
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/RUSSIE 

DE SAINT-PÉTERSBOURG À 

MOSCOU : LES DEUX RIVALES – 

2020 

 

EXTENSION POSSIBLE : ANNEAU 

D’OR 

   
  

 

 
 Un programme complet, riche en histoire et culture 

 

 La découverte et visites de plusieurs sites classés au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

 Le logement en hôtels 4 étoiles normes locales 

 

 Possibilité d’extension Anneau d’Or pour compléter le 

voyage 

 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve 

de disponibilité (max. 45 pers.) 

 

  

À partir de 

999 € 
Par personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs 

dates 

de départ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partez pour la Russie ! Le plus grand pays au monde, le pays des extrêmes et de la diversité, et 

Moscou et Saint-Pétersbourg sont deux villes que tout oppose ! Moscou, c’est de l’histoire, des 

avenues gigantesques bordées d’immeubles staliniens, des écrivains et des artistes dont on visite les 

maisons, des bulbes coiffant les églises, une place Rouge célèbre dans le monde entier, le Kremlin … 

A l’opposé, Saint-Pétersbourg fut créée par Pierre le Grand comme une échappée au carcan russe. 

Le tsar n’avait qu’une idée en tête : s’éloigner de l’âme et des coutumes russes pour ouvrir une 

fenêtre sur l’Europe. Grâce à ce circuit tout compris de 8 jours et 7 nuits, vous découvrirez « l’âme 

Russe », ses trésors architecturaux et la gentillesse de son peuple ! 

Alors et si vous partiez en Russie avec Routes du Monde ATC ! 



 

 

 

 

Dates de départ 2020 – Depuis Paris 
 

 
23 Mars 2020 

999€ 
 

 
30 Mars 2020 

999€ 
 

 
20 Avril 2020 

1169€ 
 

 
11 Mai 2020* 

1169€ 
 

 
25 Mai 2020 

1349€ 
 

 
08 Juin 2020* 

1349€ 
 

 
15 Juin 2020* 

1349€ 
 

 
06 Juillet 2020* 

1269€ 
 

 
20 Juillet 2020 

1269€ 
 

 
03 Août 2020* 

1349€ 
 

 
07 Septembre 2020* 

1269€ 
 

 
14 Septembre 2020* 

1169€ 
 

 
21 Septembre 2020 

1169€ 
 

 
05 Octobre 2020 

999€ 
 

 

Possibilité de départs de province. Voir fin de programme. 
* Dates réservables avec une extension à l’Anneau d’Or 

 

 
 

Au programme :  

 

JOUR 1 : FRANCE / SAINT-PÉTERSBOURG 

Départ à destination de Saint Pétersbourg. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l'hôtel, avec verre 

de bienvenue. Logement pour la nuit. 

 

JOUR 2 : SAINT-PÉTERSBOURG / PAVLOVSK / POUCHKINE / SAINT-PÉTERSBOURG 

Petit déjeuner. Visite de la ville afin de découvrir toutes les facettes de Saint-Pétersbourg, classée au 

Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Elle est aussi appelée la « Venise du Nord » de par ses 

nombreux canaux, îles et ponts qui y ont été construits afin de drainer le terrain marécageux et dompter 

l’impétueuse Neva. Départ en autocar pour l'ancienne résidence des tsars de Pavlovsk. Le Palais de 

Pavlovsk, que vous visiterez, fut le cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul Ier, en 

1777. L’endroit prit le nom de Pavlovsk et s’enrichit rapidement avec de nombreuses œuvres d’art grâce à 

l’épouse du Tsar, Maria Fedorovna, une amatrice d’art qui fut mécène de nombreux artistes. Vous visiterez 

ce palais qui possède une cinquantaine de salles abritant de très nombreux meubles, sculptures, peintures, 

cristaux, porcelaines et tapis, qui offrent un panorama complet du décor et de l'ameublement de la fin du 

XVIIe et du XIXe siècle. Le Grand Parc de 600 hectares, originalement réserve de chasse impériale, est un 

chef d’œuvre européen d’architecture paysagiste. Déjeuner en ville. Retour via le village de Pouchkine. La 



 
 

 

