
   
 

 

 

 

 

CAP SUR LA RUSSIE 
MOSCOU & SAINT-PETERSBOURG 

8 jours/7 nuits 
 

du vendredi 10 Avril au vendredi 17 Avril 2020 
 

Départ de Romorantin : 1390€ par personne en chambre double. 

Départ de Paris : 1340€ par personneen chambre double. 

Supplément  chambre individuelle + 275€ 

Minimum de participants : 36 à 40 personnes 

CE PRIX COMPREND :  
 Les transferts Romorantin / Aéroport / Romorantin 
 L’assistance de notre représentant à l’aéroport,  
 Les vols Paris/Moscou via Vienne et Saint-Pétersbourg/Paris via Francfort – Cie AUSTRIAN AIRLINES /LUFTHANSA),  
 Les taxes aéroport au 09 Juillet 2019 : 124 €*,  *prix des taxes aéroport et visa au 09 juillet 2019, ajustable jusqu’à leur émission 

 Les transferts et transport en autocar de tourisme,  
 1 nuit en train-couchette 2nde (compartiments 4 couchettes),  
 L’assistance de notre représentation locale,  
 L’hébergement 3 nuits en chambre double standard – hôtel type de la catégorie 4* à Moscou,  

 L’hébergement 3 nuits en chambre double standard – hôtel type de la catégorie 3* centre à Saint-Pétersbourg,  

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour,  
 Eau, café et thé aux repas,  

 Les services d’un guide francophone à Moscou, les services d’un guide francophone à Saint-Pétersbourg,  
 Les visites avec droits d’entrée (si payants) aux sites ou monuments suivants : 

o MOSCOU : Moscou panoramique, Kremlin, Metro de Moscou, Galerie Trétiakov et Cathédrale St-Sauveur. 
o ENVIRONS DE MOSCOU : Monastère de Serguiev Posad et Musée de la vodka d’Izmaïlovo (avec dégustation). 
o SAINT-PETERSBOURG : Saint-Pétersbourg panoramique, Forteresse Pierre et Paul, Musée de l’Ermitage, Notre-Dame 

de Kazan, La Laure Alexandre Nevski et l’église Saint Nicolas des Marins. 
o ENVIRONS DE SAINT-PETERSBOURG : Parc et palais de Catherine à Pouchkine (TsarskoeSelo), Le cabinet d’Ambre au 

palais de Pouchkine et Parc et palais de Pavlovsk. 

 Les droits d’enregistrement et démarches d’obtention pour les visas,  
 Les frais de visa au 09 juillet 2019 : 61 €*,   

 L’assurance assistance/rapatriement,  
 L’assurance annulation/bagages : 2.5 % du montant du voyage,  
 Une pochette de voyage avec programme détaillé, 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
 Les repas autres que ceux mentionnés,  
 Les boissons autres qu’eau et café aux repas,  
 Les pourboires et dépenses personnelles,  
 Toute prestation non mentionnée au programme,  
 Supplément base 31/35 personnes : +28 €, 
 Supplément base 26/31 personnes : +60 €. 

 FORMALITÉS VISA RUSSIE (ressortissants français) :  

Ces documents devront nous parvenir 60 jours avant le départ. 
Passé ce délai, un supplément pour visa individuel urgent sera applicable (minimum 90 EUR en fonction de la date de 
remise). Merci de bien vouloir nous interroger. 
 1 Passeport SIGNÉen cours de validité de plus de 6 mois après le retour prévu avec 2 pages face à face de disponibles 
 1 Photo d’identité récente et en couleur (Photo de photomaton),  
 1 Formulaire de demande de visa complété et signé. 
 

Inscription auprès de votre CE jusqu’au 10 octobre 2019 

Les inscriptions sont prises en compte avec feuille remplie et acompte de  30% du séjour. 

147, rue du Président Wilson  BP 300084  41200 Romorantin 
permanence le jeudi de 10H00 à 16H00 

Site internet : sologneinterce.net        email : sologneinterce@orange.fr 

mailto:sologneinterce@orange.fr

