Moscou et Saint-Pétersbourg
Avec l’accompagnement culturel de Catherine Koenig
Circuit du 22 au 28 février 2018 au départ de Mulhouse – 7 jours & 6 nuits – avion – hôtels 4* (NL).
En options : une soirée au Bolchoï ; une soirée au Mariinsky.

Ce voyage vous convie à la découverte de deux villes emblématiques de la Russie, chacune
incarnant un moment clé de son histoire. Deux capitales – Moscou, capitale actuelle, moderne et
trépidante, et Saint-Pétersbourg, vibrant symbole de la puissance des Romanov – aujourd’hui
inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Deux villes radicalement
différentes et pourtant intimement liées, dont la découverte nous invite à aborder des moments
essentiels de l’histoire russe.
A Moscou, vous découvrirez un saisissant condensé de l’histoire et de l’art russe ancien : le Kremlin,
avec ses cathédrales et ses palais, la place Rouge et Saint- Basile, le musée Pouchkine, ainsi que la
galerie Tretiakov et son exceptionnelle collection d’icônes et de peinture russe…
Jaillie des eaux marécageuses du delta de la Néva en 1703, Saint-Pétersbourg est au contraire la
dernière-née des capitales russes. Son architecture unique mêle harmonieusement les styles
baroque et néoclassique : les somptueux palais y côtoient ainsi les églises aux bulbes dorés et les
grands boulevards aux perspectives majestueuses, tandis que ses ponts et ses canaux lui confèrent
tout le charme d’une véritable Venise du Nord. Capitale culturelle de la Russie, Saint-Pétersbourg
abrite bien sûr d’extraordinaires collections d’art conservées au fameux musée de l’Ermitage.
Une semaine consacrée à la découverte des plus beaux trésors de la Russie ancienne et moderne !
Au programme : A Moscou : la place Rouge • le Kremlin et la place des cathédrales • le musée
Pouchkine • la galerie Tretiakov • le monastère de Novodievitchi • A Saint-Pétersbourg : la
forteresse Pierre-et-Paul • les cathédrales Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Saint-Isaac et Saint-Nicolas-desMarins • les palais Ioussoupov, de Pouchkine et de Péterhof • le palais d’Hiver et le musée de
l’Ermitage • le couvent Smolny.
Vous apprécierez : des vols au départ de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse • un hôtel au centre de
Moscou, près de la galerie Tretiakov • un hôtel dans le centre de Saint-Pétersbourg, non loin de la
perspective Nevsky • une visite au cœur du pouvoir russe avec les lieux emblématiques que sont la
place Rouge et le Kremlin • une journée complète consacrée à la visite des fabuleuses collections
du musée de l’Ermitage • un déjeuner de spécialités russes servi dans une isba • une soirée opéra
ou ballet au Bolchoï ou au Mariinsky (en option).
Votre conférencière à Moscou : Elena Brodovskaya est une conférencière expérimentée, diplômée
d’histoire et passionnée de culture française. Elle est une spécialiste reconnue du Kremlin de
Moscou.
Votre conférencière à Saint-Pétersbourg : diplômée d’histoire et de littérature française de
l'Université de Saint- Pétersbourg, Antonina Trofanchuk est conférencière à Saint-Pétersbourg depuis
une dizaine d’années.
A Moscou : le Kremlin, la place Rouge et le monastère de Novodievitchi ; à SaintPétersbourg : le centre historique de Saint-Pétersbourg, les palais de Pouchkine et de
Peterhof sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par l'UNESCO.
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Programme détaillé
1er jour – A la découverte de Moscou
Rendez-vous tôt le matin à l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse pour embarquer à bord d’un vol à
destination de Moscou (via Francfort). Déjeuner libre à l’aéroport ou en cours de vol. A votre arrivée
dans l’après-midi, vous serez transférés en bus privé vers le centre-ville. Votre séjour débutera par un
tour panoramique du cœur historique de cette immense capitale. Il vous conduira le long des
perspectives du nouvel Arbat et de la rue Tverskaia, puis vers l'université Lomonossov et vers le
quartier de Kitaï-Gorod, qui abrite certaines des constructions les plus anciennes de la ville, avant
de vous mener à la place Rouge, pour admirer ce haut-lieu entouré de monuments
emblématiques. Vous aurez ainsi un aperçu de Moscou, de ses quartiers anciens et modernes, ainsi
que de ses édifices les plus célèbres. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à l’hôtel.

