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DESTINATION RUSSIE, MOSCOU ET L’ANNEAU D’OR 

Départ 26 juin 2022  Retour 3 juillet 2022 

Nombre de jours 8  Nombre de voyageurs 15 à 20 participants 

Encadrement culturel Fabrice DELBARRE  Expérience Culturelle 

 

Présentation : 

Partir pour Moscou et l’Anneau d’Or, c’est remonter aux origines de la Grande Russie. L’Anneau d’Or est le berceau 
de la civilisation et de l’Histoire du pays. Alors que Moscou était encore un petit village de bergers, les bourgades 
accolées aux imposants kremlins et puissants monastères de la région imposaient un patrimoine architectural de 
premier ordre. 
Quant à Moscou, la Rouge, la Belle, la Sainte, c’est aussi ici que s’est déroulée une grande partie de l’histoire de la 
Russie. Des Tartares à la Révolution d’Octobre jusqu’à la Perestroïka, cette ville active, associe avec aisance les 
témoignages de l’Histoire et les aspects d’une capitale moderne. 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : MARSEILLE / MOSCOU 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille-Provence. Enregistrement sur vos vols à destination de 
Moscou. Escale. Arrivée à l’aéroport de Moscou-Domodedovo. Accueil et transfert à l’hôtel. Ce sera l’occasion d’une 
première prise de contact avec la capitale et de prendre la mesure de sa densité. Installation avant de dîner à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2 : MOSCOU 

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Visite du couvent fortifié de Novodievitchi fondé en 1524 par 
le grand prince Vassili III, qui servit à la fois de centre spirituel et de fortification. Ses dômes dorés sont entourés par 
un rempart, hérissé de 12 tours qui protègent de riches églises et palais. Visite du Musée Tolstoï qui conserve les 
intérieurs originaux et transmet la vision de la vie propre à l'écrivain. Visite de l’appartement-musée de Boulgakov. 
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
JOUR 3 : MOSCOU 

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Promenade sur la Place Rouge et visite de la cathédrale de 
Basile le Bienheureux. Construite à la demande d'Ivan le terrible (1561), elle ne fut achevée qu'en 1670. Elle célèbre 
la prise de Kazan (1552) et comporte autant de chapelles couronnées de bulbes qu'il y eut de batailles contre les 
tatares, c'est à dire huit. Ce monument flamboyant et fantaisiste est bien à l'image de l'esprit russe. Visite du Kremlin, 
symbole du pouvoir russe à travers le monde. Le centre du Kremlin est constitué de la place des cathédrales dont 
celle de l’Assomption, la plus somptueuse, qui vit les couronnements et les mariages des tsars (entrée incluse). 
Déjeuner en ville. Promenade dans le quartier de Kitaï Gorod au milieu d’églises et bâtiments néo-russes ou Art 
nouveau, véritable havre de paix pour piétons au centre d’une capitale tentaculaire taillée pour la voiture. Poursuite 
par la visite de la maison-musée de Gorki, peut-être le plus beau bâtiment de style Art Nouveau de tout Moscou. 
L'homme de lettres en fit l'acquisition en 1931 et la garda jusqu'à sa mort. Dîner à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : MOSCOU / SERGUIEV POSSAD / MOSCOU 

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Nous nous rendrons en métro à la Place des Gares pour nous 
prendre le train et nous rendre à Serguiev Possad : l’ancienne Zagorsk (140 km), centre religieux le plus important de 
l’église orthodoxe russe. Visite de la Laure de la Trinité Saint Serge fondée par Serge de Radonège, avec la collégiale 
de l’Assomption et le réfectoire. Déjeuner en cours de visite. Retour à Moscou en train. Découverte du métro, un 
véritable palais souterrain, et de la rue piétonne et commerçante de l’Arbat. Dîner à l’hôtel. 
 
