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JOUR 01 :  MARSEILLE ✈✈ MOSCOU    

Rendez-vous des participants à l’aéroport avec notre représentant TIME TOURS, 
assistance aux formalités d’enregistrement et départ à destination de Moscou. 

Prestations à bord. 

A l'arrivée, accueil par votre guide francophone et départ pour une découverte 
panoramique de la capitale russe. 

Passage par la grande avenue « Tverskaya » pour arriver au célèbre « Mont des 
Moineaux ».  

Arrêt à son sommet, face à l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-ciel de style 
stalinien. Halte ensuite 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 ».  

Continuation par les rives de la Moskova où se trouve la «Maison Blanche », siège 
du gouvernement russe.  

Passage ensuite dans la rue Arbat, rue piétonne animée au cœur de la vieille ville.  

Vous y apercevrez la cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (Parlement Russe), le théâtre 
Bolchoï puis l’imposante façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB.  

Continuation par les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite 
de nombreuses petites églises.  

Arrivée 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. 
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Découverte 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.  

Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 02 :  MOSCOU    

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert au centre- ville et découverte pédestre du centre historique.  

Vous débuterez par la Place du Manège, ancien marché de bétail où se trouvaient les écuries 
impériales. Passage à côté du « kilomètre zéro de Russie » et continuation devant les 
façades Art Nouveau classées des luxueux hôtels National et Metropol ainsi que la Douma 
(Parlement Russe). Découvrez ensuite les goums, ces célèbres galeries marchandes 
historiques, devenues aujourd’hui temple du luxe.  

Arrivée sur la Place Rouge. 

Longeant les murailles du Kremlin pour la visite du Jardin d’Alexandre, le plus ancien de 
Moscou, vous y verrez le monument au Soldat Inconnu avec la flamme éternelle et le 
monument aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale 

Découverte du Kremlin et de ses Cathédrales.  

 « 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, a été classé au Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO.  

Construit au XIIème siècle, il a été conçu sous sa forme actuelle au XVème siècle. Il s’agit là 
d’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.  
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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 ainsi que la Place Rouge ont été construites avec des 
briques de plus de 8 kg, hautes jusqu’à 19 mètres et longues de 2 235 mètres.  

Visitez l’intérieur de l’enceinte, pour y admirer la « Cloche Tsarine », la plus grande 
au monde, fondue en 1733, et le « Canon Tsar », l’un des plus grands jamais 
construits, fondu en 1586 par Andrei Tchokhov, qui devait défendre l’entrée par la 
porte Saint-Sauveur, mais n’a jamais été utilisé.  

Terminez cette découverte par la célèbre « Place des Cathédrales » encadrée par 
celles de Saint-Michel, de l’Ascension et de l’Annonciation. 
 
Profitez ensuite d’une croisière sur la Moskova à bord du brise-glace Radisson 
(01h30 environ). 
 

Les bateaux Radisson ont été conçus afin de pouvoir profiter des eaux de la Moskova à toute 
époque de l’année. Aux allures de bateaux mouches, les navires peuvent affronter des glaces 
de 10 cm d’épaisseur.  

Rendez-vous à l'embarcadère du Parc Gorki -  Départ pour une découverte de la 
capitale russe sous un autre angle.  

Passage au pied de la Maison centrale des Artistes, la statue de Pierre le Grand, la 
cathédrale du Christ-Sauveur, le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile, la Maison de la 
Musique et le monastère Novopassky ; avant de revenir à l'embarcadère du Parc 
Gorki. 

Déjeuner au cours des visites  Retour à l’hôtel en fin de journée.  Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 03 : MOSCOU   

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite ensuite de la galerie Tretiakov. 

Découvrez là une incomparable pinacothèque, appelée ainsi en l’honneur de son fondateur 
Pavel Tretiakov (1832-1898), le célèbre marchand et grand mécène russe du XIXème 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 2.000 œuvres de sa collection privée à la ville de Moscou, 
débutant ainsi 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 XIème 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. 

Puis découverte du Monastère de Novodievitchi. 

Classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, le Monastère de Novodievitchi (des 
Nouvelles Jeunes Filles) est l’un des plus beaux de toute la Russie. Il est situé au sud-ouest de 
Moscou, dans un méandre de la Moskova. Il fut fondé par le grand-prince Vassili III en 1524 
pour commémorer la victoire russe sur les armées polonaises et lithuaniennes et la 
reconquête de la ville de Smolensk. Pendant les XVIème et XVIIème siècles, les grandes 
familles des boyards et la famille impériale avaient pour habitude d’envoyer leurs filles à 
Novodievitchi.  

Visite du marché le Kremlin d’Izmaïlovo.  

Situé à seulement cinq stations de métro du centre de Moscou, le marché Izmaïlovo est un 
lieu singulier avec une architecture incroyable et une atmosphère accueillante. C’est un 
complexe unique et authentique combinant des musées (musée de la vodka, du pain, du 
chocolat, des jouets russes), des ateliers d’art, des marchés et diverses possibilités de 
divertissement. C'est l'endroit idéal pour les touristes à la recherche de souvenirs et 
d'authentiques objets russes comme des timbres, chapkas, vêtements traditionnels, surplus 
militaire, etc. L'entrée de ce marché aux puces est gratuite et les prix des matriochkas et 
autres souvenirs y sont plus bas qu’en centre-ville. 
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Visite du musée de vodka avec petite dégustation  
 

Le musée de la vodka de Moscou est situé à l'intérieur du Kremlin d'Izmaïlovo et vous donne 
un aperçu complet des traditions de consommation de vodka en Russie depuis les temps 
anciens à nos jours. Il présente une multitude d’objets liés à la vodka, sa production, sa 
dégustation, sa conservation, ou les histoires qui se sont créées autour de cette boisson 
mythique. Une fois la visite terminée une petite dégustation est bien sûr prévue. 

Déjeuner au cours des visites.  Retour à l’hôtel en fin de journée.  Dîner et nuit à 
l’hôtel 
 

JOUR 04 : MOSCOU / L’ANNEAU D’OR (Vladimir & Souzdal) / SAINT 

PETERSBOURG     

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Découverte des villes de Vladimir et Souzdal appartenant à l’anneau d’or.  
La ville de Vladimir est l'une des plus anciennes de Russie. Bien que la date de sa fondation 
soit toujours contestée par les historiens (soit 990 ou 1108), personne ne doute de son rôle 
important dans l'histoire de la Russie.  

Parmi ses principales attractions, la ville possède trois sites inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : les Portes d'Or, le symbole non officiel de Vladimir, et les 
Cathédrales de l'Assomption et de Saint-Démétrius que vous aurez l'occasion de 
découvrir lors de votre visite de la ville.   

Vous verrez également le village Bogolyoubovo, une des plus belles villes de 
l’Anneau d’Or avec son magnifique château construit aux environs de 1158 et 
l’Eglise de Nativité datant de 1751.  
Ses ruelles vertes pittoresques, ses poules et vaches pâturant librement à proximité du 
Kremlin et autour des monastères avec une atmosphère préservée du centre historique de la 
ville, donnent à Souzdal une apparence paisible et accueillante.  
Important centre religieux de la Russie pendant les XVIIIème et XIXème siècles, vous pourrez 
y admirer la diversité de la beauté de ses églises et cathédrales, toutes de véritables chef-
d'œuvre architecturaux.  

Vous verrez le Kremlin, les monastères Alexandrovsky et Rizopolozhensky, l’église 
Iliinskay, la cathédrale de la Nativité, le musée de l'architecture du bois, les 
remparts et bien plus encore ! 

Déjeuner au cours des visites.  
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Retour à Vladimir en fin de journée.  Dîner dans le centre-ville de Vladimir 

Transfert à la Gare, train de nuit de Vladimir à St-Pétersbourg.  

Nuit à bord (départ à 22h00). 
 

JOUR 05 :  SAINT PETERSBOURG   

Arrivée à Saint Pétersbourg à 09h00 départ pour un petit-déjeuner à l’hôtel ou en 
ville. Dépôt des bagages. 

Découverte panoramique de la ville. 

