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LA RUSSIE DES TSARS 

Les Nuits Blanches à Moscou et St-Pétersbourg 

du 21 au 27 juin 2019                     
  

Vendredi 21 juin 2019 
GENÈVE - MOSCOU 
Départ par vol de ligne de la compagnie Swiss à destination de Moscou. 

Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Radisson Royal Ukraina 5 * 

Logement. Temps libre. 

Dîner au restaurant Café Pouchkine. Ce luxuriant restaurant est situé dans un bâtiment 
datant du XIXe siècle; il se compose en outre de 3 salles sur 3 niveaux différents aux 
décors rappelant la formidable atmosphère du XIXe siècle et du début du XXe. Le premier 
étage a pour thème une ancienne pharmacie où l’on peut admirer fioles et balances. Le 
second étage représente une bibliothèque. On peut y voir entre autres, télescopes, mappes 
mondes et diverses gravures. Le dernier étage est une sorte de balcon surplombant la 
bibliothèque. En été, une terrasse est aménagée sur le toit du restaurant. Les plats servis 
sont splendides, russes ou français, à choix. L’ambiance magistrale est agrémentée d’un 
fond de musique classique qui fera de votre soirée un souvenir inoubliable. 

 

Samedi 22 juin 2019 
MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Moscou. Vibrante, moderne et dynamique à l’extrême, la capitale russe est une destination 
culturelle de premier ordre. Cette trépidante métropole abrite le célèbre Bolchoï et 
l’impressionnant Kremlin. Des théâtres, salles de concert, boutiques chic, restaurants et 
clubs à la mode se succèdent sur les rives de la Moskova. 

Moscou est la plus grande ville de la Russie et de l’Europe avec plus de 12 millions 
d’habitants. Elle a été la capitale de la Russie depuis le XVe siècle, sauf entre 1712 et 
1918, où la capitale fut transférée à St-Pétersbourg. La ville fut fondée au XIIe siècle et le 
Kremlin, sa forteresse principale, fut érigée en 1156. Moscou gagna rapidement de 
l’importance et le Duché de Moscou devint la principale entité politique parmi les 
principautés de la Russie centrale. Ivan III, Grand Prince de Moscou, unifia ces territoires 
sous son contrôle, libéra le centre de la Russie du joug des envahisseurs Tatars et 
Mongols, agrandit le territoire russe et fut proclamé Grand Prince du Rus, ayant Moscou 
comme capitale. La ville fut détruite à plusieurs reprises par des troupes étrangères: des 
Mongols, des Tatars de Crimée, des Polonais, des Suédois envahirent la capitale russe. 
Même Napoléon séjourna 6 semaines ici avant de commencer sa retraite sous l’hiver russe 
et, lors de la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes furent arrêtées à 
seulement 20 km de Moscou. Tous ces évènements ont façonné le paysage urbain et 
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l’architecture de cette ville, extrêmement éclectique: des forteresses médiévales côtoient 
des gratte-ciel staliniens et des belles églises baroques et néoclassiques s’élèvent à côté 
d’élégants bâtiments Art Nouveau. Ceci fait de Moscou un centre culturel de premier ordre: 
la ville possède plusieurs monuments inscrits au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, 
des musées de qualité exceptionnelle et des théâtres parmi les meilleurs au monde. C’est 
une ville dynamique, en plein essor qui - depuis peu d’années - s’est rouverte au visiteur. 