 

petite ville de Pouchkine, située à 30km de Saint Pétersbourg a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre 

poète russe. Elle s’appelait jadis « Tsarskoe Selo », ou « Hameau des Tsars ». Elle accueille l’une des plus 

belles résidences impériales, le Palais Ekaterininsky, dédié à Catherine 1ère, épouse de Pierre le Grand. Il 

fut dessiné par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, auteur des plus importants palais et monuments de 

la ville, et fut construit au XVIIIe siècle pendant le règne de 5 Tsars. La magnifique architecture trouve son 

égal dans le parc qui entoure le palais, où vous vous promènerez parmi les bois de bouleaux et sapins, 

lacs et étangs, ruisseaux, ponts, sculptures, pergolas… L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une 

multitude de poètes et artistes. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : SAINT-PÉTERSBOURG  

Petit déjeuner. Visite du célèbre musée de l'Ermitage, situé dans l’ancien Palais d’Hiver, imposante 

résidence des Tsars, qui abrite près de 3 millions d’œuvres d'art (plus grand musée de Russie, et plus 

grand musée du monde par l’étendue de ses collections). Il possède des collections de sculptures et 

peintures, cristal et porcelaine, tapisseries et joyaux, gravures, antiquités de l’époque classique, art 

contemporain, armes, médailles, monnaies, des livres précieux… Il doit sa renommée internationale en 

particulier aux collections de peinture des écoles italienne, flamande, française et espagnole, avec des 

chefs d’œuvre de Rembrandt, Rubens, Léonard de Vinci, Raphaël ; des impressionnistes français, de 

Gauguin, Matisse, Van Gogh, Picasso… Ses somptueux intérieurs font de l’Ermitage le cadre idéal pour de 

tels chefs-d’œuvre. Déjeuner en ville. Puis visite de la Laure Alexandre Nevski, monastère fondé par Pierre 

le Grand en 1710, qui est l’un des plus anciens bâtiments de Saint-Pétersbourg. Elle abrite entre autres les 

sépultures d’Alexandre Nevsky, héros médiéval russe et prince de Novgorod, vainqueur des Suédois en 

1240, de l’écrivain Dostoïevski, ou du compositeur Tchaïkovski… Le monastère orthodoxe fut élevé au 

rang suprême de Laure, dont une seule autre existe dans le monde orthodoxe russe : celle de Serguiev 

Posad. Temps libre pour les découvertes personnelles (sans bus ni guide). Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : SAINT-PÉTERSBOURG / MOSCOU 

Petit déjeuner. Vous visiterez la forteresse Pierre et Paul, située sur l’île Zayatchii, qui servit au XVIIIe 

siècle de prison politique, où furent détenus notamment des partisans de la révolte Décabriste comme 

Dostoievski, Trotski, Gorki et de nombreux compagnons de lutte de Lénine. La forteresse renferme 

aujourd’hui le tombeau du fondateur de la ville, Pierre le Grand, ainsi que ceux des membres de la dynastie 

Romanov, incluant Nicolas II et sa famille, assassinés pendant la révolution bolchévique de 1918. Déjeuner 

en ville. L’après-midi, visite de la cathédrale Saint-Isaac, bâtie par l’architecte français Auguste Ricard de 

Montferrand. Vous y découvrirez ses murs décorés de marbre et de pierres semi-précieuses et monterez 

dans sa colonnade, offrant une vue imprenable sur Saint-Pétersbourg. Temps libre. Dîner avec spectacle 

folklorique. Transfert à la gare. Embarquement à bord du train couchettes (compartiments à 4 personnes). 

Nuit dans le train. 

 

JOUR 5 : MOSCOU  

Petit déjeuner. Départ à la découverte de la capitale par un tour panoramique, prise de contact idéale avec 

la ville, son centre historique et ses principaux monuments : l’ex rue Gorki, la perspective Kalinine, l’ancien 

quartier marchant de Kitaï Gorod, qui abrite de nombreuses églises, en passant évidemment par la 

fameuse Place Rouge. Cette place, classée au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, doit son nom à la 

couleur des briques des bâtiments qui l’entourent : le Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin, et la 

cathédrale Saint Basile le Bienheureux, typiquement russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes 

dorés, construite sur ordre du Tsar Ivan le Terrible, en hommage à ses victoires. Vous visiterez ensuite le 

territoire du couvent fortifié de Novodievitchi, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2004. Il 

s’agit de l’un des plus anciens de Moscou, qui abrite la Collégiale Notre-Dame de Smolensk, ainsi que 

quatre sanctuaires et plusieurs bâtiments monastiques. Il se dit que le décor qu’offre le lac, jouxtant le  

 



 
 

 

 

Monastère, inspira Tchaïkovski dans sa composition du « Lac des Cygnes ». Déjeuner en ville. 

