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ASSOCIATION UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

Du Dimanche 17 au Dimanche 24 Mai 2020 
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Votre itinéraire 

 
 
Jour 1 :  Annecy � Genève � Moscou 
 
Jour 2 : Moscou 
 
Jour 3 : Moscou 
 
Jour 4 : Moscou � Serguiev Possad � Moscou � Saint-Pétersbourg 
 
Jour 5 : Saint-Pétersbourg 
 
Jour 6 : Saint-Pétersbourg � Peterhof � Saint-Pétersbourg 
 
Jour 7 : Saint-Pétersbourg � Pavlovsk � Pouchkine � Saint-Pétersbourg 
 
Jour 8 : Saint-Pétersbourg � Genève � Annecy 
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Vos hôtels (ou similaire) 

 
Hôtels centre-ville : 

MOSCOU :   Hôtel Ibis Paveletskaya 3* 

ST PETERSBOURG : Hôtel Oktiabrskaya 4* NL 
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Jour 1 : Annecy � Genève � Moscou 
 
Rendez-vous des participants à Annecy – Parking Ste Bernadette, puis 
transfert jusqu'à l'aéroport de Genève-Cointrin . 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement . Embarquement et vol 
régulier  à destination de Moscou . 
 
Horaires des vols (sous réserve de modification et d’obtention) : 

GENEVE 12h40 / 17H25 MOSCOU 
 
 
A votre arrivée accueil par votre guide et transfert à l’hôtel et installation. 
Dîner et logement. 
 
 
Jour 2 : Moscou 
 
Petit-déjeuner. 
 
Tour panoramique de Moscou  : la place Rouge, le musée de l’Histoire, 
le mausolée de Lénine, le Goum, la cathédrale de Basile le Bienheureux. 
Découverte de l’ancien quartier de Kitaï Gorod, des quais de la Moskova 
et de la Loubianka, siège de l’ex-KGB. Visite extérieure du monastère 
Novodiévitchi, ensemble religieux qui a conservé son mur crénelé et ses 
tours de guet.  
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Déjeuner dans une taverne traditionnelle ukrainienne Korchma Taras 
Bulba. 
 
Visite du Kremlin , ville fortifiée au cœur de la ville : le canon roi, la 
cloche tsarine, la place des cathédrales. Visite intérieure de la cathédrale 
de l’Assomption et découverte extérieure de la cathédrale de 
l'Annonciation.  
Durant la visite, vous assisterez au changement de la garde d’honneur 
de la Flamme Eternelle sur la tombe du soldat inconnu. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 
Jour 3 : Moscou 
 

Petit-déjeuner. 
 
Visite de la  galerie Trétiakov  portant le nom des frères Trétiakov, 
riches entrepreneurs originaires de Kostroma et collectionneurs de 
tableaux. Situé dans l’hôtel particulier de Pavel Tétriakov, elle présente 
entre autre la peinture russe classique des XVIIIe et XIXe siècles et de 
magnifiques icônes d’André Roublev. 
 
Découverte des quartiers aristocratiques Zaradie Za moskvorietchie , 
les plus anciens de la ville. 

 
Déjeuner. 
 
Découverte du métro . Arrêt dans 
les plus belles stations avec leurs 
marbres, statues, vitraux, lustres, 
mosaïques ... 
Découverte de la rue Arbat , 
unique rue piétonne de Moscou, 

considérée comme le Montmartre russe. 
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Petit temps libre pour découvrir la fameuse épicerie Eliseev. 
 
En option : 
Soirée au Cirque de Moscou  (horaires selon répertoire 2020). 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 

Jour 4 : Mocou � Serguiev Possad � Moscou � Saint-

Pétersbourg 
 

Petit-déjeuner. 
 
Excursion à  Serguiev Possad , lieu de pèlerinage célèbre dans le 
monde entier pour la beauté de son monastère. Visite de la Laure de la 
Trinité Saint Serge, ensemble fortifié abritant de nombreuses églises et 
cœur de la foi orthodoxe russe. 

 
Déjeuner. 
 
Retour à Moscou. Croisière sur la Moscova . 
 
Transfert à la gare et départ en train à destination de Saint-Pétersbourg.  
Dîner panier-repas à bord (horaires du train 19h30/23h30). 
 
Arrivée à Saint-Pétersbourg .  
Accueil et transfert à l’hôtel. Logement.  
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Jour 5 : Saint-Pétersbourg 
 
Petit-déjeuner.  
 
Tour de ville panoramique  : la perspective Nievski, les quais de la 
Neva, la place du palais d'Hiver, l’Amirauté, la cathédrale Saint-Isaac, 
l’île Vassilevski. 
 
Option  : arrêt à la cathédrale Saint-Isaac  et possibilité de monter au 
sommet du dôme par la colonnade, d’où vous pourrez contempler une 
vue spectaculaire de Saint-Pétersbourg (15€/personne).  
 
