Circuit Russie 11 jours/10 nuits MOSCOU – ST PETERSBOURG
Jour 1 : Casablanca - Moscou
• Arrivée / accueil par notre guide
et enregistrement à 02h00.
• Nuitée à l’hôtel.
Jour 2 : Moscou
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Tour de ville : Moscou est la
capitale de la Russie et représente
une collection unique de chefsd’œuvre d’architecture ancienne
et de bâtiments modernes à la
pointe de la technologie. Si vous
voulez en savoir plus sur l’histoire
de la capitale russe, vous devez
faire ce tour de ville! En quelques
heures, vous aurez un aperçu de
ses principaux monuments, tels
que la Place Rouge, le Kremlin,
le Parc de la Victoire, la Maison
Blanche, Arbat, la plate-forme
d’observation de Sparrow Hills,
l’Université
Lomonossov
et
bien plus encore ! C’est une
introduction
intéressante
et
efficace à la plus grande ville
d’Europe.
• Déjeuner libre
• Retour et nuitée à l’hôtel
Jour 3 : Moscou
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Visitez l’une des attractions
touristiques les plus célèbres de
Moscou: le Kremlin a érigé des
murs en briques rouges entourés
par 20 Braga. Depuis le premier
bâtiment construit en 1156, le
château en bois a été reconstruit
à plusieurs reprises sur ordre
du grandduc de Yuri Dolgoroki.
L’aspect actuel a été formé en

•
•

1495 par les meilleurs architectes
de Russie et d’Italie.
Déjeuner libre
Retour et nuitée à l’hôtel

Jour 4 : Moscou
• Petit déjeuner à l’hôtel Cette
journée
vous
ramènera
à
l’époque du tsar. Vous verrez
d’abord le Kremlin d’Izmailovo,
le coin construit par Pierre le
Grand à Moscou. Vous pourrez
également déjeuner et marcher
dans la rue Arbat en faisant du
Shopping..
• Retour et nuitée à l’hôte
Jour 5 : Moscou
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Voyage en train de Moscou à
Saint Pétersbourg
• Arrivée à la gare de SaintPétersbourg et accueil par le
guide puis direction l’hôtel pour
le check in
• Temps libre pour le dîner puis
nuitée à l’hôtel

•
•

heures de temps libre pour voir
les monuments de la ville et
profiter de cette ville historique
Déjeuner libre
Retour à l’hôtel

Jour 7 : Saint Pétersbourg
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Visite de Peterhof : Le complexe
Peterhof est l’un des musées les
plus populaires non seulement
en Russie, mais dans le monde
entier. Même quelques heures ici
suffisent pour ressentir l’esprit de
l’histoire qui vit et respire encore
dans ce lieu merveilleux. En
tant qu’ancienne résidence des
rois russes, Peterhof réunit les
réalisations les plus remarquables
de la culture nationale et
internationale. Ce complexe
unique a été créé par d’éminents
architectes,
décorateurs,
sculpteurs et œuvres d’art
époustouflantes dans la beauté
naturelle des paysages.
• Déjeuner libre
• Retour à l’hôtel

Jour 6 : Saint Pétersbourg
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Tour de ville : Vous visiterez
les sites historiques de la ville
et les explorerez, classés au
patrimoine culturel mondial. Vous
pourrez entendre des histoires
incroyables sur son histoire et
capturer de belles images de
sites et de monuments tels que
Kazan, , le Palais d’Hiver, l’île
Vassilevski, la cathédrale SaintIsaac, la place du Sénat et la
place du Palais. En plus de 4