Continuation par la visite de la Galerie Tretiakov, fondée à partir de la collection privée du marchand Pavel 

Tretiakov qui en fit cadeau à la ville de Moscou à la fin du XIXe siècle. L’objectif de Tetriakov était de créer 

un musée accessible à tout visiteur sans distinction de classe ou de fortune, avec une grande collection de 

pièces permettant de comprendre et d’admirer l’histoire de l’Art russe. Tretiakov fit don de plus de 2 000 

œuvres de sa collection privée à la ville de Moscou, constituant ainsi l’origine de ce qui est devenu 

aujourd’hui un impressionnant musée. La galerie abrite plus de 130 000 œuvres d’art créées par des 

artistes russes. Outre sa magnifique collection d’icônes, vous pourrez aussi admirer un exceptionnel 

panorama historique de peinture russe depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours. Les pièces de type byzantin 

les plus connues sont « la Vierge de Vladimir », que la légende attribue à Saint Luc, et « la Trinité », le 

chef-d’œuvre d’Andreï Roublev. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : MOSCOU 

Petit déjeuner. Visite du Kremlin, symbole du pouvoir moscovite, qui renferme différents palais, églises et 

cathédrales. Le mot « Kreml » se traduit par « forteresse » en Russe. Dans l’ancienne Russie, dans 

chaque ville d’importance on érigeait une place forte entourée d’une muraille, à l’intérieur de laquelle se 

situaient les principaux édifices, églises et cathédrales. Celui de Moscou, véritable berceau de la ville, est 

le plus important du pays et a été classé au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Construit au XIIe 

siècle, il a été conçu sous sa forme actuelle au XVe siècle. Il est un magnifique reflet des différentes étapes 

de l’art russe, concentration monumental unique d’architecture, peinture et d’arts décoratifs et appliqués. 

Les meilleurs artisans et artistes travaillèrent dans ces églises, cathédrales et palais en nous léguant des 

chefs d’œuvre d’une valeur inestimable. Anciennement résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de 

l’URSS, le Kremlin est aujourd’hui le centre politique du pays puisqu’il abrite le Palais Présidentiel, ainsi 

que différents édifices administratifs et militaires tels que le Sénat et l’Arsenal. Vous découvrirez la célèbre 

« Place des Cathédrales », encadrée par celles de Saint-Michel, de l’Ascension et de l’Annonciation (visite 

intérieure de l’une d’entre elles). Déjeuner en ville. Temps libre (sans bus ni guide) pour les découvertes 

personnelles. Suggestions : promenade autour du Kremlin et découverte / shopping au fameux GOUM, 

galerie commerciale couverte du XIXème siècle ; visite intérieure du Mausolée de Lénine, etc. Dîner. Nuit à 

l’hôtel. 

 

JOUR 7 : MOSCOU  

Après le petit déjeuner, vous découvrirez l'ancienne résidence d'été des tsars de Kolomenskoie, superbe 

ensemble architectural occupant un territoire de 390 hectares, jadis lieu de retraite estivale des princes et 

tsars moscovites. Kolomenskoie devint l'un des faubourgs de la capitale russe dans les années 1960 et 

appartient aujourd'hui à la partie sud de la ville. L'église de l'Ascension bâtie en 1532, pour commémorer la 

naissance de l'héritier désiré, Ivan IV (dit Yvan le Terrible), est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

depuis 1994 car elle représente une nouvelle étape de l’architecture russe. En effet, elle est la première 

église au toit en forme de tente à avoir été construite en pierre. Déjeuner en ville. Découverte, à pied, de 

quelques stations du célèbre métro moscovite. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme 

un symbole de l’avancée technologique et industrielle du système politique, le Métro de Moscou était le « 

