RUSSIE: ST PETERSBURG, MOSCOU ET L'ANNEAU D'OR
Jour 1: Italie / Saint-Pétersbourg
Départ de Milan Malpensa avec vols vers Saint-Pétersbourg. À votre arrivée, transfert à l'hôtel. Dîner et logement dans
un hôtel 4*.
Jour 2: Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner. Déjeuner et dîner en liberté. Le matin visite de l'Hermitage, l'un des musées les plus célèbres du monde.
Après-midi dédié à la visite guidée de la ville pour découvrir la splendeur et l'architecture de l'ancienne capitale du
pays. Visite de la Forteresse de Saint Pierre et Saint Paul, le premier noyau historique de la ville qui est situé sur la
petite île des lièvres sur la Neva. Logement dans un hôtel 4*.
Jour 3: Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Déjeuner et dîner en liberté. Dans la matinée, visite à la résidence impériale d'été à Pouchkine
(anciennement Zsarskoe Selo, village des Tsars), pour admirer le parc et le palais appartenant à Catherine II. Le
bâtiment est considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture baroque, conçu par le grand architecte italien
Bartolomeo Rastrelli, à l'intérieur, vous pouvez admirer les luxueuses salles d'État, y compris l'élégante chambre
d’Ambre, récemment restaurée. L'après-midi à disposition pour les visites individuelles ou le repos. Logement dans un
hôtel 4*.
Jour 4: Saint-Pétersbourg / Moscou / Sergev Posad / Suzdal (220 km)
Pension complète. Transfert tôt le matin à la gare d'où le voyage se poursuit à Moscou avec le train. En arrivant à
Moscou, rencontre avec le guide et départ en direction de Suzdal. Sur le chemin, arrêtez-vous à Sergev Posad, la
première des villes de l'Anneau d'or, à 75 km au nord-est de Moscou, où un arrêt est prévu pour visiter le monastère de
la Sainte Trinité Saint-Serge (entrée), l'un des plus vénérés de toute la Russie, siège du patriarche de l'Église orthodoxe.
Continuation vers Suzdal (220 km), une véritable ville-musée, déclarée Patrimoine Mondial par l'UNESCO. À l'arrivée,
hébergement dans un hôtel 3* et logement.
Jour 5: Suzdal / Vladimir / Moscou (220 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Le matin visite de la ville avec le Kremlin, le monastère de Saint Eufemio et le musée de
l’architecture du bois. Continuation vers Vladimir et visitez l'ancienne ville fascinante. Vous verrez la Cathédrale de
l'Assomption (Dormition), Saint Demetrio (extérieur) et la Porte d'Or (extérieur). Déjeuner. Retour à Moscou dans la
soirée, hébergement dans un hôtel 5*, dîner libre et logement.
Jour 6: Moscou
Pension complète. Départ le matin pour la visite de la ville avec les lieux les plus surprenants de la capitale russe avec la
Place Rouge encadrée par ses bâtiments impressionnants, tels que l'église de Saint Basilio, le Mausolée de Lénine, les
entrepôts historiques Gum (extérieur); continuation avec la Place Teatral'naja avec le célèbre Théâtre Bolshoi; La rue
Tverskaya, rue principale de la ville; la rue Novy Arbat, la Colline des Moineaux d'où ouvre un panorama inoubliable
sur la ville. Dans l'après-midi, visite d’une partie des stations monumentales du métro de Moscou, un véritable musée
souterrain. La visite se poursuivra dans les environs en parcourant la rue piétonne historique d'Arbat: la rue des artistes
et des auteurs-compositeurs. Logement dans un hôtel 5*.
Jour 7: Moscou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Déjeuner au restaurant et dîner en liberté. Visite du Kremlin (littéralement la forteresse) qui a
toujours été le cœur de la vie politique et économique du pays, situé dans le cœur géographique de la ville sur les rives
de la Moskva (Reka Moskva) qui a donné le nom à la ville de Moscou. La visite comprend l'entrée sur l’esplanade où se
trouvent les bâtiments historiques, le siège des institutions gouvernementales, arrêt à la Citadelle pour une visite à deux
de ses cathédrales. Après-midi libre. Logement dans un hôtel 5*.
Jour 8: Moscou / Italie
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport. Départ par vol régulier à Milan Malpensa.
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