
 
 

EXPERIENCE CULTURELLE en FRANCE 
 

FRANCE, ESCAPADE RUSSE à PARIS 
Séjour culturel accompagné par Fabrice DELBARRE 

 

Du 1er au 04 décembre 2020 - 4 jours / 3 nuits 

 
 

 
 

 
 
 
LES POINTS FORTS DU CIRCUIT : 
 

Une expérience culturelle unique avec cette immersion russe à Paris. Accompagné par Fabrice Delbarre, 
conférencier spécialiste en Histoire de l’Art, ce séjour sera ponctué d’expositions « évènements » 
consacrées aux artistes russes, de visites de sites orthodoxe à l’architecture typique russe. De petites 
marches vous mèneront devant des lieux associés à des personnalités russes célèbres ayant vécus à Paris.  
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VOTRE PROGRAMME : 

JOUR 1 VOL ALLER / PARIS  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse ou Marseille. Assistance à l’enregistrement. Vol à destination 
de Paris. Arrivée dans la matinée ; transfert dans le centre de Paris. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite du Petit Palais à l’occasion de l’exposition temporaire consacrée au peintre Russe Illia Répine, figure majeure, 
avant la Révolution, du courant dit des Ambulants. En partenariat avec la galerie Tretiakov de Moscou, l’exposition 
s’inscrit dans le cadre des célébrations du 175e anniversaire de la naissance de l’artiste et présente près de 120 
peintures, dont plusieurs grands formats spectaculaires. 

Promenade vers le pont Alexandre III qui avec le Grand Palais et le Petit Palais, forme un ensemble conçu spéciale-
ment pour l'Exposition Universelle de 1900. 

Installation à votre hôtel Mouffetard Apollonia dans le Ve arrondissement de Paris pour 3 nuits. 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la fondation Vuitton pour découvrir l’Exposition Morozov. Cette rétrospective imaginée en partenariat avec 
le Musée d’État de l’Ermitage, le Musée d’État des Beaux-Arts Pouchkine et la Galerie nationale Tretïakov présente 
de nombreuses œuvres françaises et russes, rassemblées au début du XXe siècle par deux mécènes et collectionneurs 
moscovites, Mikhaïl et Ivan Morozov. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite Cathédrale de la Trinité (Quai Branly) dans le VIIe arrondissement de Paris. Cet édifice orthodoxe mêle les styles 
architecturaux russes et byzantins avec ses clochers à bulbes emblématiques. 

Poursuite vers la Cathédrale Saint-Alexandre Nevski (près Parc Monceau) dans le XIIe arrondissement. Il s’agit là d’une 
église traditionnelle. 

Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 PARIS / BOURGIVAL / CHATOU / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Bourgival, sur la route des Impressionnistes pour la visite de la Maison-Musée de l’écrivain Ivan 
Tourgueniev. Ce dernier vécut les neuf dernières années de sa vie dans ce domaine où il fit construire une Datcha en 
référence à son pays d’origine. C'est là qu'il écrivit certaines de ses œuvres maîtresses dont Terres vierges et qu’en 
1876 il y acheva la traduction russe de La légende de Saint Julien l’Hospitalier de Gustave Flaubert. 

Continuation vers l'île de Chatou, havre de paix, bouffée d'oxygène et d'inspiration pour nombre d'artistes en quête 
de lumière mobile et d'ombres frémissantes tels Claude Monet, Alfred Sisley, Berte Morisot, Edouard Manet, Camille 
Pissaro ou encore Pierre Prins  

Déjeuner à Chatou sur l’île des Impressionnistes. 

Retour à Paris pour découvrir la Libraire du Globe, le rendez-vous incontournable des russes et russophiles à Paris. 
Située dans le VIIIe arrondissement, cet établissement met la culture russe en avant à travers sa librairie mais aussi 
grâce à son ciné-club, et les conférences associées. 

Pour finir notre balade autour de la culture russe à Paris, dîner dans un restaurant « typique ». 

Retour et nuit à l’hôtel. 

mailto:contact@experiencesdumonde.fr
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28_D29zQ0c_UNMPfz9w5yNnE30wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgDOvDDP/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=fr
https://pushkinmuseum.art/?lang=fr
https://www.tretyakovgallery.ru/fr/
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JOUR 4 PARIS / VOL RETOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à pied vers l’Atelier Zadkine situé dans le VIe arrondissement. Cet atelier musée dédié à la mémoire et à l’œuvre 
du sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1888-1967), qui l’occupa de 1928 à 1967, a été inauguré en 1982. 

Déjeuner au restaurant. 

Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport et envol à destination de Marseille ou Toulouse.  

Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS :        

        

Prix par personne :                          1 245,00€        

Supplément chambre individuelle : 215,00€        

Départ garanti à partir de 10 participants.        

Groupe limité à 20 participants.        

        
Ces prix comprennent :  Ces prix ne comprennent pas :  
- Les vols Province-Paris-Province, en classe économique avec 

AIR FRANCE ou EASYJET 
- Les taxes d'aéroport. 
- Les transferts et transports locaux selon le programme. 
- Logement en hôtels 3*, en chambre double pour 3 nuits avec 

petits-déjeuners. 
- Les déjeuners du J1 au J4. 
- Le dîner du J3. 
- Les visites et entrées mentionnées au programme. 

- L’encadrement culturel du circuit assuré par M. Fabrice 
Delbarre. 

- L’assistance rapatriement. 

- Les pourboires. 
- Les repas non mentionnés dans « Ces prix comprennent ». 
- Le port des bagages. 
- Les boissons aux repas. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
- L’assurance multirisque annulation : 38,00€ 
- Supplément chambre individuelle : 215,00€. 

        

        

Formalités :        

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

        

Vos hôtels (sous réserve de disponibilité) :        

        

 HOTEL MOUFFETARD APPOLONIA 
  56 rue Mouffetard, 75005 PARIS 

  https://mouffetard-hotel-quartier-latin.com/ 

   

   
 Photos de chambres non contractuelles 

 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 42, route de Fronton, N°5 Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 AUCAMVILLE Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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