
		

RUSSIE 2018 
Les villes de l’ANNEAU D’OR 
Meilleure période pour réaliser ce circuit : entre le 1er mai et le 30 septembre 

10 jours / 9 nuits 

Paris / Moscou 
> Vol 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 et 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. Puis 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 de portée par les tsars jusqu’à Pierre 
le Grand lors du couronnement. Retour à l'hôtel.!
> Dîner à l’hôtel et nuit. !

2ème	
JOUR	

Moscou 
MATIN :
> Petit déjeuner et visite de la Galerie Trétiakov, le principal musée d'art de Moscou. Fondée il y a 150 
ans par les frères Trétiakov, la galerie possède aujourd’hui l’une des plus importantes collections au 
monde d’œuvres de peinture sculpture, à partir du Xème siècle, ainsi qu’une remarquable collection 
d’icônes.!
> Déjeuner en ville.!
APRÈS-MIDI :
> Visite du métro et promenade sur l’Arbat.!
> Dîner à l'hôtel et nuit.!

3ème	
JOUR	
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pharest		

L’Anneau d’Or est le nom donné à l’itinéraire reliant les principaux centres de l’architecture russe ancienne, situé dans 
les environs de Moscou. Chaque étape est un véritable joyau dont les monuments, tels des « chroniques de pierre », 

nous racontent les tragédies et les actes héroïques qui jalonnent le passé de ces sites."



Moscou / Serguiev possad – Rostov - Yaroslavl 
MATIN :
> Petit déjeuner et départ pour les villes de l’Anneau d‘Or. Arrivée à Serguiev Possad, ville célèbre pour 
son monastère de la Trinité St Serge (visite). Sa puissante muraille fortifiée abrite sept églises, un 
séminaire et une académie ecclésiastique.!
> Déjeuner sur place.!
APRÈS-MIDI :
> Départ pour Rostov le Grand. Visite du Kremlin de Rostov qui, depuis sa construction au XIIIème siècle, 
est devenu l’un des plus remarquables sites de la Russie.!
> Départ pour Yaroslavl.!
> Dîner à l’hôtel et nuit. !

4ème	
JOUR	
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Yaroslavl – Kostroma - Souzdal 
MATIN :
> Petit déjeuner. Visite de Yaroslavl : en 1010, le prince de Rostov, Yaroslav le Sage fonda une ville qu'il 
baptisa "de son nom". Visite de la ville, du monastère de St-Sauveur et de l'église St-Ylia. Visite extérieure 
des églises de St-Nicolas et de la Nativité du Christ.!
> Déjeuner au restaurant puis départ pour Kostroma.!
APRÈS-MIDI :
> Kostroma était le lieu de pèlerinage pour toute la famille des Romanov. Visite du musée de l'architecture 
en bois et du monastère St Hypatius (XIVème s.) et du musée de l'Architecture en bois. Puis pour Souzdal. 
> A l’arrivée, installation à l’hôtel.!
> Dîner et nuit. !

5ème	
JOUR	

Souzdal – Vladimir – Moscou – Saint-Pétersbourg 
MATIN :
> Petit déjeuner. Tour de ville panoramique et visite du Kremlin dont les remparts sont parfaitement 
conservés jusqu'à nos jours. Visite de l'église de la Nativité de la Vierge, l'Archevêché, le monastère 
Spasso-Efimofskiy qui date de plus de 600 ans. Sa grandiose enceinte de pierre, longue de plus d'un 
kilomètre et nantie de vingt tours, le protège depuis trois siècles.!
> Déjeuner sur place.!
APRÈS-MIDI :
> Départ pour Vladimir avec arrêt à Bogolubovo et visite de l'église de l'Intercession de la Vierge-sur-la-
Nerl. Arrivée à Vladimir, Tour de ville panoramique. !
> Retour vers Moscou. !
> Dîner et transfert à la gare.!
> Départ en train de nuit pour Saint-Pétersbourg.!

