Moscou & Saint-Pétersbourg
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Comme dans un livre de contes: la Place Rouge et le ballet de Moscou

Le magnifique Palais d’Hiver à St-Pétersbourg
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En train de nuit express de
Moscou à Saint-Pétersbourg!

P r i x d ’A c

Magique: le parc du Palais Royal à St-Pétersbourg

Typiquement russe: les poupées „matriochkas“

*Prix spécial pour réservation anticipée valable jusqu‘au 31.10.2012

TOUT CECI est déjà INCLUS
4Vol confortable avec une compagnie
aérienne renommée au départ de
Zurich ou de Genève** - Moscou et St.
Petersbourg - Zurich ou Genève
4Taxe d’aéroport et taxes de sécurité
4Transferts aéroport
42 nuits en chambre double avec petit
déjeuner dans un hôtel de classe
moyenne à Moscou
4Visite guidée de Moscou incluant un
trajet dans le célèbre métro de Moscou
4Trajet en train de Moscou à St. Pétersbourg en 2e classe, nuitée dans un
compartiment à 4 lits
4Petit déjeuner à bord du train
43 nuits en chambre double avec petit
déjeuner dans un hôtel de classe
moyenne à Saint-Pétersbourg
4Visite guidée de Saint-Pétersbourg
4Guides touristiques locaux   

Attention:

➽ Taxes et carburant, prix actualisés en juin 2012s)
➽ Des changements de programme ou d’hôtels ne sont pas prévus,
mais demeurent sous réserve de modifications.

➽ Les citoyens suisses doivent être en possession d’un visa pour la

Russie ainsi que d’un passeport valable au moins 6 mois au-delà de la
date de retour.
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Visitez les deux villes les plus importantes
et les plus grandes de Russie. Découvrez les différences si pittoresques. Ou,
comme disait le grand écrivain russe Nicolas Gogol: « Moscou est un
Moscou
paysan russe à longue barbe, SaintPétersbourg un Européen cosmoRUSSIE
polite. Moscou est une grande halle
marchande, Saint-Pétersbourg une boutique illuminée. » Venez découvrir par
vous-même ces deux grandes villes
fascinantes.

St-Pétersbourg

Genève

Votre programme
de voyage

Vos paquets d’excursions
en Russie!

1er jour: Zurich – Moscou
Vol direct confortable avec une compagnie aérienne
renommée au départ de Zurich et Genève pour Moscou.
Transfert à votre hôtel. Soirée libre.

Moscou:

2e jour: Moscou
Le matin, vous faites connaissance avec la métropole
en faisant le tour de la ville, vous donnant l‘occasion
d‘un aperçu des principales curiosités au bord de la
Moskova. Après une promenade dans la zone piétonne
de la Rue Arabat, avec ses boutiques d‘artistes, ses
peintres, ses musiciens et ses artistes de rue, ses
stands de souvenirs proposant d‘innombrables variations de poupées russes, vous rentrerez à votre hôtel
par le métro somptueux de Moscou.

Ermitage

Dates et Prix
Départs les vendredis de Zurich et Genève
Mars 2013
22
Avril 2013
05
Mai 2013
03*
Juin 2013
07
*Supplément de CHF 75.-

Votre HÔtels
HOLIDAY INN Moscou
Doté d’un lobby élégant,
l‘hôtel est situé dans
un boulevard animé en
plein centre de la ville.
Les chambres sont
modernes et équipées
de salle de bain avec
douche, WC, sèchecheveux, accès Internet,
TV, téléphone direct,
minibar, coffre-fort, air
conditionné.

