
Circuit exclusif

du 4 octobre au 18 octobre 2015

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
organisé en exclusivité pour le Réseau ÉTS
en collaboration avec club voyages

La Russie
et son génie

CHAMBLY
450 658-0654 / 1-866 658-0654

daniel@clubvoyages.com

ÎLE-DES-SŒURS
514 769-3838 / 1-866 769-3838

international@clubvoyages.com

LONGUEUIL
450 679-3721 / 1-866 679-3721

longueuil@clubvoyages.com

SOREL
450 742-0426 / 1-866 742-0426

air-mer@clubvoyages.com

ST-LAMBERT
450 466-4777 / 1-866 466-4777

st-lambert@clubvoyages.com

RABAIS
RÉSERVEZ TÔT 

DE 100$
 

PAR PERS.
Si réservé avant 
le 21 mars 2015

       



ITINÉRAIRE
04 octobre 2015  /  Montréal - Amsterdam
Vol de Montréal à Amsterdam sur les ailes de KLM

05 octobre 2015  /  Amsterdam - St-Pétersbourg
À l’arrivée du vol KL1395 à 16h35, accueil à l’aéroport par votre guide
francophone.Transfert à l’hôtel. • Installation en chambre. • Souper et nuit
à l'hôtel. S

06 octobre 2015  /  St-Pétersbourg 
Petit déjeuner à l’hôtel. • Tour de ville de la capitale de Pierre le Grand
(1672-1725):  L'île aux lièvres, entièrement occupée par la Forteresse
Pierre et Paul. Visite de cette Forteresse, transformée en prison à partir de
1717, et de la collégiale St Pierre et St Paul construite en 1733 par TREZINI.
Elle est dominée par sa flèche dorée, haute de 122,5 m. Elle renferme une
très belle iconostase en bois sculpté et doré, ainsi que les tombes de tous
les ROMANOV.

C'est dans ce quartier que se trouve la maisonnette de Pierre le Grand 
(visite extérieure), construite en trois jours.

L'Ile Vassilievski, la plus grande de toutes les îles (la ville en compte 42),
est située entre la Grande Néva, la Petite Néva et la mer. Le plus grand
nombre des constructions du début du XVIIIème siècle, se trouvent sur
cette île. Un réseau de canaux devait recréer ici une "nouvelle Amsterdam".
Vue magnifique sur la Néva, sur ses quais, revêtus de granit.

Dîner dans un ancien palais de la noblesse russe.

Visite du Musée de l’Ermitage, un des plus prestigieux musées au monde.
On doit la fondation du musée à Catherine II, qui régna durant 34 ans à la
fin du XVIIIème siècle. C’est elle qui commença en 1764 l’achat des 
collections artistiques. 

Aujourd’hui, le musée occupe 5 édifices dont le Palais d’Hiver : dernière
œuvre de Rastrelli ; la profusion et la variété de son décor en font l’un des
plus célèbres exemples du baroque pétersbourgeois. Son intérieur fastueux
compte quelque 1050 salles, 117 escaliers et 1787 fenêtres.

Un dicton dit qu’il faudrait 8 ans pour la visite de l’Ermitage si l’on consacre
1 minute à chaque œuvre… Parmi les richesses du musée, on compte les
Ecoles Européennes de peinture dont une collection de Rembrandt et un
ensemble unique de la période impressionniste. • Souper et nuit à l’hôtel.
PD/D/S

07 octobre 2015  /  St Pétersbourg 
Excursion dans le sud de St Pétersbourg, à Pavlovsk et Pouchkine. • Visite
du palais de Paul 1er. Ce palais est un très beau spécimen de l'architecture
russe, il est aujourd'hui transformé en musée. Les visiteurs y découvrent
les pièces d'apparat et les appartements de la famille du Tsar.

Russes, Italiens, Anglais ou Français … tous prirent part à la conception
du palais au charme poétique. • Dîner en ville ou sur place.