Tour Panoramique de Moscou. Prise de contact idéale avec la ville, son centre historique 
et ses principaux monuments. À travers les amples avenues comme la célèbre 
«Tverskaya», nous arriverons au célèbre «Mont des Moineaux» et nous nous arrêterons 
à son sommet, devant l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-ciel de style 
stalinien. Nous ferons une halte également au Parc de la Victoire, ainsi que devant le 
monastère de Novodievitchi et son lac, qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du 
«Lac des Cygnes». Nous continuerons notre visite par les rives de la Moskova, où se 
trouve la «Maison Blanche», siège du gouvernement russe. Nous flânerons dans la rue 
Arbat, rue piétonne animée au cœur de la vieille ville. Nous passerons devant la 
cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (Parlement russe) le théâtre Bolchoï puis 
l’imposante façade de la «Loubianka», siège de l’ancien KGB. La suite de la visite 
permettra de voir les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de 
nombreuses petites églises. Nous arriverons finalement sur la Place Rouge, sans doute 
l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle 
doit son nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent: le Musée d’histoire, les 
murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme 
de bulbe, construite sur ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve aussi le 
mausolée de Lénine et sur ses pavés défile l’Armée russe lors des nombreuses 
commémorations tout au long de l’année. 
Déjeuner au restaurant Godunov. Le restaurant fait partie d’un bâtiment qui fut autrefois 
un monastère. Il se trouve en face du théâtre Bolchoï au cœur de Kitaï Gorod (le vieux 
Moscou) non loin du Kremlin et de la Place Rouge. L’entrée est une arche d’origine 
entièrement peinte, la salle à manger date du XVIIe siècle et était l’ancien réfectoire du 
couvent. Le mobilier et les chandeliers, élaborés à partir de gravures d’époque reproduisent 
avec fidélité les originaux. Les serveurs sont vêtus de costumes traditionnels russes. Le 
menu offre un important choix de mets basés sur d’authentiques recettes centenaires. 

Visite du Kremlin et de ses cathédrales. Le mot «Kremlin» se traduit par «forteresse» en 
russe. Dans l’ancienne Russie, dans chaque ville importante, on érigeait une place forte 
entourée d’une muraille, à l’intérieur de laquelle se trouvaient les principaux édifices, les 
églises et les cathédrales. Celui de Moscou, véritable berceau de la ville, est le plus 
important du pays et a été classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Construit au 
XIIe siècle, il a été conçu sous sa forme actuelle au XVe siècle. C’est un magnifique reflet 
des différentes étapes de l’art russe, une concentration monumentale et unique 
d’architecture, de peinture et d’arts décoratifs et appliqués. Les meilleurs artisans et artistes 
travaillèrent dans ses églises, ses cathédrales et ses palais en léguant des chefs-d’œuvre 
d’une valeur inestimable. Dans le cadre inoubliable de ses ruelles et ses places se 
concentrait le symbole du pouvoir et de la gloire de la Russie. Aujourd’hui, le Kremlin abrite 
encore quelques-uns des principaux organes du gouvernement politique et religieux: le 
palais présidentiel, différents édifices administratifs et militaires comme le Sénat et 
l’Arsenal, ainsi que de nombreuses églises et cathédrales. Ses murailles dominant la 
Moskova et la Place Rouge ont été construites avec des briques de plus de 8 kg, hautes 
jusqu’à 19 m et longues de 2 235 m. Nous visiterons l’intérieur de l’enceinte, pour y admirer 
la «Cloche Tsarine», la plus grande au monde, fondée en 1733, et le «Canon Tsar», l’un 
des plus grands jamais construits, fondé en 1586 par Andrei Tchokhov, qui devait défendre 
l’entrée par la porte Saint-Sauveur, mais n’a jamais été utilisé. Nous finirons notre visite par 
la célèbre «Place des Cathédrales» encadrée par celles de Saint-Michel, de la Dormition et 
de l’Annonciation. 
Dîner et croisière sur la Moskva avec le bateau Radisson. 
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Dimanche 23 juin 2019 
MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite du métro de Moscou. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un 
symbole de l’avancée technologique et industrielle du système politique, le métro de 
Moscou était le «Palais du Peuple». Les plus importants artistes de l’époque participèrent à 
sa décoration et utilisèrent des matériaux en provenance de tout le pays, voulant 
symboliser l’unité des peuples soviétiques. Il est encore aujourd’hui le principal moyen de 
transport dans la capitale et l’un des plus importants au monde avec 200 km de lignes et 
145 stations. Nous visiterons les plus importantes d’entre-elles, qui sont luxueusement 
construites avec plus de 20 variétés de marbres, de granites, d’onyx et décorées de 
peintures murales, de majoliques, de verrières, de mosaïques… 

Promenade sur Arbat. 

