
JOYAUX DE LA SAINTE RUSSIE
8 Jours / 7 Nuits - À partir de 2 150€ 

 Vols + demi-pension + guide accompagnateur

Dans lʼécrin vert dʼune campagne dʼautrefois se dressent des monastères fortifiés, hérissés de bulbes
dorés et chamarrés, telles des fantasmagories surgies tout droit dʼun conte. Les cités princières de «
lʼAnneau dʼOr », édifiées entre Moscou et la Volga, témoignent du passé prestigieux et de lʼunicité du

patrimoine médiéval russe, entre Orient et Occident. Départs 2022 : annulés (Du 26/05 au 02/06 
*  Du 19 au 26/06  *  Du 15 au 22/07  *  Du 14 au 21/08)  



 

Une incursion au coeur de lʼhistoire et la culture russe
Une architecture époustouflante de couleurs et de fantaisie
La découverte de la campagne russe authentique
Les hôtels conviviaux, de caractère, et bien situés

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU

Départ pour moscou sur vol régulier.

JOUR 2 : MOSCOU

Les temps forts de la journée : 
- L'emblématique place Rouge
- Le Kremlin, symbole de la richesse et du pouvoir
- Le Palais des Armures et ses trésors d'art russe

Fondée en 1147 comme place-forte destinée à protéger la puissante principauté de Vladimir-Souzdal,
Moscou devenue capitale religieuse et politique de la Russie au XIVe siècle, sʼouvrit aux influences
occidentales et se proclama « troisième Rome », pour suivre ensuite sa propre voie au coeur de la
Russie… Tour panoramique dʼune déroutante métropole, qui magnifie son patrimoine historique dans
une course effrénée à la modernité : les monts aux Moineaux, les quais de la Moskova, la cathédrale du
Christ Sauveur, le mythique théâtre Bolchoï, la place Rouge et son exubérante église Saint-Basile-le-
Bienheureux, icône de lʼart russe. Découverte du Kremlin, symbole de lʼEtat et centre du pouvoir, avec ses
magnifiques cathédrales polychromes de la Dormition et de lʼAnnonciation. Visite du Palais des Armures,
véritable académie des arts russes.

JOUR 3 : MOSCOU / SERGUEV POSSAD / PERESLAVL-ZALESSKI / ROSTOV-LE-GRAND / YAROSLAVL

Les temps forts de la journée : 
- La célèbre laure de la Trinité-Saint-Serge
- Pereslavl-Zalesski, ville natale dʼAlexandre Nevski
- Lʼétonnant kremlin de Rostov-le-Grand

Départ pour serguev possad et sa célèbre laure de la Trinité-Saint-Serge, foyer historique de lʼÉglise russe et
haut-lieu de pèlerinage. Fondée en 1340, elle a toujours été dʼune extrême richesse grâce au patronage
des tsars et de la noblesse : on y dénombre sept églises, deux collégiales, un séminaire, une académie
ecclésiastique... Route vers Pereslavl-Zalesski, ville natale dʼAlexandre Nevski, qui a conservé de sa
grandeur passée le monastère Goritski (XVIIe siècle) et sa cathédrale de lʼAssomption à la remarquable
iconostase sculptée. Puis arrêt à Rostov-le-Grand, capitale dʼune importante principauté médiévale et
siège dʼun métropolite prospère. Le pittoresque kremlin élevé au bord du lac Néro, véritable folie
architecturale, renferme de magnifiques églises, des appartements princiers, des galeries couvertes.
Visite du monastère Saint-Jacques, rendu à lʼéglise en 1993. Continuation vers Yaroslavl.

JOUR 4 : YAROSLAVL / KOSTROMA / SOUZDAL

Les temps forts de la journée : 
- Le musée des icônes au palais du métropolite de Yaroslavl
- Le monastère Saint-Ipatius, fierté de Kostroma
- Le musée en plein air dʼarchitecture en bois

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Découverte de Yaroslavl, importante cité marchande de la Volga, ce dont témoignent les anciennes
arcades commerçantes et les belles demeures de négociants. Fondée en 1026 par le prince Yaroslavl-le-
Sage, la ville fit école en architecture et dans les arts décoratifs au XIVe siècle. Elle sʼenorgueillit du
monastère fortifié de la Transfiguration du Sauveur datant du XIIe siècle et de lʼéglise à cinq dômes du
Prophète Ilia, qui abrite de très belles fresques de lʼAncien Testament. Visite du musée des icônes au
palais du métropolite. Départ pour Kostroma, petite ville volgienne qui présente un bel échantillon de
classicisme russe fin XVIIIe siècle. Sa fierté est le monastère Saint-Ipatius, fondé en 1332 par un prince
tatar converti à lʼorthodoxie, dont la cathédrale de la Trinité abrite une magnifique iconostase et des
fresques de lʼEcole de Kostroma. Visite du musée en plein air dʼarchitecture en bois. Continuation vers
Souzdal.

