
RUSSIE 2018 
Séjour à Moscou 

8 jours / 7 nuits 

Paris / Moscou 
> Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Suivant l’heure d’arrivée du 
groupe, début du tour de la ville.!
> Installation, dîner et nuit à l’hôtel.!

1er	
JOUR	

Moscou (1/2) 
Séjour en pension complète au cour duquel vous découvrirez :!
> Visite panoramique de la ville!
La Place Rouge, la cathédrale Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, la rue 
Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la cathédrale de Kazan.!
> Visite du Monastère Novodivitchi!
L’un des plus beaux monuments de l’architecture russe du XVI et XVIIe siècle. !
> Visite du territoire du Kremlin!
L'enceinte et les tours fortifiées datent de la fin du XVème siècle. Dans l'enceinte du Kremlin se trouve  le 
Palais des Congrès, la Tour du Kremlin, la Place des cathédrales,  le clocher d'Ivan le Grand, la plus 
grosse cloche et le plus gros canon du monde.!
> Visite du Palais des Armures!
La Laure St Serge. Les plus grands peintres iconographes de la Russie médiévale, Andreï Roublev et 
Daniil Tcherny, furent invités à décorer la cathédrale. Le monastère était une redoutable forteresse. Il a 
également joué un grand rôle culturel, notamment en raison de l'école de copie et de miniatures fondée 
au XVe siècle.!
Visite du métro, puis promenade dans la rue marchande « Arbat ».!
> La Galerie Tretiakov!
Fondée il y a près de 150 ans par les frères Trétiakov, collectionneurs de tableaux et mécènes, la galerie 
possède aujourd’hui l’une des plus importantes collections. !
> Promenade dans le parc de Kolomenskoye!
Situé à 10 kms au sud du centre de Moscou. C'est un ensemble architectural des XVIe et XVIIe siècles 
sur les hauteurs au bord de la rivière Moskova. !
> Visite du Musée des Beaux-arts Pouchkine!
Ce musée, créé en 1898, renferme une collection très importante d’objets d’arts de l’antiquité jusqu’à nos 
jours. Parmi les trésors du musée, des toiles de Rubens, Murillo, Botticelli, Rembrandt, Van Dyck, 
Delacroix …!
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Moscou (2/2) 
> Le Domaine d’ Arkhangelskoye!
Situé sur la rive haute de la Moskova à 20 kms au nord-ouest de Moscou. Arkhangelskoye est un 
monument de la culture artistique russe, grâce non seulement à la beauté saisissante de son ensemble 
architectural et de ses parcs, mais aussi pour ses collections.!
> La cathédrale de Basile-le-Bienheureux!
La cathédrale resplendit sur la place Rouge. Foisonnement audacieux de styles architecturaux et festival 
de bulbes multicolores, elle fut construite par Ivan IV le Terrible en 1552 pour célébrer sa victoire sur les 
Tatars à Kazan (1552).!
> Visite du Musée Roublev!
Andreï Roublev est un personnage célèbre de l’histoire artistique russe. Il est dignement célébré avec ce 
musée de la Culture et d’Art Vieux qui porte son nom et qui prend place dans le monastère 
Andronikovski.!
> Promenade dans le Marché d’Izmailovo et visite du musée de la Vodka!
Ce gigantesque marché d'Izmaïlovo est une institution moscovite où l'on trouve de tout. Puis visite du 
Musée de la Vodka. Ce musée entièrement consacré à la vodka, évoque non seulement son histoire qui 
remonte à cinq cents ans, mais également son processus de fabrication.!

MOSCOU / Paris 
> Petit déjeuner et temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.!

8ème	
JOUR	
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CONDITIONS DE VENTES 

Prix groupe par personne à partir de!
(Sous réserve de confirmation)!
Du 15 mai au 15 juillet 2018
Autre période : nous consulter!

Supplément en chambre individuelle – 7 nuits (320€)"

NOS PRIX COMPRENNENT 

Le vol : Paris/Moscou/Paris / Les taxes d’aéroport / L’accueil francophone à l’aéroport de Moscou / L’assistance de 
notre bureau sur place durant tout le séjour / L’hébergement en chambre double et petits déjeuners / Hôtel 4* / La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 incluant les boissons (eau minéral, café ou thé) / 
Les visites avec guides francophones en car de tourisme / Les transferts aéroport/hôtel le jour de l’arrivée et le 

transfert hôtel/aéroport le jour du départ avec assistance francophone.!

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Les boissons alcoolisées aux cours des repas / Les frais de visas (110€) / Les assurances!

20 à 24!
995€

15 à 19!
1 050€

10 à 14!
1 170€