Déjeuner au restaurant Kasatschji Kuren. 

Visite de la galerie Tretiakov. Visite de cette incomparable pinacothèque, appelée ainsi 
en l’honneur de son fondateur Pavel Tretiakov (1832-1898), le célèbre marchand et grand 
mécène russe du XIXe siècle. Son rêve était de créer un grand musée accessible à tout 
visiteur sans distinction de classe ou de fortune, avec une grande collection de pièces 
permettant de comprendre et d’admirer l’histoire de l’Art russe. Le projet devint réalité en 
1881 avec l’inauguration de la galerie. Tretiakov fît don de plus de 2000 œuvres de sa 
collection privée à la ville de Moscou, constituant ainsi l’origine de ce qui est devenu 
aujourd’hui un impressionnant musée. La galerie abrite plus de 130 000 œuvres d’art 
créées par des artistes russes, un exceptionnel panorama historique de la peinture russe 
depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours. Son trésor est sa magnifique collection d’icônes, 
parmi lesquels «la Vierge de Vladimir», que la légende attribue à Saint Luc, et «la Trinité», 
le chef-d’œuvre d’Andreï Roublev. 

En option : Une soirée au théâtre Bolchoï (selon le répertoire) 

Dîner au restaurant Turandot. Le restaurant Turandot est considéré comme un véritable 
palais. Tout son intérieur a été fait à la main. Il falu 6 ans pour réaliser les détails finaux. 
L’établissement compte 14 salles pour plus de 20 000 m². La Chine y est omniprésente: 
tables, escaliers, jardin d’hiver, fresques, tableaux, tapis et même vases de la collection de 
la dynastie Ming. Le centre est carrément orné de colonnades. On trouve aussi une copie 
du paon du musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. 

Lundi 24 juin 2019 
MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à la gare.  

Départ pour Saint-Pétersbourg. 

Train à Grande Vitesse entre Moscou et St-Pétersbourg “Sapsan”. Mise en service en 
2010, la ligne de grande vitesse entre Moscou et St-Pétersbourg utilise les nouveaux trains 
Siemens de dernière génération, profitant de la technologie la plus avancée au monde. 
Capables d’atteindre des vitesses de pointe de 350 km/h, limitées à 200 km/h pendant les 
premières années d’opération, les trains «Sapsan» («faucon» en Russe) offrent un 
confortable voyage à travers la Russie, vous permettant d’admirer ses bois denses, 
l’immensité de ses paysages, les jolis villages en bois, ainsi que la traversée de la Volga, à 
travers de grandes fenêtres panoramiques, confortablement installé dans ses fauteuils en 
cuir. Le voyage de 700 km se fait en environ 4h. 

Arrivée à Saint-Pétersbourg. Accueil par notre représentant. 

Excursion à Pouchkine. 
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Déjeuner typique russe au restaurant Podvorié avec vin et vodka à volonté. Ce temple 
de la cuisine et des saveurs populaires occupe une typique «isba» russe en bois, à 30 km 
de Saint-Pétersbourg, dans un cadre idyllique entouré de bois de sapins et de bouleaux. Au 
sein de cette charmante maisonnette, magnifique exemple d’architecture en bois du Nord 
de la Russie, vous pourrez savourer les mets les plus savoureux de la cuisine russe. De 
nombreuses personnalités comme le Prince Charles, Jacques Chirac ou Vladimir Poutine 
ont apprécié sa cuisine réputée. Podvorie est considéré comme « le plus russe des 
restaurants russes». Les recettes traditionnelles qui vous seront servies sont élaborées 
avec des produits cultivés maison. La vodka vient de leur propre distillerie et le vin est 
produit dans des vignobles du propriétaire en Crimée. En été, une terrasse est aménagée 
et en hiver l’ambiance est chaleureuse: accueil à la vodka sur la neige, feu de bois à 
l’intérieur. 

