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1 Montréal • Francfort Vol vers Francfort.

2 Francfort • Moscou À l’arrivée, accueil et transfert vers 
votre hôtel. Reste de la journée libre. Souper de bienvenue 
comprenant un verre de vin et nuit à l’hôtel. (S)  
• Hébergement Hôtel Aquamarine 4H ou équivalent

3 Moscou : tour de ville de Moscou Balade dans les 
rues commerçantes Tverskaïa et Nouvel Arbat et sur les 
berges de la Moskova, suivie d’une visite de l’intérieur de 
la cathédrale du Saint-Sauveur. Découverte des nouveaux 
quartiers, dominés par le mont Vorobievi, au sommet 
duquel se trouve l’Université Lomonossov, ainsi que du parc 
de la Victoire. Dîner, puis découverte du métro de Moscou, 
qui est incontestablement le plus luxueux du monde. 
En soirée, transfert pour assister au spectacle du cirque 
de Moscou. Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Aquamarine 4H ou équivalent

4 Moscou : excursion à Serguiev Possad Départ vers 
Serguiev Possad, célèbre pour la beauté du monastère 
la Laure de la Trinité Saint Serge, cœur de la foi orthodoxe 

russe. Dîner dans un restaurant. Visite du grand marché 
artisanal d’Izmaïlovo de Moscou : chapkas, porcelaine, 
boîtes laquées, matriochkas, antiquités, objets en bois peint, 
tapis du Caucase et d’Asie centrale. Promenade à pied et 
découverte de la rue Arbat. Temps libre sur la première 
et unique rue piétonne de Moscou. Souper et nuit à l’hôtel. 
(PDJ, D, S) 
• Hébergement Hôtel Aquamarine 4H ou équivalent

5 Moscou Visite du couvent de Novodievitchi, qui était 
destiné aux femmes des familles des tsars et aux grandes 
familles russes. Découverte du centre historique de Moscou : 
la place Rouge, délimitée par le Kremlin, le musée d’histoire 
de l’État, le mausolée de Lénine, le Goum et la cathédrale 
Basile-le-Bienheureux (extérieurs). Découverte de l’ancien 
quartier de Kitaï-Gorod et de la fameuse Loubianka, siège 
de l’ex-KGB. Dîner en ville, puis visite du Kremlin, citadelle 
entourée d’un rempart en briques rouges. Vous y visiterez 
la cathédrale de l’Assomption de l’Archange St-Michel, le 
palais des Armures qui renferme des trésors amassés par 
les tsars et les princes russes, dont les œufs Fabergé, trônes, 
couronnes et vêtements impériaux des Tsars ainsi qu’une 

exposition de carrosses et d’armes de différentes époques. 
Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Hôtel Aquamarine 4H ou équivalent

6 Moscou Le matin, visite du bunker 42 et de ses 
installations antiatomiques. Dîner au Café Pouchkine, 
puis découverte du parc des statues déboulonnées, qui 
compte plus de 700 statues de styles et courants artistiques 
variés. Souper et départ pour un tour de ville « by night » 
de Moscou. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Hôtel Aquamarine 4H ou équivalent

7 Moscou • Saint-Pétersbourg Matinée libre pour visites 
personnelles. Dîner et transfert à la gare de Moscou pour 
l’embarquement à bord du train rapide. Arrivée à la gare 
de Saint-Pétersbourg en début de soirée. Accueil par votre 
guide et transfert vers votre hôtel. Installation et souper 
à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Hôtel Ambassador 4H ou équivalent

8 Saint-Pétersbourg : excursion à Petrodvorets 
Tour de ville de Saint-Pétersbourg, y compris l’île 
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aux Lièvres. Vous y admirerez la forteresse 
Pierre-et-Paul et l’église collégiale Saint-Pierre 
et Saint-Paul, qui renferment les tombeaux 
des Romanov. Visite de l’île de la Cité, où sont 
apparues les premières colonies d’artisans et 
de commerçants, ainsi que de l’île Vassilievski. 
Dîner dans un ancien palais de la noblesse 
russe. Départ vers Petrodvorets, ancienne 
résidence impériale de Pierre le Grand et visite 
du grand palais. (PDJ, D, S)  
• Hébergement Hôtel Ambassador 4H

ou équivalent

9 Saint-Pétersbourg 
Visite de la place Saint-Isaac où se situe la 
cathédrale Saint-Isaac. Vous verrez un ancien 
marché kolkhozien (coopérative agricole) où 
votre guide vous parlera des spécialités 
culinaires russes. Dîner en ville. Découverte du 
canal Griboïedov et visite de l’église Saint-
Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Promenade en 
bateau sur les canaux de la 

Neva, la « Venise du Nord », par lesquels vous 
accéderez aux plus petits quartiers de la cité. 
Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Hôtel Ambassador 4H

ou équivalent

10 Saint-Pétersbourg : excursion 
à Pavlovsk et Pouchkine Visite du palais 
de Paul Ier à Pavlovsk, puis promenade en 
calèche dans le parc de Pavlovsk. Dîner dans 
un restaurant à l’ambiance folklorique russe. 
Transfert vers Pouchkine et visite du palais de 
Catherine. Promenade dans le parc du palais 
et retour à Saint-Pétersbourg. Souper et nuit 
à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
• Hébergement Hôtel Ambassador 4H

ou équivalent

11 Saint-Pétersbourg Visite du musée de
l’Ermitage, l’un des plus prestigieux musées 
du monde, et visite de la salle du trésor des 
Scythes. Dîner libre dans la cafétéria du musée 

et poursuite de la visite. En fin d’après-midi, 
visite de l’église Saint-Nicolas-des-Marins. 
Vous pourrez assister à une partie de l’office. 
En soirée, souper d’adieu comprenant un 
verre de vin dans un restaurant avec ambiance 
musicale. (PDJ, S) 
• Hébergement Hôtel Ambassador 4H

ou équivalent

12 Saint-Pétersbourg • Francfort •
Montréal Transfert vers l’aéroport et vol de 
retour vers Montréal, via Francfort. (PDJ)

Max. 32 voyageurs

12 jours - 10 nuits

28 repas

Visites

Système audio

Port de bagages 

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Visite du Kremlin
Forteresse Pierre-
et-Paul
Palais de Catherine
Musée de l’Ermitage
Spectacle du cirque 
de Moscou
Train rapide de Moscou 
à Saint-Pétersbourg 
(2e classe)
Carnet de voyage 
complet

Bon à savoir
Visa Russe en sus

Repas
10 petits-déjeuners
8 dîners
10 soupers 
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L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 100 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Tours Chanteclerc Inc. Au moins 101 jours avant le départ. Frais d’annulation : 101 jours ou plus 
avant le départ : frais équivalents au montant de l’acompte. De 100 à 31 jours du départ : 50 % du prix du circuit. De 30 à 22 jours du départ : 75 % du prix du circuit. À 21 jours et moins du départ : 100 % du prix du circuit. 
Certains pays requièrent un visa. Renseignez-vous à ce sujet auprès de votre agent de voyages. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

5 999 $CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE

CIRCUIT À 
PARTIR DE 

Les prix sont par personne, basés sur une occ. double (taxes et frais 
inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air Canada et de Lufthansa (sous réserve 
de modification). • Supplément en occ. simple : 990 $.
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