Transfert vers Pouchkine et visite du Palais de Catherine. Construit au 
milieu du XVIIIe siècle, de style baroque, la façade du palais frappe par ses
dimensions, plus de 300 m de long, et ses couleurs blanches et bleues.

Promenade dans les jardins du palais. Dans le parc, s'opposent à l'Est les
jardins à la Française, au Sud autour d'un lac, le parc à l'Anglaise.

Détour par un marché local pour découvrir les produits du terroir russe
avec les explications de votre guide sur les spécialités russes. • Souper
folklorique à l’isba-restaurant «Podvorie, la Cour de Sergueï» avec vin,
vodka et folklore cosaque. • Retour à St Pétersbourg et nuit à l'hôtel.
PD/D/S

08 octobre 2015 St Pétersbourg/Moscou 
Petit déjeuner à l’hôtel • Excursion à Petrodvorets, ancien Peterhof, situé
à 30 km à l’ouest de St Pétersbourg en bordure du Golfe de Finlande. 
Petrodvorets est l'ancienne résidence impériale de Pierre le Grand, 
entourée de beaux jardins peuplés de statues et animés de jeux d'eau.

Visite intérieure du Grand Palais. 

Petite promenade dans les jardins du Palais de Petrodvorets. NB : les 
fontaines et jets d’eau ne sont plus en activité à partir de mi-octobre et les
statues sont recouvertes pour le gel.  

Dîner sur place ou en ville. • Poursuite de la découverte de la ville : La fin
du XVIIIème siècle et le XIXème siècle : La Cité des Tsars

La visite débutera par un point de vue sur la Perspective Nevski. Il s'agit
de l'avenue principale de la ville.

Vous pourrez alors apercevoir la Cathédrale Notre Dame de Kazan, datée
de 1811. À la fin de l'avenue vous pourrez observer l'Amirauté (1823) et
sa flèche dorée surmontée d'une caravelle d'or visible, d'après une 
légende, de n'importe quel endroit de la ville. 

La visite continuera sur la Place Saint-Isaac où se situe la Cathédrale Saint-
Isaac (visite intérieure), la plus somptueuse église de Saint-Pétersbourg.
Celle-ci peut abriter 14 mille personnes et couvre plus d'un hectare. 

Vous passerez par l'église Saint-Nicolas des Marins.

Temps libre sur la Perspective Nevski, artère principale de la ville. • Souper
à l’hôtel ou en ville.

Tour de la ville « by night » et transfert à la gare de St-Pétersbourg.  
Embarquement à bord du train en 2e classe (compartiment à 4 
couchettes) et départ du train vers 23h30 en direction de Moscou. • Nuit
à bord du train. • PD/D/S

09 octobre 2015  /  Moscou 
Arrivée du train à 8h30 et petit déjeuner dans un restaurant de la ville. Tour
de ville de Moscou, avec les rues commerçantes Tverskaïa et Nouvel Arbat,
les bords de la Moskova et la magnifique Cathédrale Saint Sauveur. La 
première pierre fut posée le 07 janvier 1995. 3000 ouvriers travaillèrent
jour et nuit et la rapidité des travaux fut étonnante. L’extérieur en marbre
fut achevé en 1998 et l’intérieur en 2000. 

Continuation avec la découverte extérieure du Couvent Novodievitchi. Il était
destiné aux femmes des familles des Tsars ou des grandes familles russes.
Il est, après le Kremlin, le plus remarquable ensemble d'architecture 
religieuse de Moscou.

Puis découverte des nouveaux quartiers avec le Mont "Vorobievi" où se
situe l'Université Lomonossov et d'où l'on a un superbe panorama sur le
centre historique de Moscou. • Dîner en ville. 