6ème	
JOUR	
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Saint-Pétersbourg 
MATIN :
> Accueil à la gare et transfert en ville pour le petit déjeuner.!
> Puis, départ pour la visite de la ville qui s'étend sur une multitude d'îles reliées entre elles par plus de 
360 ponts. Découverte de la perspective Nevski, de la Place du Palais, de l'Amirauté, de l'île Vassilevski, 
de la Néva … Visite de la forteresse Pierre et Paul, fondée en 1703 par Pierre le Grand.!
> Visite de la cathédrale St-Pierre et St-Paul, elle renferme une très belle iconostase en bois sculpté et 
doré, ainsi que les tombes de presque tous les Romanov de Pierre le Grand à Alexandre III.!
> Déjeuner au restaurant.!
APRÈS-MIDI :
> Après-midi libre pour découvertes personnelles.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

7ème	
JOUR	
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Saint-Pétersbourg 
MATIN :
> Après le petit déjeuner, Visite du célèbre musée de l’Ermitage. Le musée est sans conteste l’un des 
plus beaux d’Europe tant par ses collections que par la magnificence de ses bâtiments. Il abrite près de 3 
millions d’œuvres d’art du monde entier. Visite des salles d’apparat du palais d’Hiver, des salles de la 
peinture italienne, espagnole et française. !
> Déjeuner en ville.!
APRÈS-MIDI :
> L’après-midi, visite du monastère de la Laure Alexandre Nevski. Fondé en 1710 par Pierre le Grand à 
l’endroit où, selon la légende, le prince Alexandre Nevski vainquit les suédois. Sur son territoire une 
cathédrale, deux cimetières où reposent des personnages célèbres, comme l’écrivain Dostoïevski.!
> Retour à l'hôtel, dîner et nuit. !

8ème	
JOUR	

Pavlovsk / Pouchkine (excursion de la journée) 
MATIN :
> Après le petit déjeuner, départ en autocar pour Pavlovsk, l'ancienne résidence d’été du tsar Paul Ier, 
situé à 30kms de Saint-Pétersbourg, le Palais de Pavlovsk date de 1732. Cette somptueuse demeure 
impériale fut offerte par Catherine la Grande à son fils Paul Ier. Le palais entouré d'un immense parc à 
l'anglaise, est aujourd'hui un musée, vous permettant de découvrir les appartements dans lesquels vivait 
la famille royale.!
> Déjeuner dans les environs.!
APRÈS-MIDI :
> Puis visite du Palais Pouchkine appelé également " Tsarskoîe Selo " (village du tsar), situé à 5 kms de 
Pavlovsk. Le Palais de Catherine est sans doute l'hommage le plus impressionnant que les architectes de 
Saint-Pétersbourg aient rendu au baroque avec notamment l'impressionnante façade de colonnes aux 
couleurs bleues et blanches surmontés de bulbes dorée, d'une longueur de 300 m. !
> Retour à Saint-Pétersbourg en fin d'après-midi!
> Dîner à l'hôtel et nuit!

9ème	
JOUR	
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Saint-Pétersbourg / Paris 
> Petit déjeuner. Matinée libre. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement et envol 
pour la France.!

10ème	
JOUR	
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20 à 24!
1 560€

15 à 19!
1 640€

10 à 14!
1 750€
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Du 01er au 15 mai et du 16 juillet au 30 septembre 2018
Supplément en chambre individuelle – 9 nuits (320€)!

NOS PRIX COMPRENNENT 

Les vols Paris-Moscou et St Pétersbourg-Paris / Les taxes d’aéroports / 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 petit 
déjeuner / La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 / Les boissons : eau minéral / café 

ou thé / Le circuit en car de tourisme / Les visites avec guides francophones / Le train de nuit Moscou-St 
Pétersbourg en 1er classe, compartiment de 2 personnes / 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!
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Circuit également réalisable en 8 jours / 7 nuits ou 12 jours / 11 nuits : nous consulter!

20 à 24!
1 530€

15 à 19!
1 610€

10 à 14!
1 630€

Du 16 mai au 15 juillet 2018
Supplément en chambre individuelle – 9 nuits (370€)!

!

CONDITIONS DE VENTES 

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