Palais du Peuple ». Il est aujourd’hui considéré comme le plus beau métro du monde. C’est un véritable 

musée souterrain abritant sculptures, dorures et mosaïques, décoré par les plus importants artistes de 

l’époque. Il est aujourd’hui le principal moyen de transport dans la capitale et l’un des plus importants au 

monde avec 200km de lignes et 145 stations. Vous visiterez les plus importantes d’entre elles, 

luxueusement construites avec plus de 20 variétés de marbre, granite, onyx et décorées de peintures, 

majoliques, verrières, muraux, mosaïques… C’est également le métro le plus profond du monde, qui offrit 

un abri aux Moscovites lors des bombardements aériens durant la Seconde Guerre mondiale. Puis, 

promenade dans la rue Arbat, l’une des plus vieilles rues de Moscou. C'était une rue d'artisans 

charpentiers, argentiers, puis de négociants. En 1736, un violent incendie détruisit la rue, qui fut plus tard  



 
 

 

 

reconstruite en pierre par la noblesse russe. Elle devint la rue la plus aristocratique de la ville. C’est 

aujourd’hui une rue piétonne très animée, bordée de galeries d’art, magasins et terrasses. Dîner. Nuit à 

l’hôtel. 

 

JOUR 8 : MOSCOU / FRANCE 

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. Assistance aux formalités 

d'embarquement et envol à destination de la France. 

 

En fonction des conditions locales et des horaires d’avion, l’ordre des visites peut être modifié. Le temps libre peut 

être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. Si une visite ne pouvait avoir lieu pour 

quelque raison que ce soit (impératif local, fermeture exceptionnelle d’un site, réquisition d’un site etc…), elle serait 

remplacée par une autre. 

 

LE PROGRAMME PEUT S'EFFECTUER DANS LE SENS MOSCOU / SAINT-PÉTERSBOURG. 

 

Le spectacle folklorique se fera à Moscou ou à St Pétersbourg selon la période. 

 

 

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COPIES DE PASSEPORTS A L'INSCRIPTION 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT RUSSIE 

 

Lors de votre circuit tout compris en Russie, vous serez logés durant 7 nuits en hôtels de catégorie 4* (normes 

locales) sur la base d'une chambre double à partager** avec petits déjeuners buffet (hôtel Sokos Vasilievsky ou 

similaire à Saint-Pétersbourg et hôtel Holiday Inn Lesnaya ou similaire à Moscou) 

 

La formule est en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour, avec eau minérale, et 

café ou thé à chaque repas. 

 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à 

nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 

 

CALCUL DES PRIX 

Ces prix sont calculés à la date du ______. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 

Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations  

du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix 

total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 

le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 

n’est pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 

personne. 

 

LE PRIX COMPREND 

 Le transport aérien France (ou Belgique ou Luxembourg) / Saint-Pétersbourg et Moscou / France (ou 

Belgique ou Luxembourg) sur vols directs ou via (Swiss Airlines, Air France/KLM, Lufthansa, Austrian Airlines, 

Brussels Airlines, Air Baltic ou autre compagnie européenne) 

 Les taxes d’aéroport et frais de service (révisables): 320 € de Paris et province dont respectivement 160€ non 

remboursables en cas d’annulation (frais de services, YQ…etc)* 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 L'hébergement en hôtels de catégorie 4* (normes locales) sur la base d'une chambre double à partager** 

avec petits déjeuners buffet (hôtel Sokos Vasilievsky ou similaire à Saint-Pétersbourg et hôtel Holiday Inn 

Lesnaya ou similaire à Moscou) 



 
 

 

 

 Le transport terrestre en autocar de tourisme climatisé 

 Le transport en train-couchettes (compartiments à 4 personnes) de Saint-Pétersbourg à Moscou sans 

accompagnement 

 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du dernier jour, avec eau minérale, et café 

ou thé à chaque repas 

 Un spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg ou Moscou 

 Les visites et excursions suivant le programme avec guide francophone 

 Les droits d’entrée sur les sites suivants : 

