COMBINE MOSCOU ST PETERSBOURG
Du 3 au 12 JUIN 2019

10 JOURS

J1 –3/06 - SETE –MOSCOU
Départ de Sète en autocar. Envol de Marseille avec Air France à
destination de Moscou.
MARSEILLE PARIS 15H20/16H50
PARIS MOSCOU 19H30/00H05
Accueil par notre guide francophone et transfert à l'hôtel, nuit.

J2 – 4/06 - MOSCOU

Petit déjeuner et visite panoramique de la ville. Visite du couvent
Novodevitchi : il fut fondé en 1524 par le Grand-prince Vassili III
Bâti comme une forteresse dans un méandre de la rivière
Moskova, il devint une des pièces importantes de la partie sud de
la ceinture défensive de Moscou..
Déjeuner.
Visite de la galerie Tretiakov. Le musée possède l'une des plus
importantes collections au monde : plus de 140 000 pièces de collection, dont 15 000 tableaux, la majorité, œuvres
d'artistes russes, 4 500 icônes et sculptures, et une centaine de milliers de dessins et divers documents graphiques.
Diner et nuit.

J3 – 5/06 - LE KREMLIN LA PLACE ROUGE

Petit déjeuner et visite du Kremlin : Après avoir été la résidence
officielle des tsars, puis des dirigeants de l'Union soviétique, il
devient le centre politique de la Fédération de Russie, puisqu'il
est aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du
président de la Fédération.
Cathédrale de l'Assomption, cathédrale Basile-le-bien-heureux,
la Place Rouge.
Déjeuner et temps libre pour shopping

J4 – 6/06 - THEATRE DU BOLCHOI ET METRO
Petit déjeuner et visite du Bolchoï : le théâtre Bolchoï est une
scène prestigieuse de Moscou, en Russie. Situé non loin du
Kremlin, des pièces de théâtre, des opéras et des ballets y sont
représentés
Découverte du métro : les tunnels du métro de Moscou sont
très profonds et la plupart de ses stations sont riches en
ornements, avec leurs remarquables exemples de l'art de
l'époque du réalisme socialiste d'où leur appellation de
« palais souterrains ».
Déjeuner en ville
Départ en train-couchettes pour St Petersbourg
J5 – 7/06 - ST PETERSBOURG
Arrivée à St Saint-Pétersbourg, accueil par notre guide et petit
dejeuner.
Tour de ville : Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par le tsar
Pierre le Grand dans une région disputée depuis longtemps au
royaume de Suède. Par son urbanisme résolument moderne et son
esthétique d'origine étrangère, la nouvelle ville devait permettre à la
Russie » d’ouvrir une fenêtre sur l'Europe » et contribuer, selon le
souhait du tsar, à hisser la Russie au rang des grandes puissances européennes. Le centre-ville, construit sur des
directives des souverains russes, présente une architecture unique qui mélange des styles architecturaux
(baroque, néoclassique) acclimatés de manière originale par des architectes souvent d'origine italienne. Sa
beauté alliée à l'existence de nombreux canaux lui ont valu le surnom de « Venise du Nord ». La ville est
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1990.
Visite de la Forteresse Pierre et Paul : au cœur de Saint-Pétersbourg. Elle comprend plusieurs bâtiments, dont la
cathédrale Pierre-et-Paul, où sont enterrés tous les empereurs russes depuis Pierre le Grand, le bastion
Troubetskoï, la crypte grand-ducale et le musée municipal de Saint-Pétersbourg. Historiquement, c'est le lieu de
fondation de la ville en 1703.
Déjeuner
Transfert à l’hôtel, installation. Temps libre
Diner et nuit.

J6 – 8/06 - EGLISE ST SAUVEUR ET MUSEE RUSSE
Petit déjeuner, et visite du Musée Russe : le plus important musée consacré aux beaux-arts russes.
Déjeuner
Visite de l’Eglise St Sauveur : l'une des principales églises russes orthodoxes de SaintPétersbourg, en Russie. Elle est également appelée cathédrale sur-le-Sang-Versé ou encore
cathédrale de la Résurrection du Christ qui est son nom officiel. Ce nom fait référence au sang
versé lors de l'assassinat de l'empereur Alexandre II qui fut mortellement blessé à cet endroit le
1er mars 1881.
Continuation par le musée appartement Pouchkine : l’intérieur a été précieusement conservé et
constitue aussi un bel exemple de la demeure d’un noble des années 1830.
Diner et nuit à l’hôtel.