Visite de la forteresse Pierre et Paul  avec la collégiale Saint-Pierre et 
Saint-Paul qui renferme les tombeaux des Romanov. 
 
Déjeuner. 
 
Visite du palais Youssoupov , le plus beau des palais non impériaux de 
la ville et des caves du palais où l’histoire de l’assassinat de Raspoutine 
est reconstituée. 
 
Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-San g-Versé , l'une 
des principales églises russes orthodoxes de Saint-Pétersbourg. Retour 
à l’hôtel. 
 
Promenade au fil de l'eau sur les canaux . 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
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Jour 6 : Saint-Pétersbourg � Peterhof � Saint-Pétersbourg 

 
Petit-déjeuner. 
 
Visite du musée de l’Ermitage , un des plus prestigieux musées au 
monde avec sa collection de Rembrandt. 

 
Déjeuner. 
 
Transfert à Peterhof en hydroglisseur.  
Départ depuis le plus bel endroit de la ville, près du palais d’Hiver face à 
la Strelka et à la Forteresse de Pierre-et-Paul. En suivant le cours de la 
Neva, nous sortirons de la ville sous ses ponts emblématiques jusqu’à 
son embouchure dans le Golfe de Finlande. Le paysage urbain, le port et 
son activité intense cèdent le pas aux riches forêts de bouleaux et de 
sapins et aux rives 
vertes où l’on pourra 
admirer les 
magnifiques petits 
palais et villas des 
élites d’hier et 
d’aujourd’hui. Nous 
arriverons à Peterhof 
par le débarcadère, 
dans les jardins du 
palais, par lequel 

arrivait jadis la famille impériale.  
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Visite du Grand Palais et de son parc.   

Peterhof, appelé à juste titre le « Versailles Russe », anciennement « 
Petrodvorets », était la principale résidence d’été des Tsars. Situé sur la 
rive sud du golfe de Finlande, à côté de la mer et à quelques 30 km de 
Saint-Pétersbourg, il est sans doute l’un des principaux centres d’intérêt 
de l’ancienne capitale impériale. La construction du Grand Palais 
commença sous le règne de Pierre I pour devenir sa résidence d’été par 
l’architecte français Leblond, et fut terminé par le génie du Rococo, 
Bartolomeo Rastrelli. On pourra admirer le monumental Escalier de 
Cérémonies et la Salle de Bal dorée, ainsi que les chambres privées de 
Pierre I comme le Studio de Chêne ou le Salon du Trône. Mais, au-delà 
des magnifiques intérieurs du Grand Palais, l’intérêt de la visite est aussi 
dans le parc où plusieurs petits palais, monuments et pavillons sont 
disséminés parmi de très beaux jardins. À ne pas manquer, son célèbre 
ensemble de 150 fontaines et ses 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 l’hôtel à Saint Pétersbourg par la route. 
Dîner et logement. 
 
 
Jour 7 : Saint-Pétersbourg � Pavlovsk � Pouchkine � 

Saint-Pétersbourg 

 
Petit-déjeuner. 
 
Route pour Pavlovsk. 
 
Visite du palais de Pavlovsk , chef d’œuvre de la période classique, 
ancien domaine de chasse. C’est le plus raffiné des palais d’été des 
environs de Saint-Pétersbourg par ses décors, la qualité et la quantité 
des objets d’origine qu’il renferme. 
 
Déjeuner. 
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Départ pour le village de Pouchkine  et découverte intérieure du  
Palais Catherine . Promenade dans le parc. 

 
Dîner typique russe avec animation folklorique à Podvorié . 
 
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. 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. 
Pendant votre savoureux repas dans cette Isba en bois, des danseurs et 
chanteurs habillés en costumes traditionnels rendront votre expérience 
russe encore plus inoubliable. 
 
Retour à Saint-Pétersbourg. 
Logement. 
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Jour 8 : Saint-Pétersbourg � Genève � Annecy 

 
Petit-déjeuner. 
 
Matinée libre. 
 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Moscou  et vol régulier  
à destination de Genève . 
 
Horaires des vols ( sous réserve de modification et d’obtention) : 

ST PETERSBOURG 14H50 / MOSCOU 16H25 
MOSCOU 17H55 / 20H40 GENEVE 

 
A votre arrivée à Genève, récupération des bagages. 
 
Transfert en autocar jusqu’à Annecy. 
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Formalités 

- Pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date de retour 
du voyage.  
- Le visa obligatoire sera obtenu par nos soins. 
- Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 
 
 
A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 
- Les autocars locaux sont de qualité inégale. 
 
 
 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle 
de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat 

de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds 
déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 

remboursement  intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de 
Philibert Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients 
consommateurs. 