2ème jour – Moscou, capitale de la vieille Russie
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, une promenade en métro vous conduira au Kremlin en passant par
quelques-unes des plus belles stations de Moscou. Vous consacrerez ensuite la matinée à la visite du
Kremlin, le cœur de la ville et de l’Empire russe. Fondée au XIIème siècle par Iouri Dolgorouki, Moscou
ne fut d’abord qu’une forteresse de bois érigée sur une colline dominant le cours de la Moskova.
Rebâtie en pierre au XIVème siècle, la forteresse fut ensuite reconstruite en briques, un siècle plus
tard ; l’enceinte et les tours fortifiées que nous voyons aujourd’hui datent de la fin du XVème siècle. A
l’intérieur du Kremlin, vous découvrirez un superbe ensemble architectural au centre duquel se
trouve la place des Cathédrales (cathédrales de l’Annonciation, de l’Assomption, de l’ArchangeSaint-Michel, église de la Déposition-de-la-Robe…). Après le déjeuner inclus, vous rejoindrez la
galerie Tretiakov. Cette dernière, fondée par le riche industriel Pavel Mikhaïlovitch Tretiakov, à la fin
du XIXème siècle, abrite quelques-uns des plus grands trésors de la peinture russe. Vous y trouverez,
en effet, une exceptionnelle collection d’icônes dominée par les œuvres de Théophane le Grec et
d’Andrei Roublev, ainsi qu’un vaste panorama de la peinture russe où se distinguent tout
particulièrement les Ambulants, Vasnetsov, le peintre des légendes anciennes, Repine, le grand
réaliste de la fin du XIXème siècle, Levitan avec ses paysages amples et profonds, l’étonnant
Vroubel…. Retour à l’hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel.

3ème jour – Le musée Pouchkine, le monastère de Novodievitchi et arrivée à Saint-Pétersbourg
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous visiterez le célèbre musée Pouchkine, pendant moscovite de
l’Ermitage pétersbourgeois. Ses collections sont absolument remarquables, notamment pour
l’impressionnisme, avec des œuvres majeures comme Le déjeuner sur l’herbe, La cathédrale de
Rouen au coucher du soleil de Monet, La Montagne Sainte-Victoire de Cézanne, ou le Paysage à
Auvers de Van Gogh... Botticelli, Cranach l’Ancien, Rubens, Rembrandt ou encore Zurbarán et
Poussin y sont également représentés, pour les périodes antérieures. Déjeuner inclus puis transfert
pour le monastère de Novodievitchi, au sud-ouest de Moscou. Fondé en 1524 par le grand-prince
de Moscou Vassili III, ce monastère était jadis fréquenté par les femmes de la famille du tsar et de
l’aristocratie - des membres de la famille et de l’entourage du tsar reposent ainsi dans son
cimetière. Construit dans le style baroque moscovite, l'ensemble constitue l'un des exemples les plus
brillants de l’architecture russe, avec ses intérieurs richement ornés et une vaste collection de
peintures et d’objets précieux. Transfert dans l’après-midi vers la gare de Moscou pour emprunter un
train rapide à destination de Saint-Pétersbourg (trajet de 4 heures). Dîner inclus à bord du train et
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arrivée prévue à Saint-Pétersbourg en fin de soirée. Accueil par votre guide local francophone et
transfert pour votre hôtel. Installation et nuit à Saint-Pétersbourg.