Animation folklorique à Podvorié. Pendant votre savoureux repas dans cette Isba en 
bois, des danseurs et chanteurs habillés en costumes traditionnels rendront votre 
expérience russe encore plus inoubliable. 

Visite du Palais de Catherine et du parc. La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de 
Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle s’appelait 
jadis «Tsarskoïe Selo», ou «Hameau des Tsars». Elle abrite l’une des plus belles 
résidences impériales, le Palais de Catherine, qui doit son nom à Catherine I, la seconde 
femme de Pierre le Grand. Le palais fut dessiné par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, 
auteur des plus importants palais et monuments de la ville de Saint-Pétersbourg, et fut 
construit au XVIIIe siècle pendant le règne de cinq Tsars. Chacun d’entre-eux y ajouta son 
apport à l’architecture et à la décoration, suivant les tendances du moment et ses goûts 
personnels, du Rococo initial jusqu’au néoclassique. Ce palais fut le lieu de prédilection de 
Catherine la Grande. On peut y admirer son incomparable succession de salons ainsi que 
la chambre d’ambre, salle unique au monde par son décor, entièrement recouverte d’ambre 
de la Baltique. À l’abri des regards pendant presque un siècle, elle a été entièrement 
restaurée et ouverte au public en 2003 à l’occasion du tricentenaire de la ville de Saint-
Pétersbourg. Nous admirerons aussi la beauté du salon de bals, connu comme le Grand 
Salon. La magnifique architecture trouve son égal dans le parc qui entoure le palais, où 
nous nous promènerons entre les bois de bouleaux et de sapins, les lacs et les étangs, les 
ruisseaux, les ponts, les sculptures, les pergolas… L’inoubliable beauté des lieux a été 
décrite par une multitude de poètes et artistes. 

Départ pour Saint-Pétersbourg. 

Transfert à l’hôtel Belmont Grand Europe 5*. 

Dîner au restaurant Vincents. 

 

Mardi 25 juin 2019 
SAINT-PÉTERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

St-Pétersbourg. Fenêtre de la Russie vers l’Europe, la Venise du Nord, la ville musée… 
Quel que soit le nom qu’on lui donne, St-Pétersbourg est une ville à découvrir absolument! 
Construite sur l’eau et la boue en 1703 par le Tsar Pierre le Grand, cette magnifique ville 
baltique est envoûtante. De somptueux palais, des ponts élégants, et des quais majestueux 
en granite encadrent des rivières et canaux s’entrecroisent avec les ruelles. Sa beauté et 
sa richesse laissent le visiteur sans mots. 

Pierre le Grand voulait voir la Russie rattraper son retard avec l’Europe, jugeant son pays 
sous-développé et sa noblesse et ses institutions archaïques, il décida de déménager la 
capitale de Moscou, de la construire ex-novo plus proche de l’Europe du Nord qu’il 
admirait. L’endroit qu’il choisit sembla insensé: un terrain marécageux dans le Grand Nord, 
infesté par la malaria en été et subissant des hivers extrêmement rigoureux. Des milliers de 
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travailleurs forcés ont péri dans la construction de la nouvelle capitale. Mais elle s’est vite 
développée et est rapidement devenue un véritable aimant pour architectes et artistes 
venus des quatre coins de l’Europe. Ils y ont bâti avenues et parcs, églises et palais, 
canaux et ponts, des écoles, une Université et une Académie des Arts et ont embelli la ville 
à un degré inimaginable. Le luxe et la sophistication technique employés dans la 
construction, l’opulence de la cour des Tsars, se retrouvent dans les nombreux palais et 
théâtres, les luxueuses façades qui ornent les grandes avenues, appelées ici 
«Perspectives» (Prospekt). Les nombreux canaux, îles et ponts qui y ont été construits afin 
de drainer le terrain marécageux et dompter l’impétueuse Neva confèrent à la ville un 
caractère unique. Saint-Pétersbourg est classée au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. 

