
DANS L'ANNEAU D'OR
7 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 720€ 

Vols + hôtels + transferts en voiture avec chauffeur

Partez à la découverte de la Russie éternelle, avec ses cités princières médiévales aux monastères
fortifiés, aux églises orientales, aux izbas multicolores : véritables joyaux dans lʼécrin verdoyant

dʼune campagne dʼantan...



 

La découverte d'une région clé de la culture russe
Un circuit en liberté, avec une logistique discrète
Les trajets entre les villes en voiture avec chauffeur
Les hébergements fonctionnels réservés au préalable
Des étapes à visiter à votre guise, à votre rythme

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU

Départ pour Moscou. Accueil à Moscou, transfert et installation.

JOUR 2 : MOSCOU

Découverte libre de la capitale russe, qui s'est développée autour de son noyau central, le Kremlin, centre
politique suprême, avec ses ceintures de boulevards sur les anciennes enceintes militaires, témoignant de
lʼessor de la petite ville fortifiée du XIIe siècle, blottie sur la rive de la Moskova. Moscou devenue une
mégapole déroutante de contrastes et de paradoxes, énergique et branchée pour symoliser la Russie du
XXIe siècle.

JOUR 3 : MOSCOU / VLADIMIR / SOUZDAL

Départ en voiture pour Vladimir, fière cité guerrière arborant les vestiges médiévaux de son prestigieux
passé : la Porte dʼOr, la cathédrale de la Dormition aux fresques de Roublev, lʼéglise princière Saint-
Dimitri aux curieuses sculptures, puis la charmante église de lʼIntercession sur la Nerl (découverte libre)…
Continuation vers Souzdal.

JOUR 4 : SOUZDAL / KOSTROMA

Exceptionnelle concentration dʼéglises et de monastères, Souzdal est lʼun des plus beaux ensembles
dʼarchitecture sacrée au monde, avec la cathédrale de la Nativité, le palais épiscopal et sa collection
dʼicônes, le couvent de lʼIntercession, le monastère du Sauveur-Saint-Efim et aussi le musée
dʼarchitecture en bois en plein air (découverte libre)… Départ en voiture pour Kostroma.

JOUR 5 : KOSTROMA / YAROSLAVL

Bel échantillon du classicisme russe, Kostroma sur la Volga, sʼenorgueillit du monastère Saint-Ipatius,
fondé en 1332, dont la cathédrale de la Trinité abrite une magnifique iconostase (découverte libre).
Départ en voiture pour Yaroslavl, riche cité marchande de la Volga, qui abrite le monastère fortifié de la
Transfiguration-du-Sauveur et lʼéglise à cinq dômes du Prophète Ilia (découverte libre).

JOUR 6 : YAROSLAVL / ROSTOV-LE-GRAND / SERGUEV POSSAD / MOSCOU

Départ en voiture pour Rostov-le-Grand, dont le pittoresque kremlin sur les bords du lac Néro, est une
véritable folie architecturale! Route vers Serguev Possad, visite de la Laure de la Trinité-Saint-Serge, foyer
historique de lʼéglise russe (visites libres). Continuation vers Moscou.

JOUR 7 : MOSCOU / FRANCE

Transfert à lʼaéroport de Moscou et retour pour la France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Liste de vos hôtels (ou similaires) :

En hôtels 3* : 
MOSCOU, Arbat House
SOUZDAL, Svetliy Terem
KOSTROMA, Moskovskaya Zastava
YAROSLAVL, Alesha Popovich

En hôtels 4* : 
MOSCOU, Park Inn Sadu
SOUZDAL, Nikolaevski Possad 
KOSTROMA, Ostrovski 
YAROSLAVL, Ring Premier

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique (compagnie Air France ou Aéroflot, en fonction des
disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant ; lʼhébergement en chambre double avec les
petits déjeuner dans les hôtels de catégorie 3* indiqués ou similaires (*), le transport entre les villes-
étapes en voiture privée avec chauffeur.

(*) Supplément pour hébergement en hôtels de catégorie 4* : à partir de 80 € p/p

Le prix ne comprend pas :

Les visites et entrées, les services d'un guide-accompagnateur, repas, les boissons, pourboires et
dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle, l'assurance maladie-accident-rapatriement
et bagages, la garantie annulation (3,5% du montant du voyage), les frais de visa : pour plus
d'informations nous consulter.

Supplément chambre individuelle : 295 € (360 € en hôtels 4*)

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes voyageant ensemble (dates au choix).

Pour information :
. tarif base 4 personnes : à partir de 1450 eur pp.
. tarif base 6 personnes : à partir de 1320 eur pp.

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