4ème jour – Petrograd, le palais Ioussoupov et Saint-Isaac
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de gagner le quartier de Petrograd, le berceau historique de SaintPétersbourg. En chemin, vous passerez par l’île Vassilevski pour profiter d’une vue superbe sur la ville,
avant d’observer le célèbre croiseur Aurore qui bombarda le Palais d’hiver en octobre 1917. Vous
rejoindrez ensuite la puissante forteresse Pierre-et-Paul. Rendue inutile par les victoires de Pierre le
Grand, cette forteresse devint rapidement une prison politique dont le premier pensionnaire… ne
fut autre que le fils du terrible monarque ! Derrière de solides remparts, vous découvrirez le
panthéon des Romanov : la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul dont la haute flèche – elle
culmine à plus de 120 mètres – est un des monuments emblématiques de la ville. Déjeuner inclus,
puis visite du palais Ioussoupov. Somptueusement aménagé pour les richissimes Ioussoupov – que
l’on disait plus riches encore que le tsar ! –, ce palais fut transformé en musée après la Révolution. Il
devait permettre au peuple de découvrir le train de vie luxueux que menait l’aristocratie au temps
des tsars et des privilèges... Vous visiterez ensuite l’immense cathédrale Saint-Isaac, dont la coupole
dorée s’élève à plus de 100 mètres de hauteur. Edifiée au XIXème siècle, cette dernière fut
luxueusement décorée de pierres dures. Retour à votre hôtel en fin de journée, dîner libre et nuit à
Saint-Pétersbourg.

5ème jour – les palais des Tsars : Tsarskoïe Selo et Pavlosk
Après le petit-déjeuner vous prendrez la route en direction du palais de Pouchkine. Précédé d’un
parc magnifique, ce palais est dû à l’architecte de l’Ermitage, Bartolomeo Rastrelli. Afin de
surpasser le château de Versailles, le palais de Pouchkine reçut une somptueuse décoration de
pilastres, de colonnes et de sculptures qui furent tous, à l’origine, entièrement dorés à l’or fin ! Vous y
visiterez le célèbre cabinet d’Ambre dont les murs étaient recouverts de panneaux d’ambre jaune.
Entièrement pillée pendant la Grande Guerre Patriotique, la décoration du cabinet d’ambre a fait
l’objet, depuis, d’une restauration méticuleuse. Déjeuner traditionnel inclus de spécialités russes –
avec vodka à volonté* ! – dans une isba reconstituée, puis trajet jusqu’à Pavlovsk, palais bâti pour
le fils de Catherine II, le tsar Paul Ier. La construction de cet édifice néo-classique entouré d’un vaste
parc à l’anglaise fut commencée par Charles Cameron, architecte favori de l’impératrice... puis
achevé par l’italien Vincenzo Brenna, car le jeune tsar trouvait le projet de Cameron bien trop
modeste. Vous découvrirez à l’intérieur du Palais de superbes salons dont le décor s’inspire des
thèmes de l’antiquité, ainsi que de riches collections de peintures, de tapisseries et d’objets d’art
datant de la fin du XVIIIème siècle. Retour à Saint-Pétersbourg, dîner libre et nuit à Saint-Pétersbourg.