St-Pétersbourg a été la capitale de la Russie pendant plus de deux siècles, de 1712 à 
1918. Après la Révolution Russe, Moscou est redevenue la capitale et St-Pétersbourg a 
alors subi un certain déclin. Les communistes ont même changé son nom deux fois, pour 
Pétrograd puis Léningrad. Suite à la chute du régime Soviétique, St-Pétersbourg a retrouvé 
son nom historique et, après un intense travail de reconstruction et restauration, la ville a 
récupéré sa splendeur et sa gloire d’antan. 

Aujourd’hui St-Pétersbourg est une ville vibrante et dynamique, et avec 5 millions 
d’habitants est la 4e ville d’Europe. C’est aussi la ville la plus visitée de la Russie et, en 
plus de son merveilleux héritage culturel, elle offre au visiteur une impressionnante offre de 
loisirs pendant toute l’année. 

Visite du Monastère («Laura») Alexandre Nevsky. Fondé par Pierre I en 1710 au bord 
de la Neva, à la fin de l’Avenue Nevsky, ce monastère est l’un des plus anciens bâtiments 
de Saint-Pétersbourg. Il était destiné à abriter la dépouille d’Alexandre Nevsky, héros 
médiéval russe et prince de Novgorod, qui sauva le pays des envahisseurs Suédois, 
Teutons et Tatars. Le monastère orthodoxe fut élevé au rang suprême de Laura, dont une 
seule autre existe en Russie, celle de Serguiev Posad. La Laura Nevsky est composée de 
deux églises Baroques construites par Trezzini, de la majestueuse cathédrale néoclassique 
dédiée à la Trinité, et de plusieurs cimetières qui entourent le complexe, parmi de beaux 
jardins parsemés d’étangs. 

Déjeuner au restaurant Gastronom. 

Visite du palais Ioussoupov. Ce somptueux palais, situé au bord de la Moïka, appartenait 
aux princes Ioussoupov, la plus riche famille aristocratique de Russie. La richesse 
décorative du palais est époustouflante: fresques, marbres, moulures, reliefs, miroirs 
vénitiens, chandeliers en or, vaisselle riche, meubles magnifiques, soies et tapisseries… La 
visite nous fera découvrir le luxe et l’opulence des grandes familles de la noblesse avant la 
révolution. Le palais disposait même de son propre théâtre de 180 places, où les plus 
célèbres artistes de l’époque se produisaient en représentations privées. En ces lieux fut 
assassiné en décembre 1916 Grigori Raspoutine, favori du Tsar Nicolas II et de son 
épouse. 

Visite des salles consacrées à l’assassinat de Raspoutine dans le palais Ioussoupov. 
Le moine sibérien Grigori Raspoutine vint à Saint-Pétersbourg en 1903, après avoir 
traversé la Russie, la Grèce et la Terre Sainte. Une fois dans la capitale impériale, il gagna 
rapidement la confiance de la famille du Tsar grâce à ses supposés pouvoirs curatifs 
exercés sur le Tsarévitch Alexeï, malade d’hémophilie. Jaloux de cette influence, Félix 
Ioussoupov et d’autres nobles éminents de la cour l’assassinèrent dans le Palais 
Ioussoupov. Nous visiterons les salles où ces événements se sont déroulés ainsi qu’une 
exposition consacrée à l’histoire étonnante de sa vie et de sa mort. 

