurant en ville. Retour à
Moscou. Visite du métro. Promenade dans
la rue Arbat. Balade dans la rue piétonne
Arbat, repère des musiciens et artistes de
rue. C’est la plus ancienne rue piétonne de
Moscou. Retour à l’hôtel en métro. Dîner à
l'hôtel.

J7 : MOSCOU 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du Kremlin et
ses cathédrales. Déjeuner au restaurant en
ville. Visite de la Galerie Trétiakov. L’un des
plus célèbres musées d’art au monde dont
les collections couvrent plus d’un millénaire
de culture russe. Dîner à l'hôtel.

J8 : MOSCOU / GENEVE /
CLERMONT FD

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour les
découvertes personnelles. Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport avec assistance franco-
phone. Envol vers Genève sur vol direct
SWISS. Transfert en autocar vers Clermont Fd.

Prix par personne : 1665 €
8 jours / 7 nuits

NOS +
• Visites très complètes

des 2 villes principales
• Excursion à l’Anneau d’Or
• Train direct Express
• Vols au départ de 

Genève : seulement 3h30
de transfert 

• Vol direct Genève - 
Moscou

• Limité à 32 personnes par
départ
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PRIX COMPRENANT :
- Transfert en autocar de Clermont-Fd /

aéroport de GENEVE aller et retour
- Transport aérien Genève/Moscou-St

Pétersbourg/Genève sur vols SWISS (aller
direct, retour via Zurich)

- Taxes d’aéroport : 68 € à ce jour
(variables jusqu’à J-30)

- Une accompagnatrice de votre arrivée à
Moscou jusqu’à l’aéroport de St
Pétersbourg (sauf dans le train direct sans
arrêt)

- Le visa russe d’une valeur de 85€ /
personne à ce jour

- Hébergement 7 nuits (3 nuits à Moscou et
4 nuits à St Pétersbourg) en hôtels 3*
centre-ville.

- Pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 8 (menus 3 plats,
eau minérale, café/thé à chaque repas).

- Billet de train de jour SAPSAN 2e classe
entre Moscou et St Pétersbourg (place
assise).

- Transferts aéroport - hôtel – aéroport et
gare – hôtel – gare.

- Visites et excursions selon le programme
avec guides francophones locaux à
Moscou et à St Pétersbourg.

- Droits d’entrée selon le programme.
- Assistance de notre bureau francophone

sur place

- Supplément chambre individuelle : + 295 €
pour le séjour

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 65 €

FORMALITÉS : Passeport en cours de
validité obligatoire

ACOMPTE : 500 €
L’ordre des visites peut être modifié.
La promenade sur les canaux de St
Pétersbourg ne peut être effectuée que sous
réserve de bonnes conditions
météorologiques.

Possibilité d’un échéancier financier

A présenter lors de votre inscription

RENDEZ VOUS D’ULYSSE
les Jeudis 22 novembre 2018,

14 février 2019
Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :
04 73 26 97 75