29*
12
10
14

Réservation
jusqu’à
31.10.2012
Saison A CHF 999.Saison B CHF 1149.Saison C CHF 1349.-

Exemple d’hôtel

HOLIDAY INN Saint-Pétersbourg
L’hôtel est situé dans
un quartier tranquille du
centre de Saint-Pétersbourg.
Confortables et modernes, les chambres sont
équipées de salle de
bain avec douche, WC,
sèche-cheveux, accès
Internet, TV, téléphone
direct, minibar, coffrefort, air conditionné

19
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26*
24

31

Réservation
à parti du
01.11.2012
CHF 1099.CHF 1249.CHF 1449.-

**Supplément vol départ de Genève: 
Supplément chambre individuelle
Mars/Avril 2013
Supplément chambre individuelle
Mai/Juin 2013
Chambre 3 lits sur demande
Voyage en train Moscou / St. Petersbourg
en compartiment couchette 2 personnes

CHF 75.CHF 275.CHF 475.CHF 190.-

! N O VE A
U

U

UR
A PO
S
I
V
LE RUSSIE
LA
UTE
EN TO ICITÉ!
PL V E
SV EIM
AU
U
UV

AU

U
E A U! N O

7e jour: Saint-Pétersbourg – Zurich
Matinée libre Vers midi, transfert à l’aéroport et vol de
retour pour Zurich et Genève).

Pouchkine avec le Palais de Catherine. 

PRIX: CHF 120.- p.p.
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6e jour: Saint-Pétersbourg
Une autre excursion optionnelle peut vous conduire à
Puschkin, l‘ancienne résidence d‘été du tsar « Tsarskoïe Selo », où vous pouvez visiter le somptueux palais
de Catherine. La pièce la plus spectaculaire du palais
est la légendaire chambre d‘ambre, reconstituée après
de longs travaux de restauration. L‘excursion dure en
tout cinq heures. Soirée libre.

St. Petersburg:

N

5e jour: Saint-Pétersbourg, journée libre
Lors d‘une excursion optionnelle, vous pouvez visiter le
prestigieux Palais d‘Hiver avec le musée de l‘Ermitage.
Par le nombre de ses œuvres exposées, presque trois
millions, ce musée d‘art est le plus important de Russie et l‘un des plus grands dans le monde. Après-midi
et soirée libres!

PRIX: CHF 95.- p.p.

UVEAU!

4e jour: Saint-Pétersbourg
Tôt le matin, vous arrivez à St. Petersbourg et vous êtes
conduits à votre hôtel. Ensuite, lors d‘un circuit, vous
découvrez les principales curiosités de la ville. Aprèsmidi et soirée libres.

St. Petersburg:

!N
O

3e jour: Moscou, Journée libre
Lors d‘une excursion optionnelle, vous pouvez
visiter le matin le Kreml avec ses quatre cathédrales.
Après-midi et soirée libres. Le soir, vous êtes conduits
à la gare et vous prenez le train de nuit pour St.
Petersbourg (2ème classe, compartiment couchette
4 personnes).

Kremlin avec la visite des cathédrales. 

PRIX: CHF 95.- p.p.

Le forfait exclusif
de service Domo!

! NO

Exemple d’hôtel

Pour entrer en Russie, il vous faut
un visa (actuellement CHF 65.- p. pers),
qui n‘est pas inclus dans le prix du voyage
et doit être demandé à temps et personnellement avant le début du voyage à
‘ambassade à Berne ou auprès du consulat
à Genève. Notre forfait Service Domo vous
propose un service visa complet pour la
Russie (vérification des documents ainsi
que demande et réception personnelle
au consulat à Berne, puis envoi à votre
adresse). Les frais pour ce forfait s‘élèvent à
CHF 115.- par personne, visa inclus.

Attention: Visa express (à partir de 3semaines
avant le départ) : supplément CHF 65.NON INCLUS:

• Visa pour la Russie (à demander personnellement)
par personne env. CHF 65.• Forfait DOMO Service Visa
• Assurance annulation (CHF 65.- par personne,
dans la mesure où la personne n‘en dispose pas déjà)
• Supplément vol départ de Genève
• Pourboires
• Excursions optionnelles
• Dépenses personnelles
• Frais de réservation CHF 15.-

Vue du Kremlin

Information et réservation au

044 828 60 40
La hotline de réservation de Voyages Domo est
joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Musée de l’Ermitage

Moscou, une ville moderne

info@domo-reisen.ch

17

