
BALADE VOLGIENNE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 995€ 

Vols + hôtels + trains + visites guidées

La Volga, ancienne frontière orientale dʼune Russie conquérante, nous mène sur le cours dʼune
histoire pluriséculaire, dʼune mosaïque de peuples. Des églises à bulbes côtoyant des mosquées aux

minarets effilés: la région volgienne, par sa diversité, joue un rôle primordial dans lʼimaginaire du
dialogue des cultures.



 

La découverte d'une région haute en couleurs et peu connue
Les déplacements en trains réguliers pour plus de facilité
Les hôtels fonctionnels et confortables
Les visites en compagnie de guides locaux francophones

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU

Départ pour Moscou. Accueil, transfert et installation à l'hôtel.

JOUR 2 : MOSCOU

Tour de ville guidé de la capitale russe : la place Rouge et sa fantasmagorique cathédrale Basile-le-
Bienheureux, le quartier historique de Kitaï Gorod, la célèbre rue Tverskaïa, lʼArbat quartier de la bohème,
les monts aux Moineaux, et visite du Kremlin, cœur de la cité et centre du pouvoir suprême.

JOUR 3 : MOSCOU / VLADIMIR-SOUZDAL / NIJNI NOVGOROD

Départ en train pour Vladimir. Tour guidé du centre médiéval de Vladimir et visite de sa belle cathédrale
de la Dormition. Puis excursion dans les parages à Souzdal, magnifique ensemble dʼarchitecture sacrée :
découverte du kremlin, du monastère Saint-Euthyme, de la cathédrale de la Transfiguration...
Continuation vers Nijni Novgorod en train rapide Sapsan.

JOUR 4 : NIJNI NOVGOROD

Place forte médiévale sur la Volga, plaque tournante du commerce, Nijni Novgorod abrite depuis près de
cinq siècles une foire très renommée. Ville stratégique fermée à lʼépoque soviétique, elle arbore sa cité
ancienne, avec la charmante rue Bolchaya Pokrovskaia, le monastère de lʼAnnonciation, la cathédrale
Nevski, lʼhallucinante église de la nativité... Découverte guidée du centre historique, puis visite du kremlin
(XVIe siècle).

JOUR 5 : NIJNI NOVGOROD / KAZAN

Journée libre à Nijni Novgorod. Le soir, départ en train de nuit pour Kazan.
Excursion conseillée (en supplément : à partir de 200 € pp) : à Gorodetz, village prospère sur la Volga,
peuplé jadis de marchands vieux croyants, et réputé pour son artisanat décoratif, tel que la gravure et la
peinture sur bois.

JOUR 6 : KAZAN

Découverte guidée de la capitale du Tatarstan qui présente une belle parure dʼédifices de style baroque.
Ponctuée de bulbes dorés et de minarets, Kazan est un symbole de «fraternité entre la cathédrale et la
mosquée», comme le disait A. Dumas : centre majeur de lʼIslam jusquʼà la fin du XIXe siècle, elle a
développé une vie multiculturelle intense et originale. Visite du puissant kremlin où l'on verra : la tour
légendaire de Suumbéké, la cathédrale de lʼAnnonciation, la mosquée Kul Sharif...

JOUR 7 : KAZAN / RAÏFA-SVIYAJSK / KAZAN

Journée libre à Kazan.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Excursion conseillée ((en supplément : à partir de 220 € pp)) : au magnifique monastère d'hommes de
Raïfa (Raïfski-Bogorodetski), fondé en 1661 dans la forêt, 60 ans après la victoire dʼIvan le Terrible sur le
khanat tatar, et restitué à lʼéglise en 1990. Puis à lʼîle fortifiée de Sviyajsk, place forte militaire à lʼorigine,
devenue un camp de prisonniers, « Goulag ».

JOUR 8 : KAZAN / MOSCOU / FRANCE

Transfert à l'aéroport et retour pour la France.
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Les hôtels de votre circuit (ou similaires) : 

EN CATEGORIE 3* :
MOSCOU : Arbat House 
NIJNI NOVGOROD : Ibis Nijni Centre 
KAZAN : Ibis Kazan Centre

EN CATEGORIE 4* :
MOSCOU : Assambleya Nikitskaya 
NIJNI NOVGOROD : Mercure Nijni
KAZAN : Park Inn Kazan

(Voir supplément dans "Budget")

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur la compagnie Aéroflot (sous réserve de disponibilités),
les taxes aéroports et surcharges carburant, l'hébergement en hôtels catégorie 3* chambre double avec
petit déjeuner, les transferts indiqués en voiture privée avec chauffeur, les excursions mentionnées avec
guide local francophone, les trajets Moscou / Vladimir et Vladimir / Nijni Novgorod en train de jour rapide
(2nde cl.), le trajet Nijni Novgorod / Kazan en train de nuit (compartiment à 4 couchettes).

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, l'assurance maladie-accident-
rapatriement et bagages, la garantie annulation, les frais de visa : pour plus d'informations nous
consulter.

Supplément chambre individuelle : à partir de 240 €.

Pour hébergement en hôtels 4*, compter un supplément de : 105 € pp  €.

Conditions particulières :

Circuit individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix, avec départ en week-end).

* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum, calculé en période de basse saison (janvier/avril et
octobre/décembre) sur la base des hôtels 3* indiqués. 

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