Saint-Pétersbourg, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO est aussi appelée 
la « Venise du Nord » de par les nombreux canaux, îles et ponts qui y ont été construits 
afin de drainer le terrain marécageux et dompter l’impétueuse Neva. Le luxe et la 
créativité sont utilisés dans sa construction : l’opulence de la cour impériale, mais aussi 
les nombreux palais et théâtres, les luxueuses façades qui ornent les grandes avenues, 
appelées ici « Perspectives » (Prospekt).  

Le centre historique et ses principaux monuments.  

Vous passerez par la Perspective Nevski, avec ses plus prestigieux édifices : les palais 
Anitchkov et Belozersky, la Cathédrale de Notre Dame de Kazan, le bâtiment Eliseev…  

Vous traverserez  la Fontanka, qui limitait jadis le centre de Saint-Pétersbourg, ainsi que 
la Moïka et le canal Griboïedov. Sur les rives de ce dernier se trouve la célèbre  cathédrale 
du Saint-Sauveur sur le Sang Versé, typiquement russe avec ses coupoles multicolores et 
ses bulbes dorés. L’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, aujourd’hui 
Musée de l’Ermitage, domine de sa façade Nord le cours de la majestueuse Neva. 

De l’autre côté du fleuve se dessine la silhouette de la Forteresse de Pierre et Paul et sa 
haute flèche. Non loin se trouve le cuirassé «Aurore» dont les coups de canon annoncèrent 
la Révolution d’Octobre, et la Maisonnette de Pierre le Grand : de cette demeure modeste 
le Tzar suivait personnellement l’évolution de la construction de «sa» ville entre 1703 et 
1708. Sur l’île Vassilevski se trouvent la Strelka, le palais Menchikov et l’édifice historique 
de l’Université.  
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Vous passerez devant l’Amirauté et son imposante flèche dorée, symbole de la force 
navale russe, sur laquelle Pierre le Grand voulut bâtir son Empire.  

Sa statue équestre trône devant le bâtiment du Sénat et la cathédrale de Saint-Isaac, avec 
ses gigantesques colonnes de granit rouge de Finlande. La place Teatralnaya abrite les 
bâtiments du Conservatoire et le célèbre Théâtre Mariinski. 

Visite du célèbre Ermitage. 

Situé dans l’ancien Palais d’Hiver -résidence des Tsars-, l’Ermitage est le plus grand musée 
de Russie mais également l’un des musées les plus importants au monde, comptant plus 
de 3 millions d’œuvres d’art. Il possède des collections de sculpture et peinture, cristal et 
porcelaine, tapisseries et joyaux, gravures, antiquités de l’époque classique, art 
contemporain, armes, médailles, monnaies, des livres précieux…  

Il doit sa renommée internationale en particulier aux collections de peinture des écoles 
italienne, flamande, française et espagnole, avec des chefs d’œuvre de Rembrandt, 
Rubens, Léonard de Vinci, Raphaël ; mais aussi des impressionnistes français, de Gauguin, 
Matisse, Van Gogh, Picasso…  

Ses somptueux intérieurs font de l’Ermitage le cadre idéal pour de tels chefs-d’œuvre. 

Puis 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 ses principaux opposants, 
principalement des intellectuels. Aujourd’hui devenue musée, son mur d’enceinte offre 
d’incomparables vues de la rive Sud de la Neva.  

Deux coups de canon tirés du haut de ses remparts détonnent tous les jours à midi. La 
petite église en bois qui se trouvait à l’origine en son fort a subi différents travaux 
d’agrandissement au fil des années pour devenir, finalement, une cathédrale. Vous 
pourrez y admirer le tombeau du fondateur de la ville, Pierre le Grand, ainsi que ceux des 
membres de la dynastie Romanov, incluant Nicolas II et sa famille, assassinés pendant la 
révolution bolchévique de 1918. Ses restes furent inhumés dans la cathédrale en 1998.  

L’ordre des visites se fera suivant l’horaire réservé pour le groupe par l’Ermitage. 

Déjeuner au cours des visites.  

Dîner nuit à l’hôtel. 
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JOUR 06 :  SAINT PETERSBOURG  (PALAIS DE PETERHOF) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Peterhof (environ 55 km), appelé à juste titre le “Versailles Russe”, 
anciennement “Petrodvorets”, était la principale résidence d’été des Tsars.  
Vous vous y rendrez en hydroglisseur (aller-retour). 