JOUR 5 : SOUZDAL / KIDEKSHA / SOUZDAL

Les temps forts de la journée : 
- Le kremlin de Souzdal et son palais épiscopal
- Le monastère Saint-Euthyme et sa cathédrale aux sept coupoles
- Lʼexcursion au village de Kideksha

Découverte de souzdal, majestueuse cité au passé prestigieux, qui se dresse sur toile de fond dʼune verte
campagne. Lieu de pèlerinage important jusquʼau XVIIIe siècle, elle est par sa concentration
exceptionnelle de sanctuaires, lʼun des plus beaux ensembles dʼarchitecture sacrée au monde. Visite du
kremlin, du palais épiscopal, de la cathédrale de la Nativité aux dômes bleus étoilés, du monastère Saint-
Euthyme, avec sa cathédrale de la Transfiguration aux sept coupoles… Excursion au village de Kideksha
pour la visite, dans le monastère de lʼIntercession de la Vierge, où étaient jadis recluses les tsarines
répudiées, de lʼune des premières églises en pierre de Russie (1152), dédiée aux saints martyrs Boris et
Gleb.

JOUR 6 : SOUZDAL / BOGOLIOUBOVO / VLADIMIR / MOSCOU

Les temps forts de la journée : 
- Lʼancienne résidence du prince André à Bogolioubovo
- La ravissante église de lʼIntercession de la Vierge-sur-la- Nerl
- Les fresques de la cathédrale de la Dormition à Vladimir

Départ pour Bogolioubovo, ancienne résidence du prince de Vladimir, André Bogolioubski, près de
laquelle on peut voir la ravissante église de lʼIntercession de la Vierge-sur-la- Nerl, gracieux joyau de
pierre qui a toujours inspiré les poètes. Route vers Vladimir, fondée au XIIe siècle par Vladimir
Monomaque, fière cité guerrière arborant de beaux vestiges médiévaux dʼart militaire et religieux : la
Porte dʼOr, le Château dʼEau, la collégiale Saint-Dimitri, élégante église princière aux sculptures
étonnantes. Visite de la cathédrale de la Dormition aux fresques dʼAndreï Roublev. Continuation vers
Moscou.

JOUR 7 : MOSCOU

Les temps forts de la journée : 
- La fameuse galerie Ttretiakov, panorama de lʼart russe
- La balade en bateau-mouche sur la Moskova
- Le métro moscovite, palais souterrain du peuple

Visite de la galerie Tretiakov, qui présente un impressionnant panorama de la peinture russe, avec la plus
belle collection au monde dʼicônes des grands maîtres du Moyen Âge orthodoxe dont la célèbre « Trinité »
dʼAndréï Roublev), et dʼoeuvres du réalisme et du symbolisme russes du XIXe siècle, notamment des
peintures de Savrasov, Repine, Chichkine, Serov, Sourikov, Vasnetsov… Balade en bateau-mouche sur la
Moskova pour voir la ville sous un autre angle, selon un itinéraire zigzaguant en plein centre-ville avec une
vue exceptionnelle sur les principaux ensembles architecturaux de Moscou. Retour en métro pour
découvrir le fameux « palais souterrain du peuple » creusé à lʼépoque du stalinisme triomphant.

JOUR 8 : MOSCOU / FRANCE
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Vol retour vers la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

MOSCOU - PARK INN SADU ****
Beau bâtiment de caractère situé dans le centre historique de Moscou, l'hôtel Park Inn Sadu dispose d'un
emplacement privilégié pour visiter la capitale russe à pied. L'établissement situé à proximité de la
station de métro Polyanka et de la galerie d'État Tretiakov se trouve à moins de 15 min à pied du Kremlin,
de la Place Rouge et des sites touristiques les plus importants. Les 118 chambres sont dotées d'un
mobilier élégant et de tout le confort moderne. Le restaurant Sadu propose des recettes traditionnelles
russes.

YAROSLAVL - ALESHA POPOVICH DVOR ***
Idéalement situé, lʼAlesha Popovich Dvor se situe à 200 mètres du monastère de la Transfiguration du
Sauveur. Il dispose de 104 chambres. Son restaurant, à la décoration folklorique et aux saveurs
traditionnelles, propose des concerts de jazz tous les dimanches. Au sein de lʼétablissement vous trouvez
également une salle de billard, un spa et une piscine. 

SOUZDAL - MIRROS ***
En plein cœur de Souzdal, lʼhôtel Mirros profite dʼune excellente situation à 5 minutes de marche
seulement du Kremlin de Souzdal. Il dispose de 47 chambres modernes et confortables. Son restaurant, le
Bazar offre une cuisine traditionnelle russe.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/MOSCOU/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 91€)
- La demi-pension (soit 6 déjeuners et 3 dîners)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées.
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage.
- Le visa russe. 
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 395 €, les boissons, les pourboires, le supplément classe
Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

De 10 à 16 participants maximum

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air France en vol direct.
(2) Transport terrestre : en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Préparez votre voyage :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- formalités
- quand partir ?
- que voir, que faire ?
- découvrez notre article "l'essentiel de moscou"

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/russie/formalites-visa-russie
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/russie/quand-partir-en-russie
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/russie/guide-de-voyage-russie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/les-immanquables/lessentiel-de-moscou
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