6ème jour – les splendides collections du musée de l’Ermitage
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de gagner en transport en commun le cœur de la capitale des tsars,
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. C’est là que tous les organes
du pouvoir impérial étaient jadis rassemblés : palais des Romanov, ministères de l’armée, de la
marine et de la diplomatie. Au centre de la grandiose place du Palais, vous pourrez admirer la
colonne Alexandre qui commémore la victoire de 1812 sur la Grande Armée. Vous vous intéresserez
ensuite au monumental Palais d’Hiver dont l’immense façade pistache borde la vaste place sur
tout un côté. Edifié par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli dans le style du baroque tardif, le
Palais d’Hiver fut longtemps la résidence de la famille Romanov avant d’accueillir le musée de
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l’Ermitage que vous visiterez ensuite. Vous vous intéresserez tout d’abord à la découverte des chefsd’œuvre des grands maîtres de la peinture hollandaise, tel Rembrandt, Rogier van der Weyden,
Jacob van Utrecht, Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael, Jan Steen et Frans Hals. Vous vous
attarderez ensuite dans les salles consacrées aux Impressionnistes où sont rassemblées de
nombreuses œuvres de Monet, Cézanne et Van Gogh mais également de Picasso et de Matisse...
Puis vous ferez la découverte d’une collection unique au monde entièrement consacrée à l’art
scythe. Peuple de nomades, les Scythes ont laissé le témoignage brillant d’un art essentiellement
animalier, certainement empreint de croyances chamaniques. Cervidés, félins et rapaces y sont mis
en scène avec une sensibilité peu commune. Déjeuner libre en cours des visites à la cafétéria du
musée. Retour à l’hôtel en transport en commun en fin de journée, dîner inclus et nuit à SaintPétersbourg.

7ème jour – Smolny et Saint-Nicolas-des-Marins
Après le petit-déjeuner vous gagnerez le superbe couvent Smolny, pour l’édification duquel
Bartolomeo Rastrelli sut admirablement marier le style baroque et les éléments traditionnels de
l’architecture russe (visite extérieure). C’est dans les murs de l’Institut des jeunes filles nobles de
Smolny, fondé par Catherine II, que le Soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd s’installa
en août 1917. Le 24 octobre de la même année, Lénine y arriva pour diriger la Révolution qui
commençait. Après la chute du gouvernement provisoire, le Conseil des commissaires du peuple,
dirigé par Lénine, siégea à Smolny jusqu’à son transfert à Moscou en 1918. Smolny devint ensuite le
siège du parti communiste de Leningrad et resta l’un des symboles de la Révolution. Vous visiterez
ensuite la cathédrale Saint-Nicolas des Marins. Situé dans un quartier hanté par le souvenir de
Raskolnikov, le héros malheureux de Crime et Châtiment, cet édifice baroque coiffé de cinq
coupoles dorées abrite une très belle iconostase. Déjeuner inclus puis transfert pour l’aéroport en
milieu d’après-midi d’où vous embarquerez à bord d’un vol à destination de Bâle-Mulhouse (via
Munich). Arrivée prévue en fin de soirée.

Notes importantes :
-

De nombreux déplacements sur place se feront sous la forme de promenades à pied ou
de trajets en transport en commun.
Le programme peut être soumis à des impondérables techniques indépendants de notre
volonté et nécessitant des modifications dans le choix ou l’ordre des visites. Vous serez alors
prévenus par courrier avant le départ du voyage.

Terra Nobilis – 22, rue du général de Castelnau – 67 000 Strasbourg – tél. : 03 88 35 32 14 - info@terranobilis.com Immatriculation n° IM067120012 Assurance RC GAN Eurocourtage IARD - 4/6, avenue d’Alsace 92033 LA DEFENSE CEDEX - Contrat n° 86 382 208 – Garantie financière :
Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme - 15, avenue Carnot – 75017 PARIS - RCS Strasbourg : TI 488 399 098