En option : Une soirée au théâtre Mariinsky (selon le répertoire) 

Dîner au restaurant Palkin. 
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Mercredi 26 juin 2019 
SAINT-PÉTERSBOURG 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite du musée de l’Ermitage. Le magnifique musée de l’Hermitage est le site le plus 
important de St-Pétersbourg. Il occupe le Palais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et 
trois autres bâtiments adjacents surplombant la Neva. L’Ermitage est le plus grand musée 
de Russie ainsi que l’un des plus importants au monde. Il fut fondé en 1764 par Catherine 
la Grande et s’enrichit au long des siècles grâce aux achats par les Tsars de collections 
entières à l’étranger. Il compte plus de 3 millions d’œuvres d’art et possède des collections 
d’une richesse inestimable: des collections de sculptures, de peintures, de cristaux, de 
porcelaines, de tapisseries, de joyaux, de gravures, d’antiquités de l’époque classique, d’art 
contemporain, d’armes, de médailles, de monnaies, de livres précieux... Il doit sa 
renommée internationale en particulier aux collections de peintures des écoles italiennes, 
flamandes, françaises et espagnoles. On peut y trouver des chefs-d’œuvre de Rembrandt, 
de Rubens, de Léonard de Vinci, de Raphaël; d’impressionnistes tels que Gauguin, Matisse 
et Van Gogh; des génies de la peinture moderne comme Picasso… Ses somptueux 
intérieurs font de l’Ermitage le cadre idéal pour cette collection unique. 

Déjeuner au café Jelisseiew. 

Visite de la forteresse Pierre-et-Paul. Située sur une petite île, face au palais d’Hiver, 
dominant les trois bras de la Neva, la forteresse était destinée à protéger la ville des 
attaques par voie maritime. Les Tsars l’utilisèrent aussi comme prison politique en y 
enfermant leurs principaux opposants, principalement des intellectuels. Aujourd’hui 
devenue musée, son mur d’enceinte offre d’incomparables vues de la rive Sud de la Neva. 
Un coup de canon tiré du haut de ses remparts sonne tous les jours à midi. La petite église 
en bois, qui se trouvait à l’origine en son intérieur, a subi différents travaux 
d’agrandissement au fil des années pour devenir, finalement, une cathédrale. Nous 
pourrons y admirer le tombeau du fondateur de la ville, Pierre le Grand, ainsi que ceux des 
membres de la dynastie Romanov, y compris Nicolas II et sa famille  assassinés pendant la 
révolution bolchévique de 1918. Ses restes furent inhumés dans la cathédrale en 1998. 

Visite de la cathédrale Saint-Isaac. Véritable symbole de St-Pétersbourg, elle a été 
dessinée et construite principalement par deux architectes: le Français Auguste de 
Montferrand et l’Espagnol Agustín de Betancourt. La cathédrale de Saint-Isaac est l’une 
des plus grandes d’Europe par sa taille ainsi que par la richesse de ses matériaux: or, 
malachite, et lapis-lazuli, 14 variétés de marbre, plus de 40 minéraux et pierres semi-
précieuses, granite de Finlande, 600 m² de mosaïques, des peintures et des sculptures en 
grand nombre. Le Dôme est recouvert de 100 kg d’or. Les imposantes colonnes de 43 m 
sont taillées en une seule pièce en granite de Finlande. Plus d’un demi-million d’ouvriers 
ont participé à sa construction. Trois difficultés majeures sont à signaler: le terrain 
marécageux, les dimensions immenses du chantier et le poids énorme des matériaux 
employés (plus de 300 000 tonnes). Aujourd’hui, la cathédrale est considérée comme un 
musée et seule une chapelle est dédiée au culte de façon permanente, bien que des offices 
religieux y soient célébrés lors d’importantes festivités. 

Visite du monastère Smolny. 