Route pour découvrir la Cité des Etoiles : Dès 1959, 2200 candidats sont
sélectionnés pour suivre le programme de formation de cosmonautes. La
Cité des étoiles. Bâtie sur une ferveur technologique et idéologique, la Cité
est aussi une utopie sociale souhaitant, évidemment, construire des engins
spatiaux, mais aussi ériger une nouvelle race supérieure d’hommes. Nous
pourrons découvrir le Musée Spatial Russe et le Centre Youri Gagarine
- lieu d'entraînement destiné aux cosmonautes. Pendant la visite,
vous pourrez côtoyer d’authentiques cosmonautes, admirer une 
reproduction précise de la station spatiale Mir, etc. • Rencontre 
exceptionnelle avec un cosmonaute. • Souper et nuit à l'hôtel. PD/D/S

10 octobre 2015  /  Moscou 
Petit déjeuner à l’hôtel • Visite du Kremlin. Entouré d’un rempart de plus
de 2 km en briques rouges, flanqué de 20 tours et dominant la Place Rouge
et la Moskova, il renferme un ensemble étonnant de palais et d’églises. La
place des cathédrales est la plus ancienne et sans nul doute la plus belle
de Moscou.



Visite du centre historique : la Place Rouge qui est délimitée par le Kremlin,
le Musée de l’Histoire, le Mausolée de Lénine (en rénovation), le Goum et
la cathédrale de Basile le Bienheureux (vues extérieures). Vous découvrirez
l’ancien quartier de Kitaï Gorod et la fameuse Loubianka, siège de 
l’ex-KGB. • Dîner en ville. 

Visite du musée mémorial des Cosmonautes. Situé dans le monument des
« Conquérants de l’Espace », le musée est dédié à l’exploration spatiale.
La collection du musée possède approximativement 85 000 objets.  

Puis, découverte du métro de Moscou. Incontestablement le métro le plus
luxueux du monde, c'est aussi l'un des plus rapides, des plus profonds et
des plus étendus du continent. Arrêt dans les plus belles stations. • Souper
et nuit à l'hôtel. • PD/D/S

11 octobre 2015  /  Moscou 
Petit déjeuner à l’hôtel• Visite du Bunker de Staline. Le Bunker 42 a été
construit dans les années 50 en pleine période de Guerre Froide. À travers
la visite des différentes installations antiatomiques, du bureau de Staline
et la salle de conférence gouvernementale, vous vous imprégnerez de 
l’atmosphère de cette époque et on vous montrera comment la menace
d’une 3ème guerre mondiale nucléaire pesa sur le monde ! • Dîner au 
restaurant du Bunker 42.

Croisière sur la Moskova (sur la course régulière – durée 2h30), à bord
d’un brise-glace Radisson. Vous pourrez admirer les célèbres sites qui bord
la Moskova.• Souper et nuit à l'hôtel. • PD/D/S

12 octobre 2015  
Moscou / Vladimir (180 km) / Souzdal (40 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel puis route vers l’Anneau d’Or.

« L’Anneau d’Or », berceau des cités princières, désigne l’ensemble des
terres fertiles et villes situées entre la Volga et la Kliazma.

La ville de VLADIMIR fut longtemps la rivale de Kiev puis de Moscou. 
Passage par la Porte d'Or (arrêt devant la porte sans entrée) qui servait à
la fois d’entrée monumentale dans la ville et de puissante tour fortifiée. 
Visite de la cathédrale de la Dormition (visite intérieure) dont l’histoire est
liée à la célèbre icône de la Vierge dite «de Vladimir». Découverte de la 
collégiale Saint-Dimitri (visite extérieure).

Dîner en cours de visites.• Continuation vers SOUZDAL. • Check in et 
installation en chambre. • Souper et nuit à l’hôtel. • PD/D/S

13 octobre 2015  /  Souzdal 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Cité monastique, SOUZDAL montre une image intacte de la Russie que les
temps modernes n’ont pas déflorée. Elle est un cas unique de concentration
d’édifices religieux. Tour de ville et découverte du Kremlin. Découverte 
également du musée d’architecture en bois où se mêlent églises, isbas et
moulins provenant de la région. 

