CROISIÈRE « JOYAUX DE RUSSIE »
Entre Moscou et Saint-Pétersbourg

Les excursions en Option

Jour 2
MOSCOU

EXCURSIONS OPTIONNELLES
LE MÉTRO ET L’ARBAT (après-midi)
Célèbre dans le monde entier par sa magnificence et la diversité de son architecture, le métro de Moscou est
enfant de Staline ; en 1935, les Moscovites honoraient la première tranche de ce palais souterrain en portant
une tenue habillée pour leur visite. Actuellement, le réseau de 230 km dessert quelque 150 stations qui
conservent toutes leur aspect originel, avec plus ou moins d’éclat. La visite offre la possibilité d’emprunter
plusieurs lignes avec arrêt et commentaires aux stations les plus prestigieuses ; c’est également un excellent
moyen de faire connaissance avec la population moscovite.
Prix par personne : 35 €
Ou
LA GALERIE TRETIAKOV
Ce musée est tout entier consacré à la peinture russe à ses différentes époques et présente notamment de
nombreuses et très belles icônes, dont plusieurs sont l’œuvre du fameux Andreï Roublev, et remontent au
XVe siècle. La galerie qui date de la fin du XIXe siècle porte le nom de son fondateur.
Prix par personne : 45 €
Ou
MUSEE DES BEAUX ARTS POUCHKINE
(A réserver obligatoirement en même temps que la croisière).
La galerie d’Art européen et américain des XIXe et XXe siècles abrite des chefs-d’œuvre impressionnistes et
néo-impressionnistes. La peinture européenne du XIXe siècle est représentée au musée par des œuvres de
la plus haute qualité.
On y retrouve la peinture de l'école allemande du début du XIX e siècle avec des œuvres de Caspar David
Friedrich et les artistes « Nazaréens », l’École espagnole (peintures de Francisco Goya) et l’école française
(Eugène Delacroix et Dominique Ingres).
Le joyau de la galerie est d’ailleurs la collection des peintures des impressionnistes français et des
postimpressionnistes : Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Edgar Degas, Paul
Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec, les « Nabis », Henri Matisse, Pablo
Picasso, André Derain, Henri Rousseau. Le début du XXè siècle est présenté par des toiles de Wassily
Kandinsky, Marc Chagall, Giorgio de Chirico, Achille Funi, ainsi que de l’Américain, Rockwell Kent. La galerie
de peinture est complétée par les sculptures de - Rodin, Maillol, Bourdelle, Zadkine...
Les paysages de Camille Corot et l'école de Barbizon - Théodore Rousseau, Jules Dupré, Virgile Diaz de la
Pena, Charles Daubigny constituent une grande partie de la collection, les toiles de Gustave Courbet, François
Millet, Honoré Daumier complètent le panorama de l'art du réalisme français.
Prix par personne : 45 €

ILLUMINATIONS DE MOSCOU (en soirée)
Traversée de la ville en autocar pour profiter des nouveaux éclairages mettant en valeur les principaux
bâtiments – classiques ou modernes – ainsi que les nouveaux quartiers de la capitale de la Russie ; arrêt sur
l’esplanade de l’Université qui domine toute la ville.
Prix par personne : 35 €
Avec le métro prix par personne : 40 €
LE CIRQUE DE MOSCOU
(En soirée et uniquement dans le sens Saint Pétersbourg/Moscou uniquement)
Sa réputation n’est plus à faire et son spectacle, sans cesse remanié, comble les spectateurs les plus
exigeants.
Prix par personne : 80 €
Jour 3
MOSCOU
LE PALAIS DES ARMURES (A réserver obligatoirement en même temps que la croisière)
Visite en même temps que la découverte du Kremlin incluse au programme (à réserver obligatoirement en
même temps que la croisière).
L’un des bâtiments du Kremlin datant du XVe et prévu, à l’origine, pour la fabrication, l’achat et l’entretien
des armes, devint centre de création artistique, puis au XVIIIe siècle, les tsars y entreposèrent leurs trésors.
C’est ainsi qu’en 1813 il fut au nombre des très grands musées de la Russie. Il retrace quinze siècles d’histoire
au travers de somptueuses collections d’armes et armures, d’orfèvrerie et de joaillerie, de costumes
d’apparat, de trônes et de carrosses.
Prix par personne : 55 €
Jour 8
SAINT-PETERSBOURG
Le PALAIS de PAVLOVSK (après-midi)
Catherine II offrit à son fils Paul 1er cet ancien domaine de chasse des tsars, à une demi-heure environ de
Saint-Pétersbourg. L’héritier du trône fit aménager le palais avec les meubles et les objets rapportés du long
périple qu’il effectua dans toute l’Europe en compagnie de son épouse. L’atmosphère y est intime et raffinée.
Le parc, de conception naturelle, abrite une végétation d’une grande diversité.
Prix par personne : 45 €
Ou
VISITE DU PALAIS YOUSSOUPOV (après-midi)
Le Palais se trouve sur la rivière Moïka. Ce fut jadis l’une des 54 résidences principales des Princes Youssoupov
et c’est probablement le plus beau des palais non impériaux de la ville. Vous visiterez ses salles magnifiques
et un élégant petit théâtre. Les dorures, les boiseries sculptées, le marbre, les essences de bois précieux, les
soieries et la splendeur des lustres, tout illustre le faste et la puissance de la famille des princes Youssoupov.
Vous descendrez ensuite dans les caves du Palais, où l’histoire de l’assassinat de Raspoutine dans ce même
palais est reconstituée.
Prix par personne : 45 €

Jour 9
SAINT- PETERSBOURG

PALAIS DE CATHERINE À POUCHKINE (à réserver obligatoirement en même temps que la croisière).
Situé à 27 km de Saint-Pétersbourg, le Palais de Catherine, d’une richesse inouïe, est démesuré avec ses 300
m de façade. Murs bleus, toits argentés, colonnes blanches, cette symphonie est l’œuvre de Rastrelli. Les 22
salles, dont la célèbre Chambre d’Ambre, abritent des tableaux du XVIIe et du début du XVIIIe siècles, des
meubles, des porcelaines…
Prix par personne : 60 €
SPECTACLE FOLKLORIQUE (en soirée)
La représentation est donnée dans l’une des grandes salles de spectacle de la ville ; une troupe d’une
cinquantaine de danseurs et chanteurs fait revivre les traditions populaires de la Russie à travers le folklore
de toutes ses régions. Un spectacle de qualité.
Prix par personne : 50 €
Jour 10
SAINT – PETERSBOURG
BALADE EN BATEAU SUR LES CANAUX (réalisable en fonction du niveau d’eau dans les canaux)
Découvrir Saint-Pétersbourg, la « Venise du Nord », à travers ses canaux, c’est accéder aux plus petits
quartiers de la cité, parfois impossibles à atteindre en autocar. Laissez-vous guider sur les flots de la Fontanka
et de la Moïka et vous découvrirez Saint-Pétersbourg d’une façon originale, agréable et reposante. Du
bateau, vous apercevrez, palais, maisons bourgeoises, églises ou bâtiments civils aux couleurs pastel et aux
styles d’architecture différents. Aucun des ponts, Anitchkov, le Pont des Baisers, etc. ne se ressemble, chacun
possède une histoire, une tradition ou un adage populaire qui font de cette promenade un moment
inoubliable.
Déjà incluse dans votre forfait