J7 – 9/06 - PALAIS POUCHKINE ET PAVLOVSK

Petit déjeuner et visite du Palais Pouchkine : du XIIIe siècle de
style baroque, situé à Pouchkine (ancienne Tsarskoïe Selo, c'est-àdire « village du Tsar »), à 25 km de Saint-Pétersbourg.
En 1752, l'impératrice Élisabeth ordonne la construction du palais.
Elle veut faire bâtir le plus beau château du monde. Le palais a été
conçu par Bartolomeo Rastrelli. Élisabeth baptise sa nouvelle
demeure « palais Catherine », en l'honneur de sa mère.
Déjeuner avec animation folklorique
L’après-midi visite de Pavlovsk : palais en arc-de-cercle à 26 km au sud de Saint-Pétersbourg au milieu du parc
de Pavlovsk et de ses 600 hectares de bois et de lacs
Dîner et nuit à l'hôtel.
J8 – 10/06 - MUSEE DE L’ERMITAGE
Musée de l'Ermitage, l'un des plus célèbres, des plus anciens (1764) et des plus
importants musées d'art au monde.
C'est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés (plus de 60 000
pièces dans près de 1 000 salles tandis que près de trois millions d’objets sont
conservés dans les réserves). Avec ses 230 000 m2 de surface, dont 66 000 m2
consacrés aux expositions, il s'agit de l'un des trois plus grands musées d'art du
monde aux côtés du Louvre et du Metropolitan Museum.
(bâtiment principal et collection impressionnistes)
Les bâtiments abritant le musée de l’Ermitage constituent un des principaux
ensembles du centre de Saint-Pétersbourg qui est classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Déjeuner
Après-midi libre pour prendre le métro et visiter St Nicolas des Marins.
Dîner, Soirée au Mariinski en option (voir qui est intéressé, et le programme) (prix entre 90 et160 €) ;
Nuit à l'hôtel
J9 – 11/06 - PETERHOF
Pierre le Grand. Après un voyage en France, ordonna de faire
élever un palais grandiose qui dépasserait en beauté le château
de Versailles. Si Versailles célèbre Apollon, Peterhof se veut une
évocation de Neptune. Les travaux débutèrent en 1714 sous la
direction de l'architecte français Jean-Baptiste Alexandre Le
Blond, dans le parc de Peterhof.
Déjeuner.
Temps libre à St Petersbourg pour la découverte personnelle
ou le shopping. Diner et nuit.
J10 – 12/06 - ST PETERSBOURG MARSEILLE
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport. Envol pour Marseille,
SAINT PETERSBOURG PARIS 6H00/8H35
PARIS MARSEILLE 9H55/11H15
retour à Montpellier.

PRIX PAR PERSONNE

BASE 40-45

10 JOURS/9 NUITS

2000 €

BASE 35-39

2020 €

BASE 30-35

2040 €

Comprenant :
Les vols internationaux Marseille Paris Moscou/ St Petersbourg Paris Marseille sur AF
Les taxes d’aéroport ( 107.98 €)
Le transport en autocar de Sete à Marseille
L’hébergement en hôtel 3***
La pension complète ? L’eau, le thé ou café
Les visites et entrées mentionnées au programme
Un guide local parlant français
Billet de train en 2nde classe
Les assurances annulation assistance rapatriement
Ne comprend pas :
Les frais de visas + 110 €
Les boissons alcoolisées.
La chambre single : 320 €

Contact : Christine Manfredi
21 avenue Victor Hugo
34200 SETE
Courriel : christimfdi@gmail.com
Tel : 06 34 36 93 97

Pour que l'agence puisse confirmer les billets d'avion pour cette période, il est demandé à chaque participant de
régler l’acompte de 600 euros avant le 28 septembre 2018, soit par Carte Bancaire auprès de
l'Agence Havas de Sète
1 Quai Noël Guignon
Tel : 04 67 74 01 44 – (possibilité de le faire par téléphone)
Pour les inscriptions, hormis la fiche elle même, avec le numéro de carte UTL ou carte Club (toujours à 10
euros), il faut une photocopie du passeport en cours de validité (expiration 6 mois après le retour) à donner à
Christine Manfredi.
Pour le VISA, une photo d'identité et la demande pré-remplie, ensuite, c'est l'Agence qui se chargera des visas
pour le groupe. Les frais de visa de 110 euros sont en sus du prix du voyage.
Le prix du voyage peut légèrement varier en conséquence de l'aérien et du nombre de participants, il a été
négocié sur une base de 30 à 35 personnes.
Un car sera mis à disposition des participants au départ d'Agde, Sète et Balaruc pour aller/retour aéroport.

FICHE D'INSCRIPTION
Russie– Base 30 participants
INSCRIPTION au Voyage en RUSSIE

juin 2019 - du 3 au 12

Prix du voyage : 2040 € par personne
NOM...................................................................................

Prénom.................................................................................

Date de naissance…..............................................................................
Adresse…......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphone : Domicile…...........................Portable….............................courriel…..................................................................
Validité passeport …..............................................……ET PHOTOCOPIE
Adhérent UTL 2018/2019 – Numéro carte….................................................
SI NON, ADHÉSION AU Club UTL – un chèque de 10 euros à l'ordre de UTL34 numéro de carte Club……..

Nom et prénom de la personne partageant la chambre…………………………………………………………………….
Lit conjugal
OUI
NON
Date de naissance……………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone domicile………………………………..Portable …………………………..
Validité passeport ………………………………………………….. ET PHOTOCOPIE

Adhérent UTL 2018/2019 – Numéro carte….................................................
SI NON, ADHÉSION AU Club UTL – un chèque de 10 euros à l'ordre de UTL34 numéro de carte Club……..
Je souhaite une chambre individuelle (supplément de 320 € (en sus) :
Règlement direct par CB à l'agence Havas de Sète, quai Noël Guignon. Accompte de 600 € - à régler fin septembre 2018

Le solde sera réglé avant fin avril 2019 à l'Agencepar CB
A….................................... le ….............................

Signature :

Donner la fiche d’inscription et le « formulaire de demande de visa avec une photo et photocopie du passeport
à Christine Manfredi UTL de Sète - 21 avenue Victor Hugo – 34200 SETE
avant le 28 septembre 2018Courriel : christimfdi@gmail.com – Tel : 06 34 36 93 97