Continuation avec le monastère du Sauveur-Saint-Euthyme où se trouvent
la cathédrale de la Transfiguration (visite intérieure) et le tombeau du prince
Dimitri Pojarski. Enfin visite du musée des Icônes de Souzdal. • Dîner en
cours de visites. • Souper folklorique avec un verre de vodka. • Nuit à 
l’hôtel à Souzdal. • PD/D/S

14 octobre 2015
Souzdal / Rostov (156 km) / Yaroslav (58 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel • Route vers ROSTOV, ville située sur les rives du
lac Néro.

Cette cité épiscopale a été dotée, au fil de l’histoire, de remarquables fresques
et iconostases. Visite de son kremlin (visite intérieure) blanc, intact. 

Départ pour YAROSLAVL et visite de cette ville qui fut fondée en 1010 sur
la Volga par Yaroslavl le Sage. Selon la légende, le prince aurait terrassé à
bras le corps un ours jeté contre lui par une tribu finno-ougrienne vivant
du pillage des bateaux marchands. Elle a bâti sa réputation sur ses
fresques innombrables et ses superbes céramiques. Visite du monastère
de la Transfiguration-du-Sauveur (visite intérieure) qui a des allures de
Kremlin fortifié, avec l’église St Elie (visite extérieure) et visite du musée des
icônes. 

Dîner en cours de visites. • Souper et nuit à l'hôtel à YAROSLAV. • PD/D/S

15 octobre 2015 
Yaroslav / Serguiev Possad (198 km) / Moscou (70 km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour SERGUIEV POSSAD, « la ville de Serge » et siège du patriarcat
de Moscou.

Visite du territoire la Laure de la Trinité-Saint-Serge. À côté, se dresse la
cathédrale de la Dormition (visite intérieure), réplique de l’église éponyme
du Kremlin de Moscou. Là repose le tsar Boris Godounov.

Après la visite, apprenez à peindre les célèbres poupées gigognes en bois
russes et repartez avec votre Matriochka !  

Dîner en cours de visites. • Route vers Moscou • Arrivée à l’hôtel. Check
in et installation. • Souper et nuit à l'hôtel à MOSCOU. • PD/D/S

16 octobre 2015  /  Moscou 
Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de la Galerie Trétiakov qui porte le nom des frères Trétiakov, riches
entrepreneurs originaires de Kostroma et collectionneurs de tableaux. Pour les
moscovites, c’est tout simplement la «Trétiakovka». Elle est installée dans 
l’hôtel particulier de Pavel Trétiakov, datant de la fin du XVIIIème 

siècle, qui subit des transformations au fur et à mesure de l’agrandissement
des collections. • Dîner en ville. 

Découverte des quartiers Zaradie Zamoskvorietchie. Ce sont les plus 
anciens quartiers de la ville, anciens quartiers aristocratiques, avec la 
maison des Boyards ROMANOV.

Promenade guidée dans la célèbre rue Arbat et temps libre : Première et
unique rue piétonne de Moscou. Dès 1986, la rue Arbat est considérée
comme le Montmartre russe. Des personnages célèbres y vécurent tels que
Pouchkine et sa femme. À ce jour, la rue Arbat est une salle d’exposition à
ciel ouvert avec ventes de livres, de produits artisanaux décoratifs, de 
tableaux et caricatures …

Souper et nuit à l'hôtel à MOSCOU. • PD/D/S

17 Octobre  /  Moscou- Amsterdam
Petit déjeuner à l’hôtel • Matinée et dîner libre • Départ de l’hôtel et 
transfert à l’aéroport avec votre guide. Envol vers Amsterdam. Nuit libre à
Amsterdam.

18 octobre  /  Amsterdam-Montréal
Vol de retour à Montréal.



CONDITIONS GÉNÉRALES ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
Ces conditions générales constituent un contrat entre les parties. Il est de la responsabilité du passager d’en prendre connaissance. 

Le versement d’un dépôt signifie que le client accepte les conditions générales. Les conditions générales des fournisseurs s’appliquent. 
En cas de différence, les conditions générales de ce dépliant ont prédominance sur celles des brochures des fournisseurs.

Veuillez noter que votre passeport doit être valide six (6) mois après votre date de retour. Visa russe obilgatoire (110 $ sujet à changement).

