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Ce voyage sera accompagné par 

Serge de Klebnikoff, Jacques Ragon et Gilles le Roux.  

 

Chaque année, le 9 mai, la Russie célèbre la victoire de la « Grande guerre patriotique ». Les héros du 
jour sont les « immortels » ces les jeunes soldats partis se battre pour la liberté entre 1941 et 1945. 
Moscou leur rend hommage en sortant drapeaux et portraits. La population les fête en défilant dans 
la rue dans une ambiance joyeuse et respectueuse. Avec vos accompagnateurs, Serge de Klebnikoff 
saint-cyrien, fin connaisseur de la Russie de ses ancêtres, Jacques Ragon, qui a lui-même été invité 
officiellement au Régiment des Immortels le 9 mai 2017, à Moscou, et Gilles le Roux, Vice-président 
du mémorial Normandie Niémen - participez à ce grand jour de commémoration et visitez la capitale 
russe qui garde l’empreinte vive de cette grande époque de l’histoire soviétique et mondiale.  
 
 

JOUR 1 - Mardi 7 mai 2019 : PARIS - MOSCOU 

.  
 Départ de l’avion de l’aéroport Roissy-

CDG à destination de Moscou. 
 Arrivée à Moscou et accueil par vos 

guides francophones locaux.  
 Transfert vers le centre-ville  

 

 Excursion dans le métro mondialement connu pour 
ses riches ornements de style réalisme soviétique. 
Certaines stations sont de véritables « palais 
souterrains ». En réalité, pas moins de 44 stations 
de métros sont classées « World Heritage ». Grâce à 

votre guide local vous découvrirez quelques plus belles stations de métro et apprendrez 
quelques secrets et légendes. 

 

      Installation à l’hôtel (Accueil pain et sel Balalaïka à l’arrivée) 
 Dîner à l’hôtel  
 Nuit à l’hôtel 
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JOUR 2 – Mercredi 8 Mai 2019 : MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matin 

      Participation aux cérémonies organisées par l’Ambassade de France à Lefortovo  
       
Déjeuner au restaurant 
 
Après-midi 

     Tour de ville panoramique de Moscou avec Visite du Kremlin 

Découvrez tous les incontournables de Moscou: le GOUM, le Bolchoï, la Place du Manège, la rue 

Tverskaïa et le Mont des Moineaux avec son superbe panorama sur le centre historique Ancienne. Et 

Visite du Kremlin, la plus grande forteresse en Europe, résidence des tsars et actuellement siège du 

pouvoir politique russe, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 Dîner libre (option spectacles) 
 Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 3 - Jeudi 9 mai 2019 : MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 Journée de commémoration L’URSS, dont la 

Russie est l’héritière, a perdu près de 27 millions de 
personnes durant la Seconde guerre mondiale. La 
victoire de 1945 a été élevée au rang de mythe 
fondateur du patriotisme soviétique et plus récemment 
de la grandeur russe au regard du sacrifice de millions 
de civils et de soldats. 

Aujourd’hui, le 9 mai est 
la journée la plus 
importante en Russie, 
loin devant la fête 
nationale organisée le 12 juin sous le nom de « Jour de Russie ». À 
l’instar du 14 juillet en France, c’est l’occasion d’une parade militaire 
sur la place Rouge rassemblant des unités d’élite et le matériel dernier 
cri de l’armée, en présence de dirigeants étrangers. 

 Matinée : consacrée à la participation aux différentes 
commémorations :  

 Déjeuner 

 A partir de 13h00 : participation à la Marche du 
régiment des immortels. 

 Depuis 2012, des descendants de soldats défilent 
également en tenant des portraits de leurs aînés morts 
sur le champ de bataille.  

 En 2017, cette marche a réuni 850 000 personnes à 
Moscou. Les français qui ont des combattants dans leur 
famille, sont invités à emporter une photo de ce vétéran 
français 
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 Dîner libre (suivi du feu d’artifice, depuis la Place Vassilievsky Spusk)  
 Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4 - Vendredi 10 mai 2019 MOSCOU 

 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Matin : 

 Visite du parc de la Victoire (Park Pobedy) et du grand musée-mémorial Poklonnaya 
gora. Rencontre avec des vétérans russes 

 Lancé en 1986, le projet de grand musée-mémorial aux victimes de la Grande Guerre Patriotique 1941-45 (ainsi que l’on 
appelle la Seconde Guerre Mondiale en Russie)n’ a ouvert ses portes que le 7 mai 1995 à l’occasion des 50 ans de la 
victoire sur l’Allemagne nazie. 

