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MOSCOU et  

L’ANNEAU D’OR 
8 jours Paris / Paris – 7 nuits sur place 

 

 
PROGRAMME « GROUPES CONSTITUES » 

 
 

De mai à septembre 2020 
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MOSCOU ET L’ANNEAU D’OR 
 

Moscou a de tous temps été une ville architecturalement et 
urbanistiquement anarchique, juxtaposition heureuse et désordonnée 
d’époques et de styles différents … L’obscure bourgade créée au 12ème 
siècle et ramassée autour de sa forteresse en bois au bord de la rivière, que 
sa remarquable situation géographique a conduit à devenir capitale de la 
Russie, est une ville en perpétuel mouvement.  

Les villes de l’Anneau d’Or (qui désigne une douzaine de villes médiévales 
dans les environs de Moscou) ne sont pas moins étonnantes ! Véritables 
"musées en plein air", ces villes gardent la mémoire des évènements les plus 
importants de l'histoire Russe. Les cathédrales et les églises, les couvents, 
les monastères, et les musées des beaux-arts frappent par leur splendeur et 
témoignent de la richesse du patrimoine russe. A la fois centre de la vie 
artistique et spirituelle russe, les villes de l’Anneau d’Or recèlent des 
richesses étonnantes que nous vous invitons à découvrir. 

 

Ce programme dense permet de découvrir les sites moscovites essentiels, 
tout en s’imprégnant de l’atmosphère unique d’une capitale majeure et les 
villes majeures de l’Anneau d’Or, pour une plongée au cœur de l’histoire 
et de la vie quotidienne de la Russie centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts du programme : 
- Un circuit qui prend son temps ! 

- La visite du Kremlin et la visite de la galerie Tretiakov à Moscou 

- La visite de Vladimir et de Souzdal 

- La visite de Iaroslav 

- L’arrêt à Rostov-Veliki et celui à Pereslav - Zalesski 

- Du temps pour vos découvertes personnelles 
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PROGRAMME 
 

 

1er jour – vendredi : PARIS / MOSCOU  

10h00 :  Accueil des participants à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

Enregistrement à destination de Moscou sur vol Air France 

12h55 : décollage à destination de Moscou 

17h45 : Arrivée à l’aéroport de Moscou-Sheremietevo après 3h50 de vol 

En été, il y a 1 heure de décalage horaire entre Moscou et la France. Quand il est 16h00 à 
Moscoi, il est 15h00 en France. 

Formalités d’entrée en Russie. 

Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel. 

 

Installation à l’hôtel 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Cosmos 

https://www.hotelcosmos.ru/fra/ 

 

OU 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Budapest, en centre-ville 

http://www.hotel-budapest.ru/ 

 

 

 

2ème jour – samedi : MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel 

La matinée est consacrée au tour panoramique de la ville 

 

Riche de la diversité de sa population et d’un incroyable dynamisme culturel, Moscou ne laisse 
personne indifférent ! Au-delà de la démesure de la Place Rouge, la ville recèle de monuments 
superbes, de musées passionnants, de stations de métro magnifiques et de rues dans lesquelles 
il fait bon flâner 

Vous découvrirez ce matin (entre autres !) la rue Tverskaia, la 
Place du Manège, le théâtre Bolchoï, les quartiers anciens, la 
« Loubianka », la « vieille Université » Lomonossov, la cathédrale 
du Saint Sauveur, la cathédrale Basile le Bienheureux, la place 
Rouge, le mausolée de Lénine , le magasin Goum…  

Le tour se termine aux pieds du Kremlin, sur l’imposante Place 
Rouge  

Vous découvrirez sur cette place la cathédrale Basile le 
Bienheureux, le mausolée de Lénine, le célèbre magasin 
GOUM, l’horloge de la Tour St Sauveur, le Musée d’Histoire 
Nationale … 
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Déjeuner au restaurant 

 

Visite du Kremlin.  

Le mot "Kreml" signifie forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d'environ deux kilomètres 
de périmètre. A l'intérieur, on découvre un entassement d'édifices laïques et religieux de tous 
les âges dont l'ensemble est d'une somptueuse beauté.  

