
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a  R U S S I E 
 

de  SAINT PETERSBOURG  à  MOSCOU 

 A la découverte de son identité culturelle préservée depuis 
l’Empire des Tsars et l’Union Soviétique. 
 
  St Petersbourg, ses canaux sur la Neva et le Musée de l’Ermitage. 
  Moscou, sa célèbre place rouge et le Kremlin, la cité des étoiles, 

sans oublier le cirque de Moscou… 

✓ JOUR 1  

◗  Présentation des participants à l’aéroport 

de ROISSY CDG. 

Vol Air France à destination de MOSCOU - 

Déjeuner à bord. 

◗  Arrivée à MOSCOU. Rencontre avec votre 

guide interprète.  

Prise en charge en autocar grand tourisme. 

Transfert à l’hôtel. 

◗  Dîner et Hébergement au centre de 

MOSCOU.  

 
 

✓ JOUR 2 

◗  Accueil dans un sovkhoze proche de 

Moscou : 

 Elevage laitier 

 horticulture 

 Production légumière 

 céréales 

 Visite des différents secteurs d’activité 

Déjeuner en route 

◗  Visite d’une exploitation privée dans la 

région de Moscou :  

 bovins 

 légumes 

◗  Possibilité (sous réserve d’acceptation) de 

rencontrer l’attaché agricole près 

l’Ambassade de FRANCE. 

◗  Dîner au restaurant, puis balade dans le 

célèbre métro moscovite réputé pour ses très 

belles stations. 

Hébergement à MOSCOU. 

 

 

✓ JOUR 3 

◗  Visite guidée de MOSCOU : La rue 

Tverskaia, la Place Rouge avec la cathédrale 

Basile le Bienheureux et le Mausolée de  
 

 

 

Lénine, la Place du Manège, le théâtre Bolchoï, 

l’Université Lomonossov, les quartiers anciens 

et modernes, les bords de la Moscova. 

◗  Visite du KREMLIN connu pour 

l’ensemble de ses cathédrales, la cloche 

Tsarine, le Tsar des canons.  

Le mot « Kreml », devenu KREMLIN, veut 

dire forteresse. Ses remparts dessinent un 

triangle d’environ deux km de périmètre. 

◗  Visite de la cathédrale de l’Assomption. 

C’est ici que les Tsars furent sacrés pendant 4 

siècles. Sur la même place, dite « des 

Cathédrales », se dresse le Clocher d’Ivan Le 

Grand. A ses côtés, on voit la cathédrale de 

l’Archange St Michel où les souverains russes 

furent enterrés jusqu'à la fin du XVII° siècle.  

Déjeuner. 

◗  Temps libre en fin d’après midi dans la zone 

piétonne très animée « STARY ARBAT ». 

Dîner en ville. 

◗  Soirée au cirque de MOSCOU (s’il y a une 

représentation pendant votre séjour, sinon elle 

sera remplacée par une soirée folklorique). 

 
 

✓ JOUR 4 

◗  Visite de SEGIEV POSAD, ancienne ville de 

l’anneau d’or A voir : le monastère Troitsko 

Sergietstay Laira. 

Déjeuner. 

◗ Visite d’une exploitation mixte : 

 bovins  

 production céréalière 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◗  Retour en soirée su MOSCOU - Dîner. 

◗ Départ de MOSCOU en train de nuit 1
ère

 

classe. 

Trajet en couchettes de 2 ou 4 personnes en 

direction de ST PETERSBOURG. 

 

 

✓ JOUR 5 

◗  Arrivée en gare de ST PETERSBOURG. 

Transfert à l’hôtel. 

Installation dans les chambres. 

Temps libre à l’hôtel. 

◗ Tour de ville de SAINT PETERSBOURG : 

De la perspective Nevski à la cathédrale Saint 

Isaac par le Palais Anitchkov, le Palais 

Stroganov, la cathédrale Notre Dame de kazan, 

la Place Ostrovki, le théatre Pouchkine, la 

place des Arts, l’Amirauté et sa flèche dorée, la 

place des Décembristes, la place Saint Isaac et 

son imposante cathédrale, le quartier de la 

Nouvelle Hollande. 

Déjeuner en cours de visite 

◗ Visite de la forteresse de Pierre et Paul et de 

la cathédrale, dont la flèche d’or domine le 

fleuve. La crypte abrite les tombeaux de tous 

les tsars de RUSSIE. 

Dîner et hébergement à ST PETERSBOURG. 
 

 

✓ JOUR 6 

◗  Visite de PETROVORETS, résidence d’été 

de Pierre Le Grand, considéré comme le 

« Versailles russe ». 

◗  Visite du Grand Palais et de son parc en 

terrasses au bord du golfe de FINLANDE, avec 

ses nombreuses fontaines et statues dorées. 

Déjeuner.  

◗  Visite de l’ex-sovkhoze de la région de ST 

PETERSBOURG : 

 Production laitière 

 Production porcine 

 Pommes de terre 

 

 

 

◗ Puis visite d’une exploitation privée de la 

région de ST PETERSBOURG. 

◗  Dîner et hébergement à ST PETERSBOURG. 

 

 

✓ JOUR 7 

◗  Visite du Palais de Pavlosk, résidence de 

campagne des Tsars. On peut y voir les pièces 

d’apparat et les appartements de la famille du 

Tsar. 

Déjeuner. 

◗  Balade en bateau sur la rivière NEVA, 

vous permettant de découvrir tous les sites de la 

ville (1h00). 

◗  Visite d’une distillerie de Vodka. 

Dégustation 

Dîner d’adieu dans un restaurant de la ville 

avec soirée folklorique.  

 

 

✓ JOUR 8 

◗ Visite du musée de l’Ermitage : Situé dans 

le palais d’hiver, l’ancienne résidence des 

Tsars, il présente au public plus de trois 

millions d’oeuvres d’art : Léonard De VINCI, 

VELASQUEZ, GAUGUIN, REMBRANDT, 

impressionnistes français.... 

◗  Temps libre en fin de matinée. 

Déjeuner. 

◗  Transport vers l’aéroport. 

Vol Air France à destination de ROISSY 

Arrivée à ROISSY dans la soirée. 

 

 

   BON VOYAGE. 

 

 

Nb : Un tel programme peut tout à fait être 

inversé et réalisé de SAINT PETERSBOURG à 

MOSCOU.  

Contactez-nous pour toute demande « à la carte ». 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php