Dépôt :  un dépôt d’un montant de 750$ par personne est exigé au moment de votre réservation. Le solde sera payable le 10 août 2015.

Circuit garanti avec un minimum 20 passagers. *Minimum de 8 passagers requis 

pour la prolongation à Amsterdam. (prologation du 18 au 21 octobre selon disponibilité)

Pour les condititions générales de Transat Découvertes,  veuillez vous référer au pages 144-146 de la brochure Transat Découvertes édition 2014-2015.

Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no  825121).

VOTRE VOYAGE DE MONTRÉAL COMPREND : 
• Vols Internationaux avec KLM
• Toutes les taxes ( $600 )
• Hébergement en hôtels 4 *
• Tous les transferts et le transport en autocar climatisé
• Tous les repas tels que mentionnés
• Toutes les excursions et visites telles que mentionnées
• Tous les pourboires aux guides et chauffeurs 
• Guides locaux francophones
• Lettre d’invitation de la Russie
• Les services d’une accompagnatrice
• Manutention d’une valise par personne
• Carnet voyage personnalisé

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• L’assurance voyage
• Visa Russe (110$ sujet à changement)
• Train 1ière classe, 150$/pers. sur demande (2 couchettes)
• Toutes les boissons alcoolisées 
et non alcoolisées et eau embouteillée

• Dépenses à caractère personnelles
• Les éventuelles hausses de taxes et/ou surcharge de carburant
• Les honoraires professionnels de l’agence
• Supplément pour surclassement des vols sur demande
et selon disponibilité

• La contribution au fonds de l’OPC (1,00$ par 1000$ d’achat)

du 4 au 18 octobre 2015
15 jours - 13 nuits - 36 repas

5 399 $
Par personne taxes de 600$ incluses

occupation double

du 4 au 18 octobre 2015
15 jours - 13 nuits - 36 repas

6 159 $
Par personne taxes de 600$ incluses

occupation simple

CIRCUIT - Du 4 au 18 octobre 2015

18 octobre 2015
Transfert de l'aéroport de Schiphol à votre hôtel Apollofirst ou similaire.
Sans guide.  Journée Libre.

19 octobre 2015
Petit déjeuner à l'hôtel.  Rendez-vous avec le guide à l’hotel et départ
pour Zaandam.  Visite de la Redoute Zanoise. Les maisons et bâtiments
datant des 17e et 18e siècles, forme ainsi une sorte de musée de plein
air. Le village est habité et ses moulins sont en activité. Il y a aussi une
fromagerie et une saboterie.

Visite de Volendam, célèbre par la beauté des costumes de ses habitants.
Chaussés de "klompen", caractéristiques sabots jaunes. Dans ce vieux
port de pêche, les maisons traditionnelles n'ont pas changé. Spécialités
: anguille fumée et hareng cru!

Retour à Amsterdam et dîner libre.

Tour en bateau sur les canaux avec guide, la meilleure manière d'admirer les
façades. Vous voyez l'essentiel de la vieille ville ainsi qu'une partie de son
port. • Petite promenade dans le centre historique. • Fin des services du
guide. (pourboire guide et chauffeaur non inclus) • Reste de la journée libre. 

20 octobre 2015
Petit déjeuner à l'hotel. Journée sans guide.

Le Canal Bus est une manière agréable et relaxante d’admirer les canaux
et les sites historiques d’Amsterdam. Avec le Canal Bus, vous pouvez
créer votre propre tour de ville à votre rythme. Le billet est valable pour
24 heures sur 3 lignes avec 16 arrêts

21 octobre 2015
Petit déjeuner à l'hôtel. Rendez-vous avec l'autocar à l'hôtel et transfert
pour l'aéroport de Schiphol (transfert sans guide). Arrivée à l'aéroport et
fin des services de l'autocar.

du 18 au 21 octobre 2015

799 $
Par personne occupation double

du 18 au 21 octobre 2015

1 049 $
Par personne occupation simple

PROLONGATION À AMSTERDAM - Du 18 au 21 octobre 2015