 

Poursuite de la découverte de Moscou, par les prestigieux 
quartiers du sud-ouest de la ville : le parc de la Victoire, l’avenue 
Koutouzovsky, la nouvelle Université Lomonossov, le territoire du 
Monastère Novodiévitchi qui abrite la cathédrale Notre Dame de 
Smolensk. 

Visite du Couvent de Novodievitchi et de son cimetière de 
personnalités. 

A l’ouest de la ville, ce splendide complexe monastique fut fondé 
en 1524. Son histoire en fait un des hauts lieux de l’identité 
culturelle russe. Aujourd’hui au patrimoine de l’UNESCO, il est 
composé de quatre sanctuaires disposés autour de la très belle 
cathédrale Notre Dame de Smolensk. 

 

Retour à l’hôtel en début de soirée. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 

3ème jour – dimanche : MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Visite de l'un des plus grands musées d'art, la galerie Tretiakov qui propose une belle 
rétrospective de l'art russe et abrite une richissime collection d'icônes peintes sur pans de bois.  

Musée fondé en 1856 par Pavel Mikhaïlovitch Tretiakov (1832-1898), industriel et grand amateur 
d'art. Le musée possède l'une des plus importantes collections au monde : plus de 130 000 
œuvres d'artistes russes du XIème au XXème siècle, dont certaines des plus célèbres icônes 
d’Andrei Roublev. 

 

Promenade en centre-ville sur la rue Arbat, une des rues les plus pittoresques et les plus 
commerçantes de la ville.  

 

Déjeuner libre 

 

Temps libre pour les découvertes personnelles. 

Prenez aussi le temps de flâner aussi dans les ruelles adjacentes ! 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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4ème jour – lundi :  
MOSCOU / Serguiev Possad / Vladimir / SOUZDAL – 290 km 

Petit déjeuner à l’hotel 

 

Départ en car pour Serguiev Possad. 

Serguiev Possad est depuis des siècles synonyme de culture, d’art 
et de spiritualité dans toute la Russie. La ville est connue pour 
son monastère, la Laure de la trinité Saint Serge, considéré 
comme le cœur de l'orthodoxie russe, car il a été fondé au XIVe 
siècle par Saint Serge de Radonège, saint patron de la Russie. 

Vous visiterez le monastère de la Laure de la Trinité Saint Serge. 

 

Déjeuner 

 

Continuation vers Vladimir. 

Fondée en 1108 par Vladimir Monomaque, la ville devint le centre de la principauté de 
Vladimir-Souzdal quand le fils de ce dernier, Youri, transféra le siège du pouvoir des Grands 
Princes de Russie de Kiev à Vladimir. À cette époque, Vladimir était une des plus grandes et des 
plus importantes cités du monde. Le fils de Youri, Andreï Bogolioubski , renforça le statut 
politique de la ville en faisant de Vladimir le centre de la religion orthodoxe et en fondant la 
Cathédrale de l'Assomption. 

Tour panoramique de la ville avec la Porte d’Or, seul monument de l’art des fortifications.  

Elle possédait deux fonctions : c’était une tour fortifiée et l’entrée monumentale de la ville qui 
donnait accès à l’artère principale de la bourgade et son beau quartier où se dressaient les 
demeures du prince.  

Poursuite de votre visite avec l’intérieur de la Cathédrale de la 
Dormition, dotée de trois coupoles et abondamment décorée à 
l’intérieur comme à l’extérieur de sculptures en pierrre, de 
fresques et de dorures.  

Visite de la Cathédrale Saint-Dimitri, église princière montée 
d’une seule coupole, qui émerveille par la somptuosité de ses 
sculptures de pierre. 

 

Route pour Souzdal. 

 

Diner et nuit à l’hotel Sokol ou similaire  http://hotel-sokol.ru/ 

 

 

5ème jour – mardi : SOUZDAL / KOSTROMA – 190 km 
Petit déjeuner à l’hotel. 

 

Tour panoramique de Souzdal. 

