Descriptif du voyage Moscou /Saint Pétersbourg
Du 16 au 26 août 2016
De Montpellier, Béziers, Nîmes, etc… : covoiturage jusqu'à Marignane… (organisation quelques
jours avant le départ).
Le 16 aout, rendez vous à 19h à l’hôtel de l’aéroport, nuit à l’hôtel après un pot de l’amitié et repas
en commun.
Le 17 aout : décollage : 6h40. Arrivée à Moscou 14h15. Transfert à Hôtel et visite de la ville en bus.
Repas et nuit à l’hôtel « Kosmos**** » (Situé à côté du parc des expositions panrusse, le Cosmos
Hôtel propose un spa avec piscine, salle de sport et services de massage. La station de métro VDNKh
se trouve à 400 mètres. Les chambres colorées du Cosmos Hôtel comprennent une connexion Wifi,
une télévision par satellite à écran plat et un réfrigérateur. Leur salle de bains privative est pourvue
d'articles de toilette et d'un sèche-cheveux. Le Cosmos Hôtel possède 11 restaurants et cafés. Le
restaurant Planet Cosmos sert une cuisine russe et européenne et offre une vue sur les toits de
Moscou depuis le 25ème étage.
Enfin, le centre-ville de Moscou est accessible en 15 minutes en métro de l'hôtel.
Sa situation géographique dans le quartier (Alexeevsky) est un choix idéal pour les voyageurs qui
s'intéressent à ces thèmes : les parcs, les visites et l'histoire).

À Saint Petersbourg : hôtel Park inn Nevsky :
Grâce à son emplacement unique au cœur de la deuxième ville de Russie, l’hôtel Park Inn Nevsky by
Radisson est l´endroit idéal pour les voyages d´affaires et les escapades de week-end. Situé sur la rue
principale de la ville et à proximité de sites historiques, tels que le musée de l´Ermitage et le théâtre
Mariinsky, cet hôtel de Saint-Pétersbourg est idéal pour les couples en vacances. Les chambres et
suites disposent de la climatisation, d´une connexion Wi-Fi gratuite et d’une télévision à écran plat.
Dans l’hôtel il ya un restaurant populaire avec musique en direct, un centre de fitness et deux salles
de conférences modernes.

Pendant notre séjour à Moscou (et à St P) le petit déjeuner et le diner seront pris à l’hôtel, le repas
de midi, en raison des distances à parcourir, sera, au gré de chacun (non compris dans le tarif,
comptez quelques euros pour un casse-croute conséquent).
En ce qui concerne les excursions, je vous invite à regarder sur le net les curiosités qui vous attendent
(Kremlin, Arbat, kitay gorod, sadovoie koltso, Galerie Tretyakov, métro Moscou, Izmaïlovo,
Hermitage, Peterhof, etc..)

Tarif : 1.495 € par personne en chambre double.
Prévoir : Passeport valide + Visa (à votre charge)
-

Jean (président de l’association « Amitiés russes » de Montpellier, Yulia (son épouse), Max
(vice -président) seront, ainsi qu’un guide bilingue, à votre disposition pendant le voyage.
Le trajet de Moscou à St Pétersbourg en train rapide (3h 30)
Inscription définitive avant le 30 avril. (Impératif !!)
Climat : en aout la température moyenne est de 17/20°…prévoir une petite laine et un coupe
vent ! (les variations de temperature peuvent être importantes dans la même journée)
chaussures confortables , petit sac à dos (ne vous encombrez pas du superflu) .

Max reste à votre disposition au : 06 09 85 46 95

