(514) 351-5814

(514) 376-5079

(450) 581-8080

Saint-Pétersbourg

RUSSIE
Moscou

UKRAINE
Moscou

Moscou et
Saint-Pétersbourg

ASIE

J 2 Moscou (3 nuits)

• Arrivée à Moscou.
Repas inclus : S

Duo villes impériales

J 3 Moscou

Découvrez la beauté des deux villes phares de Russie : Moscou, capitale
tentaculaire et cosmopolite, où les immeubles staliniens avoisinent les
coupoles dorées et les bulbes multicolores des églises et monastères;
Saint-Pétersbourg, ancienne capitale des tsars de Russie, entre canaux
paisibles, monuments baroques et palais impériaux. Plongez au cœur
de ces deux villes mythiques !
À partir de

3 699

➜➜
➜➜
➜➜
➜➜

Par pers. | Occ. double

➜➜
➜➜
➜➜

9 jours | 9 repas

➜➜
➜➜

Vols avec Swiss ou autre
1 trajet en train en 2e classe
Tous les transferts
Transport en autocar
grand tourisme
Hébergement pour 7 nuits
9 repas
Services d’un
accompagnateur
Services de guides locaux
Activités au programme
(sauf optionnelles $)

➜➜ F
 rais du 1er bagage
du transporteur aérien
➜➜ Taxes, FICAV et frais
de service

25 août au 2 septembre 2020

Double

Réservez tôt
29 nov. 2019

15 mai 2020

3 699 $

3 799 $

Voyage accompagné par Mme Gaby Lefrançois

Repas inclus : PD

J 8 Saint-Pétersbourg

• Tour guidé à pied du quartier
Pouchkine.
• Visite du musée de l’Ermitage.
• Reste de la journée libre ou partez
avec votre accompagnateur.
• Souper d’au revoir.
Repas inclus : PD/S

J 9 Saint-Pétersbourg - Retour
• Vols de retour.
Repas inclus : PD

Suggestions GVQ ($)

• Journée libre ou excursion d'une
journée complète de découverte
dans la région de l’Anneau d’Or
(optionnel $).

Moscou : Cathédrale Saint-Basile,
théâtre Bolchoï, Loubianka, palais des
Armures.

Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

J 5 Moscou - Saint-Pétersbourg

(4 nuits)
• Visite du Kremlin et ses deux
cathédrales.
• Expérience du train le plus rapide
de Russie – SAPSAN – en direction
de Saint-Pétersbourg.

Moscou : Hôtel Courtyard Marriott
Paveletskaya
Saint-Pétersbourg : Hôtel Nashotel

Repas inclus : PD

J 6 Saint-Pétersbourg

Frais de visa non inclus

Occ.

• Visite panoramique.
• Visite d'un marché local.
• Tour guidé à pied du centre
historique, quartier de la place
rouge.

J 4 Moscou

Ce forfait inclut

$

Date de départ

J 1 Vols vers Moscou

Prix régulier

3 899$

• Visite panoramique.
Tour guidé dans le quartier
de Dostoïevski.
Visite de la cathédrale
Saint-Vladimir.
• Découverte du marché
Kouznetchny.
• Promenade guidée sur la
perspective Nevski.
•Repas inclus : PD
• 7 Saint-Pétersbourg
J
• Visite de la forteresse
Pierre et Paul.
• Entrée au monastère
Saint-Alexandre-Nevski.
• Reste de la journée libre.
Repas inclus : PD

Saint-Pétersbourg

Les conditions générales de la brochure Circuits accompagnés 2020 de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca pour l'itinéraire détaillé.