1. Le territoire du Couvent Novodievitchi à Moscou 

2. La galerie Tretiakov à Moscou 

3. Le territoire du Kremlin à Moscou et une cathédrale 

4. Le territoire de Kolomenskoie à Moscou 

5. Le métro de Moscou 

6. La Forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg 

7. La cathédrale Saint Isaac à Saint-Pétersbourg 

8. Le Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg 

9. La Laure Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg 

10. Le Palais de Pavlovsk 

 Les frais d'enregistrement du visa à l'hôtel 

 Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)  

 Les frais de visa à ce jour (si obtention par nos soins - durée environ 1 mois) : 110 € nets par personne pour 

les ressortissants de la C.E. (pour les autres nationalités nous interroger) si passeports avec formulaires de 

demandes de visas déposés au moins 45 jours avant le départ (hors coût d’envoi postal des documents pour 

les départs de province : + 20€/personne). Ce délai passé, un surcoût de 90 €/visa sera facturé (sous réserve 

d’acceptation de demande d’urgence par le Consulat). A moins de 15 jours ouvrables avant le départ aucune 

demande de visa ne pourra être acceptée. 

 Les boissons et les dépenses personnelles 

 Les pourboires éventuels aux guides et chauffeurs 

 Le supplément chambre single (en option et sous réserve de disponibilité) : de 290 à 340€ (selon la période) - 

Nous consulter 

 Les soirées supplémentaires éventuelles (théâtres, soirées folkloriques, dîners spéciaux, ...) 

 Le supplément départ de province (Toulouse, Marseille, Nice, Genève, Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg) 

: nous consulter pour les disponibilités et les prix. 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année : 

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 

 En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de les consulter sur notre site internet 

 

*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, elles peuvent 

augmenter sans préavis. 

 

**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le 

cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de 

ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 

  



 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs 

garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur 

de souscrire au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de 

certains cas d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement 

en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les 

conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 

 

TRANSPORT : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-

10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue 

de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 

 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 45 voyageurs approximativement, sous réserve 

de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 

 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 

personnes à mobilité réduite. Transport aérien et PHMR : Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 

2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de 

son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 

voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 

transport impossible. 

 

FORMALITES (1) : Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment 

de votre réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site 

internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Il 

vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les 

éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ 

des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 

 

Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 

destination. Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement 

du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et 

de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

 

POLICE (1) : Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport valide 6 mois après la date de sortie de Russie, et comportant au moins 2 pages libres ; pour le visa : 

photocopie des pages du passeport où figurent votre photo et votre signature ; formulaire en ligne rempli, signé et 

daté au stylo noir ; attestation nominative d’assurance maladie et rapatriement à demander auprès de votre 

compagnie d'assurance (qui doit être agréée par les autorités russes) couvrant la totalité du séjour, avec le numéro de 

contrat, le nom de l’assuré, les dates du séjour et le cachet de l’assureur (document original) ;  voucher touristique 

venant d’un prestataire de services, comportant une invitation (visa support en anglais) et la confirmation de paiement 

soit une confirmation de réservation d’hôtel avec le numéro d’agrément auprès du MAE ; photo d’identité récente, en 

couleur, non scannée ; argent pour payer les frais de dossier. 

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


 
 

 

 

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une 

copie de son livret de famille.  

 

Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs résidant en 

France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce 

d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de 

votre passeport. 

 

SANTE (1) : Vaccins conseillés : vaccins universels (DTCP, hépatite B). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 

informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 

http://www.sante.gouv.fr . Les informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se 

substituer à un avis médical. Nous vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 

 

REGLEMENT : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 

fois par carte bancaire ou par chèque. 

Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 

Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE se substituent à celles d’ATC 

ROUTES DU MONDE, notamment en ce qui concerne l’annulation. 

 

Elles sont téléchargeables sur notre site internet, à la page de voyage DE SAINT-PETERSBOURG A MOSCOU : 

LES DEUX RIVALES - 2020 – onglet : DÉTAIL PRIX 

 

(1) Informations en date du 17 Juillet 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause 

aux sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE CONSULTER NOS CONDITIONS DE VENTES SUR NOTRE SITE INTERNET ET/OU SUR 

NOTRE BROCHURE 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010  

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 
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