Immense complexe abrité au sein des quelques 2 500 hectare du 
Parc de la Victoire, le Musée expose de nombreux matériels 
militaires, documents, photos archives, dioramas et films consacré à 
cette immense tragédie dans laquelle périrent plus de 26 millions de 
Soviétiques, hommes, femmes, enfants ; civils et militaires… 

Deux salles sont particulièrement impressionnantes, sous le dôme 
central du bâtiment. D’une part, le Hall de la Gloire sur les murs 
duquel sont inscrits les noms des 11 800 titulaires de l’ordre de 
Héros de l’Union Soviétiques parmi lesquels deux Français pilotes 
de l’escadrille Normandie-Niemen. Et à l’étage inférieur, la très 
touchante Salle du Souvenir et du Chagrin où, dans la pénombre, 
des stalactites de cristal symbolisent les larmes versées en 
mémoire des victimes. 

En plus des très riches collections permanentes, de nombreuses 
expositions provisoires viennent régulièrement éclairer des pages et 

épisodes particuliers du conflit. 

Déjeuner 

  
 Après-midi : 

 
Fin du séjour pour l’option A 
Transfert à l’aéroport et vol retour 
 
 

                                          Pour l’option B: suite du programme 

 
 

 Après midi : Visite du Parc Kolomenskoe 
Dès le XIVe siècle, le domaine de Kolomenskoïe fut l'un des lieux de résidence des grands 
Princes puis des Tsars. Vous pourrez visiter l’église de l'Ascension, première église de pierre de 
Russie, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et plusieurs autres monuments 
et petits musées disséminés dans ce parc verdoyant. Une excursion à Kolomenskoïe vous fera 
oublier les bruits de la ville, et vous permettra de vous plonger dans une atmosphère calme de 
contemplation au sein de la nature. 

 

Dîner libre (options spectacles) 
 
 

Nuit à l’hôtel 
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JOUR 5 - Samedi 11 mai 2019 : MOSCOU  

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

     Matin :  
Visite du Bunker de Staline au parc Izmaïlovo. A la périphérie de Moscou, le bunker de 
Staline ne se visite que sur rendez-vous. Il a été construit pendant les années 1930 ainsi que 
d’autres projets de souterrains. Staline y aurait vécu un mois en novembre 1941 avec 
seulement 3 téléphones pour joindre le KGB, les quartiers généraux et le gouvernement, un 
bunker construit dans la plus grande discrétion. 
 
Visite du marché aux puces d’Ismailovo , avec visite du Musée de la Vodka et 
degustation 
 
 Déjeuner sur place  
 Après-midi libre 
 En option : Visite de la Galerie Tretiakov (15€ par pers) 

Installée dans l'hôtel particulier du collectionneur Pavel Trétiakov, au coeur du pittoresque 
quartier moscovite de "Zamoskvorietchié", la "Tretiakova" rassemble la plus importante 
collection d'art russe et d'icônes au monde et couvre l'histoire de la Russie du XIe et XXe 
siècle.  
 Diner libre ( options spectacles ) 
 Nuit à l’hôtel 

 
 

JOUR 6 - Dimanche 12 mai 2019 : DEPART de MOSCOU   

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Matin : 

 Visite de la cathédrale du Christ Sauveur  

 Temps libre pour la découverte de la rue Arbat et alentours 
  
 Déjeuner libre en ville 

 
 Après-midi : 
    Transfert à l’aéroport. 
    Assistance aux formalités d’embarquement. 
    Départ de l’avion à destination de Paris. 

 
 
 
 
 
Fin du séjour pour l’option B 
Transfert à l’aéroport et vol retour 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.tsarvoyages.com/fr/node/16
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                                          Pour l’option C: suite du programme  

 
 
 

Départ matinal de Moscou pour St Petersbourg en train rapide 
Arrivée à Saint-Pétersbourg. Accueil à la gare par votre guide francophone 
Transfert à l’hôtel  
Déjeuner 
Départ pour le tour de ville de Saint Pétersbourg  

Découverte de la capitale de Pierre le Grand (1682-1725) : les 
trois îles à l’embouchure de la Neva où Saint-Pétersbourg vit 
le jour. Les quais de la Neva, la place des Décembristes, 
l’Amirauté, la cathédrale St-Isaac, la place du palais d’Hiver, la 
Perspective Nevski, les colonnes rostrales sur l’île 
Vassilievski… et la Forteresse Pierre et Paul. Premier édifice 
construit à Saint Pétersbourg, elle est dominée par la flèche 
de la cathédrale St-Pierre et St-Paul, datant de 1703.  