Situé sur la rive sud du golfe de Finlande, à côté de la mer, Peterhof  est sans doute l’un des 
principaux centres d’intérêt de l’ancienne capitale impériale.  

La visite comprend le Grand Palais ainsi que le parc où des petits palais et pavillons 
sont disséminés parmi de très beaux jardins.  

Découvrez les intérieurs richement décorés, recréant ainsi l'ambiance luxueuse qui régnait 
jadis dans les salons et appartements impériaux, agrandis et remaniés selon les modes par 
les successeurs de Pierre Ier. A ne pas manquer dans les jardins : le célèbre ensemble de 150 
fontaines et 3 cascades, parées de magnifiques statues dorées, ainsi que les étonnants « jeux 
d’eau » qui vous surprendront pendant votre promenade dans le parc.  

Retour à Saint Pétersbourg  

Plongez-vous dans l’histoire de la capitale des Tsars avec la visite de la cathédrale 
Saint-Isaac. Montée ensuite à la colonnade qui entoure la coupole principale afin de 
profiter d’un panorama unique sur la ville. 

La cathédrale Saint-Isaac est un hommage magistral autant qu’impérial à la gloire de la 
Russie. Comptant parmi les plus grands monuments du monde, elle ne cède guère en 
gigantisme qu’à Saint-Paul de Londres et Saint-Pierre de Rome.  

Sa construction a fait l’objet de l’un des derniers grands chantiers de Saint-Pétersbourg, 
mobilisant une main d’œuvre et des moyens colossaux. Malgré cela il aura fallu pas moins 
de 40 années pour édifier la principale cathédrale de Saint-Pétersbourg, par la suite 
transformée en musée.  



 
 

Time Tours – 249 Rue de Crimée – 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admirez la richesse de la décoration intérieure dont le style contraste avec 
l’austère sobriété de la façade extérieure 
 
Petite croisière sur la Neva et ses Canaux.  
 

Puisque Saint-Pétersbourg est très justement appelée la « Venise du Nord », un tour de 
bateau sur son large fleuve et ses canaux s’impose naturellement. Il vous offrira un point 
de vue unique et à couper le souffle sur les merveilles architecturales de la ville, comme 
ses ponts ouvragés, la cathédrale Saint Isaac, la Cathédrale Saint Sauveur sur le Sang 
Versé, et bien d’autres… En plus de cela, vous découvrirez pendant ce voyage très agréable 
de nombreuses histoires et légendes à propos de cette ville fascinante. Inoubliable! 

Déjeuner au restaurant au cours des visites. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 07 : SAINT PETERSBOURG (PALAIS DE POUCHKINE & PAVLOVSK)     

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite des palais Pouchkine et Pavlovsk.  

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 « Tsarskoe Selo », ou « Hameau des 
Tsars ». Elle accueille l’une des plus belles résidences impériales, le Palais Ekaterininsky, 
dédié à Catherine I, épouse de Pierre le Grand. Dessiné par l’architecte italien Bartolomeo 
Rastrelli, auteur des plus importants palais et monuments de la ville, il fut construit au 
XVIIIème siècle pendant le règne de 5 Tsars.  

Lieu de prédilection de Catherine II la Grande, son incomparable succession de 
salons a comme point culminant la Chambre d’Ambre, entièrement recouverte 
d’Ambre de la Baltique. A l’abri des regards pendant presque un siècle, elle a été 
entièrement restaurée en 2003 à l’occasion du tricentenaire de la ville de Saint-
Pétersbourg. 

Admirez la beauté du Grand Salon et de la Salle des Peintures. La magnifique architecture 
trouve par ailleurs son pendant dans le parc qui entoure le palais où vous pourrez vous 
promener. Profitez alors des bois de bouleaux et sapins, lacs et étangs, ruisseaux, ponts, 
sculptures, pergolas… L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une multitude de 
poètes et artistes. 

Continuation avec Pavlovsk.  