 
JOUR 5 : MOSCOU / VLADIMIR / SOUZDAL 

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Départ en bus pour Vladimir (170 km). Tour de ville 
panoramique avec la Porte d’Or, l’unique vestige des remparts qui entouraient jadis Vladimir. Visite extérieure de la 
cathédrale de la Dormition construite au XIIe siècle pour abriter une très précieuse icône de la Vierge. Déjeuner et 
continuation vers Souzdal (40 km). La ville, fondée au XIIe siècle, a conservé ses anciens édifices en parfait état. A 
votre arrivée, visite du monastère du Sauveur Saint-Euthyme où se trouve la cathédrale de la Transfiguration et le 
tombeau du prince Dimitri Pojarski. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. 
 
 
JOUR 6 : SOUZDAL / MOSCOU 

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Visite du Kremlin, bien antérieur au celui de Moscou, et en 
son sein de la Cathédrale de la Nativité-de-la-Vierge. Bien que plusieurs fois remaniée, elle conserve de nombreux 
éléments datant de sa construction au XIIIe s. Visite du musée en plein air qui réunit de véritables joyaux de 
l’architecture russe du bois : isbas traditionnelles et églises avec des coupoles en bois de tremble. Déjeuner en cours 
de visite et retour à Moscou. Installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel. 
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JOUR 7 : MOSCOU 

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Promenade dans le quartier Zamoskvoretchie. Visite de la 
Galerie Trétiakov qui renferme la plus importante collection de peintures russes. On peut y admirer plusieurs œuvres 
de Roublev, Perov, Sérov, Sourikov et quelques œuvres anciennes uniques, dont l’icône de la « Vierge de Vladimir ». 
Poursuite par la visite de la Nouvelle Galerie Trétiakov, près du Parc Gorki, qui présente tous les courants de l’art russe 
du XXe siècle. De nombreuses œuvres d'artistes influents comme Kasimir Malevitch et Wassily Kandinsky y sont 
présentées. Déjeuner en cours de visite. 
Croisière sur la Moskva. Dîner à l’hôtel. 
 
 
JOUR 8 : MOSCOU / MARSEILLE 

Selon l’heure de vos vols, transfert avec assistance à l’aéroport. Enregistrement de vos bagages. Vols à destination de 
Marseille. Fin de nos prestations. 
 
 

CONDITIONS : 
Prix par personne :                             2 349,00€ 
Supplément chambre individuelle :    349,00€ 
Départ garanti à partir de 15 participants. Groupe limité à 20 participants. 
 
Ces prix comprennent : 
- Les vols internationaux Marseille-Moscou sur 

compagnie régulière, en classe économique (sous 
réserve de disponibilités au moment de la 
réservation).  

- Les taxes d'aéroport. 
- Les transferts avec assistance francophone. 
- Les repas depuis le dîner du jour 1 jusqu’au petit-

déjeuner du jour 8. 
- Eau minérale, thé ou café aux déjeuners et dîners. 
- Les visites et droits d’entrée sur les sites 

mentionnées au programme. 
- Les services d'un guide francophone. 
- L’encadrement culturel du circuit assuré par M. 

Fabrice Delbarre, Conférencier National. 
- Le transport en autocar climatisé. 
- Logement en hôtels 4*normes locales, en chambre 

double pour 7 nuits. 
- Les frais d’enregistrement des passeports à l’hôtel. 
- Les frais d’obtention du visa russe. 
- L’assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas : 
- L'attribution des sièges dans l'avion. 

- Les pourboires 

- Le port des bagages. 

- Les boissons autres que celles mentionnées dans le 

paragraphe précédent. 

- Toutes prestations en option ou non mentionnées 

au programme. 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- Supplément chambre individuelle : +349 EUR par 

personne. 

- L’assurance multirisques annulation : +73 EUR par 

personne. 

 

 
Formalités : 
Passeport en cours de validité et visa du pays. 
 

 

 
Vos vols (sous réserve de disponibilité à la réservation) :  
AF7673 26 JUN MRS - CDG 07h05 08h40 / AF1044 26 JUN CDG - SVO 09h25 14h15 
KL900 03 JUL SVO - AMS 05h40 08h05  / AF1807 03 JUL AMS - MRS 09h50 11h40  
 

 

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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