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Avril - Octobre 2022

Moscou & Saint-Pétersbourg 
Sur les traces des tsars
Voyage de 7 jours

Découvrez au cours de ce voyage les 
deux fascinantes villes de Russie : Mos-
cou et Saint-Pétersbourg. Nous fai-
sons l’expérience du meilleur des deux 
grandes métropoles. Avec le train à 
grande vitesse « Sapsan », vous arrivez 
à Saint-Pétersbourg, la « capitale se-
crète » de la Russie.

Jour 1
Luxembourg - Moscou
Vol vers Moscou via Francfort avec Lufthan-
sa. Arrivée en soirée, accueil par le guide lo-
cal et transfert à l‘ hôtel. Dîner de bienvenue 
dans un restaurant local. 3 nuitées à l’hôtel 4 
étoiles Azimut Olympic ou à l’hôtel 4 étoiles 
Radisson Slavyanskaya à Moscou. (Dî)

Jour 2
Moscou
Au début de ce voyage, vous découvrirez la 
capitale russe. Depuis la colline des moineaux, 
vous pouvez profiter de la vue sur la métropole 
palpitante et le tour de la ville vous montre les 
places et les bâtiments les plus importants, y 
compris le noble centre commercial GUM, la 
cathédrale du Christ-Sauveur, qui a une hauteur 
de 105 m, le Théâtre Bolchoï, l’Université Lomo-
nosov et la célèbre place rouge. Les stations de 
métro de Moscou sont célèbres dans le monde 
entier. Vous verrez quelques de ces stations jo-
liment conçues avant que le musée de la vodka 
vous donne un aperçu des coutumes russes. 

Au cours de la dégustation qui suivra avec des 
snacks russes, vous découvrirez le goût particu-
lier de la boisson nationale. (S)

Jour 3
Moscou
Le Kremlin est le centre du pouvoir en Rus-
sie et la partie la plus ancienne de Moscou. 
Vous visiterez la magnifique cathédrale et 
les richesses des tsars russes dans le ca-
binet des armes. L’après-midi est libre pour 
vos propres découvertes. (Pt. dj.)
>  En option, vous pouvez visiter la Galerie 

Tretiakov, considérée comme la meilleure 
collection d’art russe au monde. Votre 
guide vous fera découvrir les oeuvres d’art 
les plus célèbres du musée.

Jour 4
Moscou - Saint-Pétersbourg
Transfert à la gare
et à 09h40, trajet en train express Sapsan
de Moscou à Saint-Pétersbourg. A l’arrivée
à 13h45 transfert à l’hôtel. 3 nuitées à 
l’hôtel 4 étoiles Petro Palace ou à l’hôtel 
4 étoiles Novotel City Centre Saint-Pé-
tersbourg. L’après-midi, vous visiterez la 
magnifique cathédrale Saint- Isaac. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez monter les 
262 marches de la tour de cette église 
monumentale, la vue sur la place Isaac et 
Saint-Pétersbourg est fantastique.
Dîner en commun dans un restaurant local.
(Pt. dj., Dî)

Jour 5
Saint-Pétersbourg
La deuxième plus grande ville de Russie 
se présente très différemment de Moscou. 
Une visite guidée du centre historique de 
Saint-Pétersbourg le long de la perspective 
Nevski avec ses palais luxueux, la place du 
château et la forteresse Pierre-et-Paul vous 
donnera un aperçu de cette fière métropole. 
Vous verrez les plus importantes cathédrales 
et places, canaux, promenades et ponts.
Vous visiterez ensuite l’Ermitage, le deu-
xième plus grand musée d’art du monde. Les 
salles baroques de l’ancien palais d’hiver 
abritent de nombreuses peintures et oeuvres 
d’art importantes. (Pt. dj.)
>  En soirée, une visite au Théâtre Ma-

riinsky peut être proposée en option 
(selon l’horaire, celui-ci sera fixé 3 mois 
avant le départ).

Jour 6
Pouchkine (Palais Catherine)
Excursion vers Pouchkine : Catherine I, qui 
était l’épouse de Pierre le Grand et qui 
était l’éponyme de ce magnifique palais ba-
roque, achevé sous Catherine la Grande. Au 
cours de la visite, vous verrez, entre autres, 
la réplique fidèle de la célèbre salle Ambre 
et le vaste parc du château. L’après-midi, 
vous pouvez explorer la célèbre perspective 
Nevskij avec ses boutiques nobles ou visi-
ter le marché fermier Kusnetschny Rynok. 



Dîner d’adieu en soirée dans un restaurant 
local. (Pt. dj.)

Jour 7
Saint-Pétersbourg - Luxembourg
Transfert à l’aéroport de Saint-Péters-
bourg. Vol de retour via Francfort vers 
Luxembourg. (pt. dj.)

Prix par personne
08. - 14.04.2022 (D)
En chambre double 1695 €

Supplément chambre individuelle 315 €

22.-28.07.2022 (D)
29.07. - 04.08.2022 (F)

En chambre double 1995 €

Supplément chambre individuelle 395 €

07.-13.10.2022 (D)
14. - 20.10.2022 (F)

En chambre double 1695 €

Supplément chambre individuelle 315 €

Supplément non-membres de l’ACL 100 €

Prestations facultatives

>  Visite guidée de 
la Galerie Tretjakov 49 €

(Nombre minimum de 
10 participants requis)

>  Frais de visa 90 €

(Pour les ressortissants du Luxembourg, de 
la Belgique, de la France, de l’Allemagne et 
du Portugal. Y compris l’assurance maladie 
obligatoire)

Inclus dans le prix du voyage

>  Service de navette à Luxembourg

>  Vols Luxembourg - Francfort - Moscou/
St. Pétersbourg - Francfort - Luxembourg 
avec Lufthansa (Economy Class)

>  Frais d’aéroports et kérosène 
(situation 05/2021)

>  6 nuitées avec petit déjeuner dans les 
hôtels mentionnés (ou équivalent)*

>  Déroulement du voyage et repas (Pt. dj. 
= Petit déjeuner, S = Snack, Dî = Dîner, 
boissons exclus) selon le programme*

>  Transferts, excursions et entrées 
conforme au programme*

>  Guide local germanophone ou 
francophone (selon période de voyage)

>  Accompagnateur de l’ACL depuis 
le Luxembourg (nombre minimum 
de participants requis)

*sous réserve de modifications

Non inclus dans le prix du voyage

>  Assurance voyage

>  Tous les repas non mentionnés 
et toutes les boisons, ainsi que 
d’autres frais non mentionnés

>  Dépenses personnelles sur place 
et pourboires

>  Prestations facultatives

>  Frais de visa

Réservations et informations

Hotline de réservation ULT

tél.: 26 49 59 - 360

Plus d’informations sur 
www.acl.lu/voyagesmembres

Voyagez en toute sérénité !En tant que membre ACL, vous pouvez souscrire une assurance voyage en collabo-ration avec des partenaires d’assurance. Que ce soit une assurance annulation, assurance bagages ou une assurance maladie voyage – l’ACL vous accompagne lors de vos voyages dans le monde entier !Plus d’informations sur : 
www.acl.lu/assurances
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