Visite de la Forteresse Pierre et Paul  
Située sur une petite île face au palais d’Hiver, dominant les trois bras 
de la Neva, la Forteresse était destinée à protéger la ville des attaques 
par voie maritime. Les Tsars l’utilisèrent aussi comme prison politique 
en y enfermant ses principaux opposants, principalement des 
intellectuels. Aujourd’hui devenue musée, son mur d’enceinte offre 
d’incomparables vues de la rive Sud de la Neva. Deux coups de canon 
tirés du haut de ses remparts détonnent tous les jours à midi.  
 
Diner libre 
Nuit à l’hôtel  
 
 
  
JOUR 7 – Lundi 13 mai  SAINT PETERSBOURG  
Petit déjeuner    
Départ pour la visite du Palais Catherine à   Tsarskoyé Sélo.   

La ville de « Tsarskoyé Sélo» (Village Impérial) fut fondée 
au XVII ème siècle pour accueillir la résidence d’été des 
tsars. Rebaptisée «Pouchkine » après la Révolution, elle 
abrite le splendide Palais Catherine, élevé par l’architecte 
Rastrelli sur la commande d’Elisabeth 1ère, et le Palais 
Alexandre construit par Catherine II à l’occasion du 
mariage de son petit-fils, le futur Alexandre Ier. On 

appréciera la beauté des bâtiments et des jardins. Visite de la chambre d’ambre et 
promenade dans le parc. 
Déjeuner au restaurant Podvorye (isba en bois avec animation folklorique)  
Retour à Saint Pétersbourg et temps libre 
 
OPTION : spectacle au Théâtre  Mariinski (selon programmation)    
Diner libre  
Nuit à l’hôtel 
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JOUR 8 – Mardi 14 mai  SAINT PETERSBOURG  
 
Petit déjeuner   
Départ en hydroglisseur pour Petrodvorets (Peterhof)  
Visite de Petrodvorets  
Très impressionné par le faste de la cours française, Pierre le Grand 
décida de se faire lui aussi construire un palais à sa démesure. Et pour 
souligner sa victoire contre les Suédois, il choisit de l’installer en bordure 
de la mer Baltique. A l’époque, un long canal relié au Golfe de Finlande 
permettait aux invités d’honneur de rejoindre le bâtiment principal en 
bateau, tout en admirant la Grande Cascade (ensemble de fontaines, de 
jets d’eau et de sculptures toujours en activité de mai à septembre) qui 
rivalisait avec les grandes eaux de Versailles. Pétrodvorets comprend un 
grand Palais, à vocation officielle et une série de constructions annexes, reflétant le goût et 
le faste de l’époque.  
Dejeuner sur place 
Retour à Saint-Pétersbourg en hydroglisseur 
Visite de la Cathédrale de Saint Sauveur Sur le Sang Versé. Construite 
par Alexandre III à l’emplacement où son père Alexandre II fut assassiné en 
1881, de style néo-russe, elle est aujourd’hui considérée comme l’un des 
édifices les plus pittoresques de Saint-Pétersbourg 

Visite de la Cathédrale Saint- Isaac.  Construite au 19ème siècle 
par l’architecte français Montferrand, elle rappelle un plan en croix 
grecque. Elle supporte 5 coupoles, la principale mesurant 102 m 
de haut. Elle commémore le jour de la naissance du Tsar Pierre le 
Grand. 
 

Diner libre 
Nuit à l’hôtel  
 
 
JOUR 9 – Mercredi 15 mai  SAINT PETERSBOURG  
 
Petit déjeuner  
Départ pour la visite du Musée de l’Ermitage  
Ancien palais d’Hiver, ce musée est l’un des plus beaux d’Europe, tant 
par ses collections que par la magnificence de ses bâtiments où l’on 
pourra admirer la Salle du Trône ou l’escalier d’apparat. Classé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, il recèle des collections d’une grande 
richesse : trésors de l’Antiquité et peintures de différentes écoles. Visite 
libre du bâtiment de l’Etat Major où sont exposés les Impressionnistes.  
Déjeuner en ville 

Départ pour la  visite  du Palais Youssoupov  
cet hôtel particulier raffiné est l’un des quatre palais que possédait à 
Saint-Pétersbourg la famille Youssoupov. Vous pourrez visiter les 
appartements privés des Princes, le théâtre (véritable petit bijou) et 
au sous-sol, vous revivrez l’assassinat de Raspoutine qui eut lieu 
dans le Palais.  