Ce palais fut le cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul I, en 1777. Son 
magnifique parc qui occupe 600 hectares le long de la vallée de la Slavianka est l’un des plus 
grands parcs paysagers au monde et la plus grande zone verte autour de Saint-Pétersbourg. 
Il fut dessiné par Charles Cameron en style anglais et occupe ce qui était à l’époque une 
réserve de chasse des Tsars. Le Jardin Hollandais et ses lits de fleurs, situé à côté du Palais, 
était réservé à la famille impériale.  
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Le Parc considéré comme un chef d’œuvre européen d’architecture paysagère, est 
l’un des lieux favoris des Pétersbourgeois qui adorent s’y promener en toute saison. 

Déjeuner typique avec animation folklorique au restaurant Podvorje au cours des 
visites.  
Occupant une “isba”- maison typique russe en rondins de bois, à 30km du centre, Podvorie 
est un temple de cuisine et de saveurs populaires. Dans le cadre accueillant de cette 
maisonnette, magnifique exemple d’architecture locale, profitez d’un savoureux déjeuner 
composé de plats typiquement russes, accompagné de musiques, bals et chants traditionnels. 

 

 
 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 08 : SAINT PETERSBOURG ✈✈ MARSEILLE    

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Petit temps libre en matinée. 

Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol, assistance aux formalités 
d’enregistrement et décollage à destination de Marseille. 

Prestations à bord. 

Arrivée à Marseille en fin de journée. 

 

 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS. 
 
 
 
 
 
Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en raison 
d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de marchés, horaires ferry et bateau, état des 
routes, etc… Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf cas de force majeure. 
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VOS HORAIRES DE VOLS – LUFTHANSA  (à titre indicatif) 

MARSEILLE ✈✈ MOSCOU  
06h30 / 08h00 - 11h05 / 15h10 

 ST PETERSBOURG ✈✈ MARSEILLE 
 16h50 / 18h35 – 19h40 / 21h15  

 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS 

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour  
+ un visa obligatoire. 

Fournir le passeport + les documents demandés au plus tard 60 Jours avant le départ. 
Votre passeport doit impérativement être signé, valable au moins 6 mois après la date 

de retour, posséder 2 pages vierges face à face et ne pas être abîmé. 

Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités 
consulaires compétentes afin de valider leurs formalités d’entrée et de sortie en Russie 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Santé :  
Les vaccinations DT polio, typhoïde, hépatites A et B et grippe sont recommandées. Ne consommez pas l'eau du robinet, 

soyez vigilants sur les dates de péremption des produits alimentaires, de même que sur les alcools vendus en kiosque. 

Emportez avec vous les médicaments dont vous avez besoin (la contrefaçon est importante en Russie). 

 

Décalage horaire :  
Quand il est midi à Paris il est 14h00 à Moscou. 

 

Electricité :  
220 V, prises identiques à celles de la France.  

Dans certains hôtels, on trouve des prises de courant de 110 et 220 V 

 

Monnaie :  
L’unité monétaire est le rouble (RUB). Le taux de change est très variable.  

1EURO = 74.8153 RUB   /  1 RUB = 0.01335 EURO (novembre 2018). 

 

Climat : 

MOSCOU 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Températures  mini (°C) - 9 - 10 - 4 2 8 12 14 12 7 3 - 3 - 8 

Températures maxi  (°C) - 4 - 4 3 11 19 22 24 22 16 9 1 - 3 

SAINT PETERSBOURG 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Températures  mini (°C) - 8 - 8 - 4 2 7 12 15 13 9 4 - 2 - 6 

Températures maxi  (°C) - 3 - 3 2 9 16 20 23 21 15 9 2 - 2 

 
 
 

***************************************************** 
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TYPE DE L’HOTELLERIE (à titre indicatif)   

 
MOSCOU  

 
Hôtel IBIS DYNAMO  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'hôtel ibis Moscow Dynamo est situé à Moscou, à moins de 15 minutes à pied de la station de métro CSKA 
ou de la station de métro Dinamo. Le Kremlin et le théâtre Bolchoï se trouvent à 4 arrêts de métro. La 
connexion Wi-Fi est gratuite. 

Climatisées, les 317 chambres comprennent une télévision à écran plat, un coffre-fort et un mini-
réfrigérateur. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles de 
toilette gratuits. 

