
RUSSIE 2018 
Weekend à Moscou 

4 jours / 3 nuits 

Paris / Moscou 
> Envol à destination de Moscou.!
> A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel, installation.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

1er	
JOUR	

Moscou 
MATIN :
> Petit déjeuner, 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.!
> Le plus important monument de cet ensemble architectural est la cathédrale de Smolensk, étonnante 
par la pureté et la sobriété de ces formes.!
> Déjeuner en ville.!
APRÈS-MIDI :
> 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 : 
Cathédrale de l'Annonciation de l'Assomption, de l'Archange, le clocher d'Ivan le Grand, la plus grosse 
cloche et le plus gros canon du monde.!
> Visite du Musée des Armures situé dans le grand palais du Kremlin, ce superbe musée regroupe les 
trésors accumulés par les tsars au cours des siècles : armes anciennes, carrosses, vêtements d’apparat, 
et la célèbre couronne portée par les tsars jusqu’à Pierre le Grand lors du couronnement.!
> Retour à l'hôtel en métro pour visiter quelques stations.!
> Dîner à l’hôtel et nuit.!

2ème	
JOUR	

Moscou 
MATIN :
> Petit déjeuner, 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, et de nombreuses toiles de l’école 
impressionniste et post-impressionniste (dont Monet, Renoir, Van Gogh, Matisse, Picasso).!
> Déjeuner au restaurant.!
APRÈS-MIDI :
> Après-midi libre.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

3ème	
JOUR	
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NOS PRIX COMPRENNENT 

Le vol : Paris-Moscou-Paris / L’accueil francophone à votre arrivée / L’assistance de notre bureau sur place durant 
tout le séjour / L’hébergement en chambre double, petit-déjeuner / La pension complète du dîner du jour 1 au!
petit-déjeuner du jour 4, incluant les boissons (eau minérale, café ou thé / Les visites comme ci-dessus, 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!

RUSSIE 2018 
Weekend à Moscou 

Moscou / Paris 
> Après le petit déjeuner et suivant l’heure du retour, temps libre puis transfert à l’aéroport.!

4ème	
JOUR	

4 jours / 3 nuits 

20 à 24!
610€

15 à 19!
630€

10 à 14!
680€

Du 02 janvier au 30 avril 2018
Supplément en chambre individuelle – 3 nuits (110€)!

20 à 24!
595€

15 à 19!
620€

10 à 14!
670€

Du 01 au 14 mai et du 1 juillet au 30 septembre 2018
Supplément en chambre individuelle – 3 nuits (120€)!

!

CONDITIONS DE VENTES 

Prix groupe par personne à partir de!
(sous réserve de confirmation)!

20 à 24!
620€

15 à 19!
640€

10 à 14!
690€

Du 15 mai au 15 juillet 2018
Supplément en chambre individuelle – 3 nuits (130€)!

!