MOSCOU – ST PETERSBOURG

Circuit Russie 11 jours/10 nuits MOSCOU – ST PETERSBOURG
Jour 8 : Saint Pétersbourg
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Visite du Palais d’Eté est le cœur
de Tsarsko Selo (le village du
tsar), l’un des plus grands jardins
pittoresques entre d’anciennes
habitations d’empereurs russes.
Vous sentirez la splendeur de
la vie royale et en vivrez des
moments. Il est difficile de croire
que presque tout à l’intérieur
du palais a été construit avec
une telle précision et qu’il a
été achevé il y a seulement 8
ans. À la légendaire Chambre
d’ambre,
où
cette
résine
précieuse a recouvert les murs
d’une manière merveilleuse et
lumineuse, ayant subi de graves
dommages pendant la Seconde
Guerre mondiale. Aujourd’hui,
des touristes du monde entier
viennent à Pouchkine pour
voir le magnifique parc et le
palais de Catherine, c’est
certainement l’un des endroits
les plus impressionnants de Saint

•
•

Pétersbourg.
Déjeuner libre
Retour à l’hôtel

Jour 9 : Saint Pétersbourg
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Aujourd’hui, les châteaux Peter et
Paul abritent plusieurs musées,
qui retracent tous la merveilleuse
histoire de SaintPétersbourg.
Vous
pourrez
visiter
les
principaux musées tels que la
cathédrale Pierre et Paul, le plus
haut bâtiment du centre-ville et le
lieu de sépulture des membres de
la famille impériale, le sanctuaire
de Grand Dokkan, la remise à
bateaux, d’artillerie, la menthe,
l’ingénierie, le chef de maison,
le corps de garde, etc. Le fort
était aussi une prison politique
au 19ème siècle qui est devenue
la principale prison politique en
Russie.
• Déjeuner libre
• Retour à l’hôtel

Moscou

Jour 10 : Saint Pétersbourg Moscou
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Voyage en train de SaintPétersbourg à Moscou
• Arrivée à la gare de Moscou et
accueil par le guide puis direction
l’hôtel pour le check in
• Temps libre pour le dîner et nuitée
à l’hôtel
Jour 11 : Moscou - Casablanca
• Petit déjeuner à l’hôtel
• Transfert à l’aéroport pour le vol
retour
• Enregistrement et envol à
destination de Casablanca.

Saint Pétersbourg

Hôtels 4*

Hôtels 5*

Hôtels 4*

Hôtels 5*

Delta Izmailovo hote

Grand Marriott

Park Inn Pulkovskaya hote

Hotel Astoria

Hôtel 4* (prix par personne)
Chambre double

Chambre single

Enfant de 6 à
12 ans

15 790 dhs

19 790 dhs

9 490 dhs

Hôtel 5* (prix par personne)
Enfant -6 ans

Chambre double

Chambre single

Enfant de 6 à
12 ans

Enfant -6 ans

7 290 dhs

26 990 dhs

39 990 dhs

15 590 dhs

7 690 dhs

ATTENTION : Possibilité de changement dans l’ordre du programme sans préavis.
Merci de noter que ces programmes et prix ont été établis le 23 Juillet 2019, susceptibles de changement sans préavis en cas de variation des taux de change, d’augmentation des tarifs aériens et hôteliers, ainsi que des disponibilités
aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client
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Le prix comprend
•

Billet en classe économique Casa / Moscou / Casa

•

Hébergement avec petit déjeuner hôtel 4* ou 5*

•

04 nuits avec petit-déjeuner à Moscou

•

05 nuits avec petit déjeuner à SaintPétersbourg.

•

01 nuit avec petit déjeuner à Moscou.

•

Ticket train Moscou - Saint-Pétersbourg - Moscou

•

Tous les transferts en autocar de tourisme climatisé.

•

Assistance à l’arrivée et au départ à l’aéroport.

•

Guide accompagnateur pendant les excursions.

Le prix comprend
•

Les assurances facultatives

•

Les boissons, les visites et excursions non mentionnées au programme

•

Les extras

•

Frais de visa 1 000,00 dhs

•

Les pourboires et dépenses à caractère personnel

•

Toute prestation non mentionnée dans le programme
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