4

Tarifs
Tarif : 1 595 € – suppl. chambre individuelle : 395 €.
Notre tarif est garanti pour un groupe à partir de 25 personnes payantes.
Pour un groupe de 20 à 24 personnes, un supplément de 95 € sera demandé pour assurer le
départ du voyage.
Pour un groupe de 15 à 19 personnes, un supplément de 180 € sera demandé pour assurer le
départ du voyage.
Nous nous réservons le droit d'annuler le voyage si un nombre minimum de 15 participants
n'était pas atteint ; dans ce cas, l'intégralité des sommes versées vous serait remboursée.
Le prix comprend : les vols A/R au départ de Bâle-Mulhouse avec la compagnie Lufthansa, taxes
incluses (montant des taxes au 18/07/2017 : 103,33 € ; toute hausse pourra être répercutée jusqu’à
30 jours du départ) • le trajet Moscou – Saint-Pétersbourg en train rapide « Sapsan » en classe
business • l'hébergement 6 nuits en chambre double standard en hôtel 4* (NL), petit-déjeuner inclus
• les repas, comme mentionné au programme (les dîners des J1, 3 – pris à bord du train – et 6 ; les
déjeuners des J2 à 5 et du J7) • l'accompagnement à Moscou et Saint-Pétersbourg de 2 guides
culturelles francophones • les entrées dans les sites mentionnés au programme • les transferts et le
transport en bus privé GT selon les besoins du programme • les assurances assistance-rapatriement,
frais médicaux et responsabilité civile.
Le prix ne comprend pas : les repas libres, comme mentionné dans le programme (les déjeuners des
J1 et 6, les dîners des J2, 4 et 5) • les boissons • les pourboires usuels • les dépenses personnelles •
l'assurance annulation qui vous est proposée en deux versions, une version standard (2,9 % du prix
du voyage) et une version Sérénité, sans justificatif (à partir de 69 €) • les frais de visa (99 € / pers.
pour les ressortissants français) • tout ce qui n'est pas mentionné dans « le prix comprend ».
Note importante : les vols au départ de Bâle-Mulhouse ont fait l’objet d’une réservation en francs
suisses (CHF) au taux de 1 CHF = 0,90 €. Toute évolution de ce taux de change pourra entrainer une
mise à jour de notre tarif, sur la fraction de votre forfait calculée en CHF (soit 331 CHF).
En option :
 une soirée au Bolchoï (scène historique), selon la programmation du théâtre :
o un opéra à partir de 130 € par personne (hors transferts
o un ballet à partir de 195 € par personne (hors transferts)



une soirée au Mariinsky, selon la programmation du théâtre :
o un opéra à partir de 130 € par personne (hors transferts
o un ballet à partir de 195 € par personne (hors transferts)

Le programme des spectacles ne sera disponible que 3 mois avant le départ.
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Hôtel, horaires des vols
Vos hôtels (ou similaires) :
 A Moscou : Aquamarine Hotel Moscow 4* (NL).
Ozerkovskaya Naberezhnaya 26, Zamoskvoretche, 115184, Moscou.
www.aquamarinemoscow.com/
 A Saint-Pétersbourg : Hôtel Brothers Karamazov 4* (NL).
Sotsialisticheskaya ul., 11А, 191119, Saint-Pétersbourg.
www.karamazovhotel.fr/

Vos vols sur la compagnie Lufthansa :
Aller le 22 février 2018 :
Décollage de Bâle-Mulhouse à 07h40, arrivée à Francfort à 08h40 ; décollage à 10h00, arrivée à
l’aéroport de Moscou-Domodedovo à 15h15 (décalage horaire +2 heure).
Retour le 28 février 2018 :
Décollage de Saint-Pétersbourg à 17h30, arrivée à Munich à 18h25 (décollage horaire : -2 heure) ;
décollage à 21h55, arrivée à Bâle-Mulhouse à 22h50.
Les horaires des transports sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification par la
compagnie.

Météo
Le climat de Moscou est typiquement continental, celui de Saint-Pétersbourg est largement
tempéré par la proximité de la mer. Les valeurs ci-après sont des moyennes valables pour le mois de
février :

Moscou
Saint-Pétersbourg

Temp. maxi
-3°
-2°

Temp. mini
-10°
-8°

Pluie (jours)
5
8

Renseignements complémentaires & inscriptions :
Terra Nobilis
22, rue du général de Castelnau, 67000 Strasbourg, France
Tél. : 0033 (0)3 88 35 32 14
Fax : 0033 (0)3 69 14 80 11
Courriel : info@terranobilis.com
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