Ouvert 24h/24, le bar vous accueille autour d'une large gamme de boissons et de collations. La réception 
de l'ibis Moscow Dynamo est ouverte 24h/24.  

L'ibis Moscow Dynamo se tient à 15 minutes à pied du centre commercial Aviapark et à 450 mètres du parc 
Petrovsky. Enfin, la gare de Biélorussie, qui dessert l'aéroport international Chérémétiévo via Aeroexpress, 
est à 4 km. 

 

Hôtel IBIS PAVELETSKAYA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bénéficiant d'un emplacement idéal à proximité de la station de Paveletskaïa et à seulement 5 minutes en 
métro du centre-ville de Moscou, l'Ibis Moscow Paveletskaya propose des chambres confortables et 
modernes dotées d'une connexion WiFi gratuite dans le hall. 

L'Ibis Moscow Paveletskaya est conçu dans un style moderne et doté d'une décoration vive. Chacune des 
147 chambres est spacieuse et dispose de lits confortables ainsi que de la climatisation. 

La réception est ouverte 24h/24 pour plus de confort. Le bar élégant offre un espace de détente où vous 
pourrez savourer une boisson et des collations disponibles 24h/24. 

L'Ibis Moscow Paveletskaya se trouve à 5 minutes de marche du train express pour l'aéroport de 
Domodedovo.  
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Hôtel IBIS BAKHRUCHINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'hôtel Ibis Moscow Centre Bakhrushina est situé dans le centre de Moscou, à 5 minutes à pied de la station 
de métro Paveletskaya. Il vous propose une connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu'une réception ouverte 
24h/24. 

Les 190 chambres lumineuses et climatisées présentent des intérieurs chaleureux et une décoration 
moderne. Chacune comprend une télévision à écran plat et une salle de bains privative. 

Le restaurant sur place vous fera déguster une cuisine européenne, et un choix de boissons est servi au bar. 

La galerie d'État Tretiakov, célèbre dans le monde entier, vous attend à 15 minutes de marche. 

L'Ibis Moscow Centre Bakhrushina se trouve à 10 minutes à pied de la gare de Paveliets. De là, vous pourrez 
rejoindre l'aéroport international Domodedovo en 45 minutes par le train Aeroexpress.  

 
 

SAINT PETERSBOURG 
 

Hôtel ASTERIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Asteria Hotel vous accueille sur les quais de la rivière Fontanka, à quelques pas de la perspective Nevski, 
l'avenue la plus célèbre de Saint-Pétersbourg. 

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin. Le restaurant et le bar de l'Asteria Hotel proposent une 
cuisine russe, européenne et américaine. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout 
l'établissement. 

L'ensemble des 72 chambres mettent à votre disposition l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, un service d'étage 
24 heures sur 24 et une télévision avec chaînes par satellite. Des pommeaux de douche à « effet pluie », des 
cafetières et des journaux gratuits ne sont que quelques exemples des prestations dont vous pourrez 
bénéficier. 

La station de métro Gostiny Dvor est à 10 minutes à pied de l'établissement tandis que l'aéroport 
international Pulkovo se trouve à 21 km.  
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Hôtel IBIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'ibis St Petersburg Centre est un hôtel situé au cœur de Saint-Pétersbourg, à 5 minutes à pied des 
commerces de Nevsky Prospekt et à seulement 500 mètres de la gare de Moscou. Il propose des chambres 
dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite. 

Les 221 chambres de l'ibis St. Petersburg Centre comprennent la climatisation, une télévision par satellite 
et un bureau. Leur salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits. 

Le restaurant ibis Kitchen sert une cuisine méditerranéenne. Cet hôtel vous fera profiter du bar-salon ibis, 
où vous pourrez déguster des boissons rafraîchissantes et des collations légères. 

 
 

Hôtel NEVSKI GRAND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Nevsky Grand Hotel est situé au sein du triangle d'or de Saint-Pétersbourg, à 5 minutes à pied du musée 
de l'Ermitage, de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, de la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé 
ainsi que des stations de métro Nevsky Prospekt et Admiralteyskaya. Une connexion Wi-Fi est disponible 
gratuitement dans toutes les chambres. 