  
Spectacle de danses folkloriques dans le cadre prestigieux du Palais 
Nikolaevski, avec buffet apéritif à l’entracte 
Diner libre  
Nuit à l’hôtel 
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JOUR 10 – Jeudi 16 mai  SAINT-PETERSBOURG-PARIS  
Petit déjeuner   
Check out à l’hôtel 
Temps libre  
Transfert à l’aéroport  
Vol pour Paris        

      
 
 

        

 
Votre hôtel à Moscou : Novotel Moscou Centre 4* (ou similaire) 
(adresse : Novoslobodskaya Ulitsa, 23, Moskva) 

 

 
https://www.tsarvoyages.com/fr/h%C3%A9bergement/novotel-moscou-centre-347  

 

 

 

 

Votre hôtel à St Petersbourg : RACHMANINOV 3* (ou similaire) 
(adresse : Kazanskaya Ulitsa 5, Moskva) 

 

  
 
https://www.tsarvoyages.com/fr/h%C3%A9bergement/rachmaninov-639  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tsarvoyages.com/fr/h%C3%A9bergement/novotel-moscou-centre-347
https://www.tsarvoyages.com/fr/h%C3%A9bergement/rachmaninov-639
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1) OPTION A par personne du 7 au 10 Mai 2019 :  
(Sur la base d’un groupe minimum de 80 participants) 

 

Tarif par personne : 

. Tarif en chambre Double ou Twin standard :  1 050€  

. Supplément chambre individuelle :    120 €  

 

 

2) OPTION B par personne du 7 au 12 mai 2019 
(Sur la base d’un groupe minimum de 50 participants) 

 

Tarif par personne : 

. Tarif en chambre Double ou Twin standard :  1 450€  

. Supplément chambre individuelle :    200€  

 

3) OPTION C par personne du 12 au 16 mai 2019 

 

Tarif par personne : ( se renseigner auprès de l’agence Tsar Voyages ) 

 

Nos prix comprennent :  
. Les Billets d’avion au départ de Paris, TTC 

. Le logement en chambre standard double/Twin en 4* à Moscou et 3* à St Pétersbourg, 

incluant les petits déjeuners et les taxes 

. Les transports en bus de standard internationaux selon programme 

. Les visites avec les droits d’entrée dans les musées et sur tous les sites du programme 

. La présence d’une guide francophone pour l’ensemble des visites 

. Les repas indiqués dans le programme dans des restaurants locaux hors boissons alcoolisées 

(eau minérale, thé ou café inclus), les repas indiqués comme « libre » ne sont pas inclus. 

. L’assistance de notre bureau de Paris, Moscou et St Pétersbourg 

. Les supports visa (les vouchers et lettres d’invitation) 

. Les frais d’enregistrement des passeports dans les hôtels 

. Le Train Moscou – St Pétersbourg pour l’option C 

 

Nos prix ne comprennent pas :  
. Les frais de visa : 95 € par pers pour obtention par Tsar Voyages  

 

. L’assurance multirisque complète en option: 55€ 

. L’assurance rapatriement: 20 € (utile pour obtention visa) 

. Les repas indiqués comme « libre » dans le programme 

. Les boissons lors des repas (sauf eau, thé, café) 

. Les frais de livraison des passeports après obtention du visa (si nécessaire) : 29 € par envoi 

. Les dépenses personnelles 
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CONDITIONS D’ANNULATION  

Le montant des frais d’annulation dépend de la date de l’annulation, et se calcule selon un pourcentage du tarif total : 
 

- Annulation entre l’inscription et 60 jours avant le départ : frais d’annulation de 10% du montant global 

- Entre 59 et 30 jours : frais d’annulation de 25% du montant global 

- Entre 29 et 20 jours : frais d’annulation de 35% du montant global 

- Moins de 20 jours avant le départ : frais d’annulation de 100% du montant global  

 

 

Les frais de visa, d’assurance ne sont pas remboursables 

 
 

 


