L’ANRO
ORGANISE UN VOYAGE

MOSCOU
ST PETERSBOURG

7 JOURS AU DEPART DE MARSEILLE

Du 05 au 11 Juin 2020
TARIF : 1645 € Adhérents
+25 € Non adhérents

JOUR 1 MARSEILLE /FRANCFOR/TMOSCOU
Rendez-vous des participants et transfert en autocar jusqu'à
l'aéroport de Marseille assistance Envol pour Francfort ou
Munich puis correspondance pour Moscou.
JOUR 2 : MOSCOU
tour panoramique de Moscou, , la
bibliothèque de Lénine, le Bolchoï… La
visite se poursuit sur la place Rouge.
Découverte de la cathédrale de
Basile-le-Bienheureux, l’un des plus
beaux monuments de l’art orthodoxe.
Déjeuner en ville. Après-midi, visite de
la galerie Tretiakov, Le musée possède l'une des plus importantes
collections au monde : plus de 140 000 pièces de collection, dont 15 000
tableaux. Soirée Cirque de Moscou ou Show Kostroma.

JOUR 3: MOSCOU / ST PETERSBOURG
visite du territoire du Kremlin. Promenade dans le célèbre
métro moscovite, connu pour ses stations remarquablement
décorées de mosaïques dont certaines sont d’une somptueuse
richesse. Temps libre sur la rue Arbat, principale artère
commerçante de la ville. En fin d’après-midi, transfert à la gare et
embarquement à bord du train rapide Sapsan en 2ème classe pour
rejoindre St Pétersbourg.

JOUR 4 : ST PETERSBOURG
tour panoramique de St Pétersbourg qui s’élève sur 101 îles
réunies entre elles par une multitude de ponts. Nous verrons la
perspective Nievski, l'Amirauté, l’île Vassilievski, les cathédrales St
Isaac et Nikolo-Bogoïavlensky (extérieur). Puis, visite de la
forteresse Pierre-et-Paul et sa cathédrale Déjeuner en ville. Après
le repas, promenade sur les canaux temps libre sur Nevsky

JOUR 5 PETRODVORETS
Visite de Petrodvorets, l'ancienne résidence impériale de
Pierre le Grand Construit à partir de 1715, le Palais a
conservé la sobriété du baroque pétersbourgeois, mais un
luxe somptueux règne dans les salles d'apparat, les salons
et les galeries. Déjeuner en ville. Après-midi, visite du
musée de l'Ermitage : édifice baroque où sont exposées
soixante mille œuvres des maîtres des plus grandes écoles
du monde. Symbole de la « capitale du Nord », le musée de
l'Ermitage, est à la fois un immense temple dédié à l'Art, une

JOUR 6: POUCHKINE / PAVLOVSK
Excursion à Tsarskoye
Selo. Visite du Palais
Pouchkine, de la
chambre d'ambre et
de son magnifique parc.
Déjeuner au restaurant.
Visite du palais de Paul
1er à Pavlovsk. . Spectacle folklorique au palais St Nicolas.
JOUR 7 ST PETERSBOURG / FRANCFORT / MARSEILLE
Excursion à la découverte de la cathédrale de St Isaac.
Vous visiterez l'une des plus belles cathédrales construites au
XIXème siècle, Puis, en fin de matinée, transfert à l’aéroport
de St Pétersbourg et formalité d’enregistrement.
LE PRIX COMPREND : Le transport aérien A/R
Les taxes d’aéroports (110 € au 27/09/19)
L’hébergement en chambre double en hôtels 3***
La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au jour 7
L’eau minérale, le thé ou café inclus aux repas
Les excursions et visites mentionnées au programme
Le transport en train rapide Moscou-St Pétersbourg en 2ème
Les droits d’entrées dans les sites ’un guide local La
La soirée au Cirque de Moscou ou Spectacle Kostroma
La soirée folklorique à St Pétersbourg
Promenade sur les canaux Les écouteurs individuels lors des
visites de Moscou et St Pétersbourg
L’assistance / rapatriement
L’assurance annulation offerte (valeur 39 € par personne)

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les pourboires Le diner du jour 1
Le déjeuner du jour 7 Les boissons
PAYABLE EN PLUS & OBLIGATOIRE :

Les frais de visa (90 € au 27/09/2019 – Prix 2019 et
susceptible d’être modifié)

FORMALITES : Passeport en cours de validité obligatoire
valable 6 mois après la date de retour + le visa obtenu
par nos soins Pour l’obtention du visa russe, nous vous
demandons à de nous fournir l’original du passeport en
cours de validité + une photo d’identité, 2 mois ½ avant
la date du départ. A défaut, des frais supplémentaires
seraient engendrés.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MARIE JEANNE SOLER 06.12.19.48.72
PAIEMENTS: SOIT 30% A L’INSCRIPTION ou
6 chèques de 290 € les frais de visas sont inclus