Souzdal fut pendant plusieurs centaines d'années la capitale de plusieurs principautés russes. 
Après un déclin politique, la ville retrouva son importance en tant que centre religieux grâce à 
sa multitude de monastères illustrant de nombreux exemples d'architecture russe. Souzdal 
ressemble à un village, avec des ruisseaux, des rivières et des animaux de ferme à l'intérieur 
même de la ville. Cette juxtaposition de monuments médiévaux d'exception et de vie rurale lui 
donne un charme particulier, attirant notamment de nombreux artistes. 
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Visite du Kremlin dont il ne reste que des levées de terre au milieu desquelles se dressent 
plusieurs églises et un palais épiscopal. La plus célèbre d’entre elles, la cathédrale de la 
Nativité de la Vierge, fut ravagée par les Tatars en 1238.  

 

Déjeuner 

 

Poursuite vers Kostroma, au bord de la légendaire Volga 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Volga ou similaire. 

http://volgaclub.com/en/ 

 

6ème jour – mercredi : KOSTROMA / IAROSLAV – 90 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Fondée en 1152, Kostroma est une des rares villes russes à avoir conservé son plan d'origine. 
Après avoir fait un tour panoramique de la ville, vous visiterez le monastère Saint Ipatiev.  

A l'intérieur du monastère, découverte de la cathédrale de la Trinité, à la somptueuse 
iconostase aux portes en feuilles de cuivres dorées. 

 

Route vers la ville de Iaroslav. 

 

Déjeuner 

 

Après-midi consacrée au tour panoramique de Iaroslav.  

Il s’agit de la plus ancienne des villes de la région de la Volga fondée en 1010 par Iaroslav le 
Sage. La ville connut une période d’épanouissement au XVIIème siècle lorsque furent construits 
les ensembles architecturaux qui en font une des plus belles villes de Russie de par la richesse 
de ses fresques et des décors en carreaux de faïence. 

 

Vous visiterez le monastère de la Transfiguration du Sauveur dont les murs blancs et les tours 
contrastent avec les coupoles dorées de la cathédrale de l’Annonciation du XVIème siècle. 

 

Visite du musée des icônes.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel Youbileynaya ou similaire 

https://yubilyar.com/ 
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6ème jour – jeudi : 
IAROSLAV / Rostov Veliki/ Pereslav-Zalesski / MOSCOU – 270 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Route vers Rostov Véliki (Rostov la Grande).  

Deux villes de l’ancienne Russie étaient qualifiées de « grandes » : Novgorod et Rostov, sur 
l’emplacement de laquelle existait une agglomération ougro-finnoise bien avant l’arrivée des 
slaves. Ville riche et commerçante, Rostov était dotée au XIIe siècle d’une assemblée du peuple 
qui reconnaissait sans grand enthousiasme le pouvoir princier et montrait une sympathie 
limitée pour le christianisme ! .Rostov offre aujourd’hui un panorama unique de coupoles 
d’églises se reflétant dans les eaux de plomb du lac. 

Votre tour de ville vous permettra de voir l’Eglise de la Résurrection, le Monastère Iakovlevski 
et ses splendides fresques du XVIIème siècle évoquant la vie de son fondateur.  

Visite du Kremlin. 

 

Déjeuner 

 

Route pour Pereslav–Zalessky capitale de principauté de 1175 à 1302, où vous pourrez voir la 
cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, une des plus anciennes églises de Russie (1152), 
le Monastère de Goritski, ses tours, l’église de la Dormition … 

 

Route pour Moscou 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Cosmos 

https://www.hotelcosmos.ru/fra/ 

 

OU 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Budapest, en centre-ville 

http://www.hotel-budapest.ru/ 
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8ème jour – VENDREDI : MOSCOU /PARIS  
Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Découverte du métro moscovite réputé notamment pour la profondeur de ses tunnels, sa grande 
efficacité ainsi que pour la magnificence de ses stations. On appelle d’ailleurs les stations du 
métro de Moscou les « palais souterrains ».  

Temps libre pour vos dernières découvertes et balades moscovites. 

