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découverte partir

500 m

Théâtre Bolchoï

Mausolée de Lénine

Place rouge

Cathédrale
Basile-le-Bienheureux

Moskova

Cathédrale
du Christ-Sauveur

Palais national
du Kremlin

KREMLIN

circuit 3 : croisière de 
moscou à saint-pétersbourg  
sur 12 jours

C’est sans doute la façon la 
plus romantique de partir à 
la rencontre de ce pays où le 
froid extérieur n’a d’égal que 
la chaleur de l’hospitalité. 
Pendant 12 jours, vous 
naviguerez sur la majestueuse 
Volga, mais aussi sur la 
Moskova et la Neva, dans le 
sillage des peuples voyageurs, 
à la découverte des bulbes 
colorés, des cathédrales 
de Moscou, de la galerie 
Tretiakov, qui présente toutes 
les œuvres essentielles 
de l’art russe, des palais 
de Saint-Pétersbourg, de 
l’incomparable musée de 
l’Ermitage, de l’immensité 
vierge de Carélie et des 
principales merveilles de 
l’Anneau d’Or. Ce parcours 
chargé d’émotions, fascinant, 
enivrant, propose aussi un 
arrêt sur Kiji, l’île minuscule 
et précieuse délicatement 
posée sur le lac Onéga, perle 
de l’Unesco.L
Prix : à partir de 2 055 €. 
Cette croisière inclut les vols 
réguliers ou spéciaux (départ 
de Paris ou de province), 
la pension complète, 
l’hébergement en bateau 
standard récemment rénové, 
les transferts, le programme 
d’excursions, les boissons, les 
accompagnateurs exclusifs, 
ainsi que de nombreuses 
activités à bord.
Infos : Tél. : 02 98 73 76 38 et 
www.pouchkine-tours.com

circuit 2 : saint-pétersbourg, 
moscou et l’anneau d’or  
sur 12 jours
Un programme de 12 jours 
pour découvrir l’immensité 
des richesses culturelles, 
architecturales et religieuse russe. 
De l’arrivée en train à Saint-

Pétersbourg, la ville de Pierre le Grand, puis à Moscou, en 
passant par la Cité des étoiles, ou le Blockhaus de Staline (où 
un déjeuner est organisé à l’intérieur), tout est prévu pour vivre 
en accéléré l’histoire de cette grande nation. Vous visiterez, entre 
autres, le superbe monastère de Novodievitchi, le Père-Lachaise 
russe. Déjeuner au célèbre Café Pouchkine. Vous assisterez aussi 
au spectacle du cirque de Moscou. Après avoir goûté à la vie 
nocturne moscovite, vous partirez explorer les cités de l’Anneau 
d’Or (Vladimir, Souzdal, Iaroslavl, etc.). Inoubliable !�L
Prix : à partir de 2 415 € (comprend taxes d’aéroport).
Infos : www.pouchkine-tours.com

circuit 1 : Week-end à moscou sur 4 jours
Jour 1. Arrivée à Moscou, installation dans un hôtel du centre-
ville. Jour 2. Visite guidée du quartier historique, dépaysement 
garanti. Flânerie autour des clochers multicolores près de la 

Douma et de la cathédrale Basile-
le-Bienheureux sur la place Rouge. 
Toute l’histoire du pays est inscrite 
au pied des hauts murs du Kremlin. 
Visite du territoire du Kremlin et 
de ses deux cathédrales. Jour 3. 
Vous partirez à Serguiev Possad 
à la rencontre du monastère de 
la Trinité-Saint-Serge, considéré 
comme le Vatican de l’église 

orthodoxe russe. Excursion dans la campagne pittoresque avec 
ses datchas, lieux de villégiature des Moscovites. Puis retour 
dans la capitale, direction les palais souterrains où vous pourrez 
apprécier les fastueuses stations de métro, uniques au monde. 
Jour 4. Retour.L
Prix : à partir de 1 255 € (comprend taxes d’aéroport).
Infos : Tél. : 02 98 73 76 38

Trois séjours fascinants pour découvrir les dessous 
d’une capitale, et d’un pays, plein de contrastes.

Que faire à moscou ?
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par Robert Kassous

avant de partir
s’inFormer
www.pouchkine-tours.com
www.salaun-holidays.com
www.vacancestransat.fr

compagnies aériennes
www.airfrance.fr
www.aeroflot.ru
www.lufthansa.com
www.csa.cz

Formalités
Un visa est obligatoire pour 
visiter la Russie. Pour la 
plupart des voyageurs, un 
visa de tourisme (une ou 
plusieurs entrées, valide  
30 jours après la date 
d’entrée) suffit. Il est 
impératif de contacter 
l’ambassade et le consulat 
pour vérifier si les modalités 
n’ont pas changé. Un 
conseil : réglez les formalités 
avec les agences de voyage 
directement.

climat
Continental et rigoureux. 
Les hivers sont froids, avec 
des températures négatives 
allant jusqu’à – 40 °C.
Les chaleurs estivales sont 
courtes mais intenses.