L'ensemble des 137 chambres offrent l'accès Wi-Fi à Internet gratuit, des télévisions à écran plasma avec 
chaînes par câble sans oublier des appels locaux gratuits. Les autres prestations qui vous sont disponibles 
comprennent un sèche-cheveux, des coffre-forts et des bureaux. 

Enfin, le Nevsky Grand Hotel se trouve à moins d'une minute à pied de la perspective Nevski.  

 
 
 
 

***************************************************** 
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TARIFICATION 
 

PERIODE 2022 
3*** 

Base 
20/24 

Base 
25/29 

Supplément 
Single 

FIN MAI* 1.905€ 1.835€ 235 € 
  
*Sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres 

NOS PRIX COMPRENNENT 

• Le transfert en bus SIX-FOURS/Aéroport de Marignane/SIX-FOURS aller/retour 

• L’assistance Time Tours le jour du départ à l’aéroport de MARSEILLE,  
• Le transport aérien MARSEILLE/ MOSCOU, SAINT PETERSBOURG/ MARSEILLE 
sur vols réguliers Air France  
• Les taxes d’aéroport et de sécurité : 108 Euros à ce jour (révisables) par 
personne, 
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone,  
• Le trajet Moscou / Saint Pétersbourg  avec le train de nuit 2nd classe, 
• Le logement en hôtel 3* ou bien situé base chambre double/twin (hôtels indiqués ou 
similaire),   
• La pension complète du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 08 (Petits déjeuners et 
dîners à l’hôtel, déjeuners au restaurant, eau en carafe, thé/café), 
• Les visites et excursions mentionnées au programme, 
• Les services d’au moins 2 guides francophones (Moscou et Saint Pétersbourg) 
pendant la durée du circuit (sauf dans le train),  
• Le transport en autocar de tourisme, 
• Une réunion d’information et la remise du pack voyageur Time Tours :  

Sacoche de voyage avec la documentation et un sac de shopping en toile (par couple) ; 
Protège passeport et repose-tête (par personne) 

• Les Formalités nécessaires pour l’obtention de visa,  
• La garantie ATRADIUS, 
• Les Frais, les taxes et le service en vigueur,  
• Les assurance assistance, rapatriement, annulation, bagages, interruption de 

séjour + extension Covid et pandémies 
• Les frais de visa : 65€ à ce jour (révisables) par personne – Obtenus par nos 
soins sous condition de dépôt de dossier plus de 60 jours du départ, 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans nos prix comprennent : les boissons, les 
pourboires les dépenses personnelles.  

 
 
 
 
 
 
 
PARIS LE 09/03/21 
Offre valable sous réserve de disponibilités aérienne et terrestre à la date de réservation du groupe. Prix des prestations terrestres garanti 

jusqu’à 1 EUR = 73 RUB et uniquement si les nuitées à Moscou sont le week-end (de vendredi au dimanche). Sous réserve de modification 

du taux de change, d’augmentation des tarifs du carburant, ainsi que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la réservation. 
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ? 
 
La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce de 
Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro IM093 
100 023 (licence de tourisme n° LI093 05 0005). 
 
La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une 
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi qu’un 
réseau de prestataires et partenaires très étendu. 
 
Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 27.306.523 € à la clôture 
de l’exercice 2016. 
La société compte 34 collaborateurs à la clôture 2016. 
 
Sa localisation : 
249 Rue de Crimée, 75019 Paris. 
01 40 32 47 00 
 
Afin d’être plus proche de ses clients, Time Tours a ouvert des bureaux régionaux : Midi-
Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie et Sens. 
Et afin d’avoir un meilleur service, Time Tours a ouvert des bureaux à l’étranger : Laponie, 
Vietnam, Laos, Cambodge, Colombie et Russie. 

 
Notre clientèle principale : 
Les Comités d’Entreprises, Associations et Administration que ce soit en Ventes de 
Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés). 

 
Time Tours est une SAS, société par action simplifiées, au capital de 617 456 € qui bénéficie 
de la Garantie financière ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, sur l’intégralité des fonds 
perçus par Time Tours. 

Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par HISCOX. 
 
 
 