 

14h30 : Rendez-vous à l’hôtel pour le transfert vers l’aéroport de Moscou – Sheremietevo 

Enregistrement à destination de Paris sur vol Air France 

18h45 : décollage à destination de Paris 

21h40 : arrivée à Roissy-Charles de Gaulle après 3h55 de vol 

 

 

Les horaires aériens sont donnés à titre indicatif.  

Ils sont confirmés à la réservation finale. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  

• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Passeport valide 6 mois après le retour, avec 2 pages vierges en face à face + VISA 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES: 

Se renseigner auprès du consulat de Russie  

40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris 

Tél.: 01.45.04.05.50/40.30 - Fax : 01.45.04.17.65 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères 
(www.diplomatie.gouv.fr) 

 

Obtention des visas par nos soins : 

Au plus tard 45 jours avant le départ, devront nous être remis :  

- le passeport valide 6 mois après la date de retour 

- formulaire de visa rempli et signé 

- une attestation d’assurance valable pour la Russie 

- 1 photo d'identité récente (les photocopies, même de bonne qualité ne sont pas 
acceptées) 

Pour les dépôts tardifs de passeports, un supplément sera exigé par le consulat russe. 

 

SANTE :  

Pas de vaccinations obligatoires. 

Soyez vigilants sur les dates de péremption des produits alimentaires, de même que sur les 
alcools vendus en kiosque. Emportez avec vous les médicaments dont vous avez besoin (la 
contrefaçon de médicaments est importante en Russie). 

Pour plus d’informations consulter le site de l’institut Pasteur (www.pasteur.fr) 

 

DECALAGE HORAIRE : 

En été, lorsqu’il est midi à St Pétersbourg et Moscou, il est 11h00 à Paris. 

En hiver, lorsqu’il est midi à St Pétersbourg et Moscou, il est 10h00 à Paris. 

 

CLIMAT: 

Le climat est un élément de fatalité avec lequel il faut compter en Russie !  
Celui de Moscou et de sa région est continental : le printemps et l’automne sont courts, les étés 
sont chauds, et les hivers sont rigoureux, avec cinq à six mois d’enneigement.  
Janvier est le mois le plus froid, juillet le plus chaud.  
 

ELECTRICITE : 

Les installations électriques fonctionnent en 220 volts, 50 cycles A.C. Les prises, à deux fiches, 
sont les mêmes que celles utilisées en Europe de l'Ouest. 
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MOSCOU et L’ANNEAU D’OR 

8 jours Paris / Paris – 7 nuits sur place 

MAI A SEPTEMBRE 2020 

 

Prix par personne en chambre 
double 

De 30 à 40 
participants 

De 25 à 29 
participants 

De 20 à 24 
participants 

Supplément 
chambre 

individuelle 

Avec Hôtel Cosmos à Moscou 1 475 € 1 530 € 1 600 € 180 € 
Avec hôtel Budapest à Moscou 1 625 € 1 680 € 1 750 € 410 € 
 

 

 

La prestation comprend : 
- assistances aéroports 

- transport aérien Paris / Moscou / Paris sur vols réguliers Air France 

- taxes d’aéroport (80 € à la date de la proposition) 

- guide francophone de l’arrivée à l’aéroport de Moscou au départ de l’aéroport de 
Moscou 

- transferts et transports en autocars Grand Tourisme 

- hébergements en chambre double en hôtel 3* et 4* (normes locales) 

- pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, sauf 
déjeuner du 3ème jour 

- visites et entrées telles que mentionnées au programme 

- taxes, pourboires et services obligatoires 

- frais de visa (61 € à ce jour) et prise en charge des formalités d’obtention des 
visas 

- forfait assurances (annulation, bagages, accidents, assistance-rapatriement) 

- la garantie totale des fonds déposés (garantie APS) 

 

 

La prestation ne comprend pas : 

- déjeuner du 3ème jour 

- boissons, extras et dépenses à caractère personnel 

- toute prestation non mentionnée 

- pourboires au guide et aux chauffeurs 
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