 

Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. La perspective Nevsky 
est l’axe principal de St-Pétersbourg, la plus jolie et la plus importante avenue de la ville. 
C’est le centre de la vie commerciale et sociale de St-Pétersbourg, artère animée, remplie 
de boutiques et de cafés, sur laquelle les pétersbourgeois adorent se promener et se 
montrer. Nous admirerons quelques-uns de ses plus beaux édifices comme les palais 
Anitchkov, Stroganov et Belosselski-Belozerski, les grands magasins Gostiny Dvor, les 
maisons Eliséev, Mertens et Singer et le pont Anitchkov. Ici se trouvent quelques-unes des 
plus importantes églises de St-Pétersbourg: l’église luthérienne de St. Pierre, l’église 
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catholique de Ste. Catherine, l’église Arménienne et l’imposante colonnade néoclassique 
de la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan. Nous passerons devant le fastueux Grand 
Hôtel Europe pour découvrir le dénommé «quartier des Arts», autour du majestueux 
bâtiment du palais Mikhaïlovski, siège du Musée russe. Sur la même place se trouvent le 
théâtre Mikhaïlovski, le théâtre de la Comédie musicale, la Philharmonie, et l’imposante 
façade du musée Ethnographique. A courte distance, sur le canal Griboïedov, se dresse 
l’imposante silhouette de la cathédrale de St-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. 

Dîner d'adieu au restaurant L'Europe au Grand hôtel Europe avec un menu de 
dégustation. 

Jeudi 27 juin 2019 

SAINT-PÉTERSBOURG - GENÈVE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre pour le shopping. 

Transfert à l’aéroport et départ par vol de ligne de la compagnie Lufthansa à 14h05 à 
destination de Genève avec changement à Frankfurt. 

Genève 

Arrivée à 18h00 

Fin de nos services 

 
PRIX PAR PERSONNE:        CHF 4 575.- 
 
Supplément chambre individuelle: CHF    985.- 

(Prix sous réserve de changement du taux de change) 

 

Supplément non abonné :  CHF 400.- 

 

CE PRIX COMPREND: 

Le vol de ligne de la compagnie Swiss de Genève à Moscou et retour avec la 
compagnie Lufthansa de St-Pétersbourg à Genève avec changement à 
Frankfurt . 

Le logement dans l'hôtel de la catégorie choisie - tous les transferts, visites et entrées selon 
programme - le transport en véhicule (voiture, minibus, car) - le service de guide officiel 
francophone pendant les visites et les transferts (pas de présence francophone à bord du 
train TGV Russe "SAPSAN" entre Moscou et Saint-Pétersbourg - les écouteurs individuels 
pendant les visites de l'Ermitage et du palais de Catherine à Pouchkine - les repas selon 
programme (thé/café, eau minérale pendant chaque repas) - le billet de train TGV Russe 
"SAPSAN" entre Moscou et Saint-Pétersbourg en business class - le service bagages 
(port bagages) in/out aéroports, gares, hôtels. 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

Frais du visa: CHF 220.-  
Dépenses d'ordre personnel et boissons non incluses. 
Spectacle au Bolchoï/Martinsky (prix en fonction du répertoire) entre Euros 120.- et 150.- 
par billet. 
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Pour tous renseignements : Sylviane Christinat – Tél. 079.210.86.50 

 
 
 
 

Ce voyage est sous l’entière responsabilité de CroisiEurope 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

Circuit VOYAGE LA RUSSIE DES TSARS  

Agence CROISIEUROPE Dates  21 AU 27 JUIN 2019 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en 

cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de 

passeport   
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Date 

d’émission   

Date 

d’expiration   

  

 

 

 AUTRES 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

    

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès 

de l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes 

couvert (s) par une assurance privée 

 

 

 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui   

   non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à s.christinat@bluewin.ch  

Accompagné  d’une copie des passeports des participants  

ou par courrier :  

Sylviane Christinat – Route de la Croix – 1163 Boulens 

 
 

mailto:s.christinat@b