FÊtes
• 31 décembre : le 
réveillon du Nouvel An est 
fêté deux fois en Russie. 
À la date commune, mais 
aussi dans la nuit du 13 
au 14 janvier (correspond 
à l’ancien Nouvel An du 
calendrier julien utilisé 
jusqu’en 1918).
• 25 janvier : sainte 
Tatiana : la patronne des 
étudiants est célébrée 
partout en Russie.
• Le dernier dimanche 
d’avril : après Carême, les 
Russes fêtent Pâques lors 
d’un repas gargantuesque. 
La tradition veut que l’on 
s’échange des œufs peints 
de motifs religieux.
• 9 mai : la cérémonie 
commémorative de la 
victoire de l’URSS en 1945 
fait défiler l’Armée russe sur 
la place Rouge.

Moscou : centre-ville

le choix de la rédaction
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retrouvez chaque semaine sur notre newsletter  
les meilleures offres de voyages culturels

Un déjeuner au blockhaus  
de staline

Longtemps tenu secret de 
la population elle-même, le 
bunker de Staline est devenu 
un musée (ou sont présentés 
des objets personnels du 
« Petit père des peuples ») ! 
Son restaurant permet de 
s’asseoir autour de l’immense 
table de l’état-major et de 
déguster un repas géorgien.�L
Bât.� 1, 80, rue Sovietskaya.�

le café pouchkine
Ce lieu convivial a pris vie en 
1999, en écho à la célèbre 
chanson de Bécaud, qui y 
retrouvait sa Nathalie.� Cet 
établissement a, depuis, 
acquis ses lettres de noblesse.� 
Présentée tel un vieux journal, 
la carte offre un choix raffiné 
de cuisine traditionnelle : 
pelminis (raviolis sibériens), 
boeuf-Stroganoff, etc.�L
26A, Tverskoi boulevard.�

hôtel national *****  
(normes locales)
À Moscou, c’est une 
institution depuis plus d’un 
siècle.� Les plus éminentes 
personnalités de l’Histoire 
y ont descendus (le tsar 
Nicolas II, Lénine, etc.�).� 
Situé au pied de la place 
Rouge, l’hôtel arbore une 
architecture mêlant le 
classicisme, le modernisme et 
la Renaissance.�L
www.�national.�ru/

où se restaurer ?

où dormir ?

la peintUre sUr bois
Des fleurs or et rouge vif sur fond 
noir peintes sur divers supports 
(cuillères, verres, assiettes,  
écrins, etc.�).� Un art rendu célèbre 
grâce aux motifs de Khokhloma.� 
Il est aussi mis en valeur dans  
la région de Moscou par les boîtes 
de Palekh.� www.�moscow.�ru/fr/
guide/trip_planning/moscow_a_z/
rst/souvenir/

la vodKa
L’alcool fort le plus consommé dans le monde est, ici, 
incontournable.� Cette boisson est principalement fabriquée 
à base de pommes de terre ou de céréales.� En slave, le mot 
vodka peut se traduire littéralement par « petite eau », ce qui 
fait dire aux puristes : « Une bonne vodka est sans odeur, sans 
couleur, sans saveur… » La marque locale à la mode s’appelle 
Moskovskaya.� www.�moskovskaya.�com

les samovars
Difficiles à ramener, compte tenu 

de leur volume, mais coups 
de cœur assurés.� On trouve 

dans tout le pays de nombreux 
modèles de samovars (gigantesques 

bouilloires), toujours associés à 
la cérémonie du thé à la russe.� 
Volumineux mais de grande qualité, 
il existe de très nombreux modèles 
finement ciselés.�
www.�russian-souvenirs.�ru

les matriochKas
Icônes de l’art russe, les poupées au minois enjôleur sont 
de véritables ambassadrices du pays à travers le monde.� 
Toutes les tailles, toutes les formes et surtout tous 
les prix sont proposés, donc attention ! 
Privilégiez plutôt celles vendues 
avec un certificat d’authenticité.� 
Négociez ! 37/43 A, rue Bolchaya 
Pirogovskaya.�

hôtel budapest ****  
(normes locales)

À quelques pas du Kremlin 
et du théâtre Bolchoï, cet 
établissement, construit en 
1876, arbore une architecture 
néoclassique.� Chacune des 
116 chambres dispose de 
son propre décor et offre un 
confort moderne en plein 
cœur de la capitale.�L
www.�hotel-budapest.�ru/en/
main/
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…shopping…

En partenariat avec

CARTOVILLE MOSCOU
Présentation de la ville en six pages dépliantes, s’ouvrant par 
un grand plan. Ce livre petit format concentre tout ce qu’il faut 
savoir et visiter !

PETIT FUTÉ MOSCOU & 
L’ANNEAU D’OR
Idéal pour voir au-delà de 
Moscou. Avec une grande 
bouffée d’art et d’histoire  
dans l’Anneau d’Or.

Notre sélection de guides
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