JOYAUX DE LA SAINTE RUSSIE
8 Jours / 7 Nuits À partir de
1 800€
Vols + hôtels + demi-pension + circuit guidé
Votre référence : p_RU_JOR2_ID8025

Offre spéciale 2021 à saisir avant le 30 avril*
Pour le départ du 20 juin
• -5% sur l'intégralité du voyage
• Départ garanti (1)
• Garantie Covid19 offerte (2)
• Report ou remboursement jusqu'au départ (3)
*détails et conditions de l'offre en rubrique « budget »
Dans l’écrin vert d’une campagne d’autrefois se dressent des monastères fortifiés, hérissés de bulbes
dorés et chamarrés, telles des fantasmagories surgies tout droit d’un conte. Les cités princières de «
l’Anneau d’Or », édifiées entre Moscou et la Volga, témoignent du passé prestigieux et de l’unicité du
patrimoine médiéval russe, entre Orient et Occident.
Prochains départs en 2021 :
du 9 au 16 mai 2021
du 20 au 27 juin 2021
du 19 au 26 août 2021
Vous aimerez
●
●
●
●

Une incursion au coeur de l’histoire, dans une région clé de la culture russe
Une architecture époustouflante de couleurs et de fantaisie
La découverte de la campagne russe authentique et nostalgique
Les hébergements conviviaux, de caractère et bien situés

JOUR 1 : FRANCE / MOSCOU
Départ pour Moscou sur vol régulier.

JOUR 2 : MOSCOU

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 22/04/2021

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, s’ouvrit aux influences
occidentales et se proclama « troisième Rome », pour suivre ensuite sa propre voie au coeur de la
Russie… Tour panoramique d’une 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-leBienheureux, icône de l’art russe. Découverte du Kremlin, symbole de l’Etat et centre du pouvoir, avec
ses magnifiques cathédrales polychromes de la Dormition et de l’Annonciation. Visite du Palais des
Armures, véritable académie des arts russes.

JOUR 3 : MOSCOU / SERGUEV POSSAD / PERESLAVL-ZALESSKI /
ROSTOV-LE-GRAND / YAROSLAVL
Départ pour Serguev Possad et sa célèbre laure de la Trinité-Saint- Serge, foyer historique de l’Église
russe et haut-lieu de pèlerinage. Fondée en 1340, elle a toujours été d’une 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 d’Alexandre Nevski, qui a conservé
de sa grandeur passée le monastère Goritski (XVIIe siècle) et sa cathédrale de l’Assomption à la
remarquable iconostase sculptée. Puis arrêt à Rostov-le-Grand, capitale d’une importante principauté
médiévale et siège d’un 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 l’église en 1993. Continuation vers Yaroslavl.

JOUR 4 : YAROSLAVL / KOSTROMA / SOUZDAL
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 fi t école en architecture et dans les arts décoratifs au XIVe siècle. Elle
s’enorgueillit du monastère fortifié de la Transfiguration du- Sauveur datant du XIIe siècle et de l’église à
cinq dômes du Prophète Ilia, qui abrite de très belles fresques de l’Ancien 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 l’orthodoxie, dont la cathédrale de la Trinité abrite une magnifique
iconostase et des fresques de l’Ecole de Kostroma. Visite du musée en plein air d’architecture en bois.
Continuation vers Souzdal.

JOUR 5 : SOUZDAL / KIDEKSHA / SOUZDAL
Découverte de Souzdal, majestueuse cité au passé prestigieux, qui se dresse sur toile de fond d’une
verte campagne. Lieu de pèlerinage important jusqu’au XVIIIe siècle, elle est par sa concentration
exceptionnelle de sanctuaires, l’un des plus beaux ensembles d’architecture 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 l’Intercession de la Vierge, où étaient jadis recluses les
tsarines répudiées, de l’une des premières églises en pierre de Russie (1152), dédiée aux saints martyrs
Boris et Gleb.

JOUR 6 : SOUZDAL / BOGOLIOUBOVO / VLADIMIR / MOSCOU
Départ pour Bogolioubovo, ancienne résidence du prince de Vladimir, André Bogolioubski, près de
laquelle on peut voir la ravissante église de l’Intercession 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 d’art militaire et religieux : la
Porte d’Or, le Château d’Eau, la collégiale Saint-Dimitri, élégante église princière aux sculptures
étonnantes. Visite de la cathédrale de la Dormition aux fresques d’Andreï Roublev. Continuation vers
Moscou.

JOUR 7 : MOSCOU
Visite de la galerie Tretiakov, qui présente un impressionnant panorama de la peinture russe, avec la
plus belle collection au monde d’icônes des grands maîtres du Moyen Âge orthodoxe dont la célèbre «
Trinité » d’Andréï Roublev), et d’oeuvres 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 l’époque du
stalinisme triomphant.

JOUR 8 : MOSCOU / FRANCE
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Vol retour vers la France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
MOSCOU : Stoleshnikov Boutique ***
YAROSLAVL : Alesha Popovich ***
SOUZDAL : Velyi ***

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant, l’hébergement en chambre double, la
demi-pension à Moscou et la pension complète en province (soit 6 déjeuners et 3 dîners), les visites et
activités mentionnées, un véhicule climatisé, les services d’un guide local francophone, l’assurance
assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant
du voyage EN SAVOIR PLUS.
Le prix ne comprend pas
L'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4% du montant du voyage
(ou 3% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS . Les dîners à Moscou, les
frais de visa, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles.
Supplément chambre individuelle : 395 €
Supplément si le groupe est constitué de 8 à 9 participants : 180 €

Conditions Particulières
*Conditions de l’Offre Spéciale 2021 :
(1) Le départ est garanti avec un minimum de 2 participants sur les dates sélectionnées
(2) La garantie Covid19 sur notre assurance assistance-rapatriement est offerte EN SAVOIR PLUS
(3) En cas de frontière(s) fermée(s), report sans frais valable 12 mois sur l’ensemble de nos destinations
ou remboursement si apparaissait au moins l’une des mentions suivantes sur la page internet dédiée au
pays de destination https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs : fermeture des frontières ;
fermeture de sites majeurs incontournables (musées, monuments, jardins etc.) ; interdiction d’entrée sur
le territoire pour les Français ; mise en quarantaine des Français à l’arrivée ; suspension des vols
internationaux ; confinement applicable à l’ensemble du pays de destination ; refus de visa. Dans le cas
d’un report et du choix d’une nouvelle date de départ en très haute saison (vacances françaises ou
événement à destination comme les fêtes, les festivals, les congrès, les rassemblements sportifs, les
foires, les expositions internationales etc.), le prix pourrait alors être ajusté à la hausse.
__________________
10 à 16 participants maximum

Dates de départ
9 mai au 16 mai 21 - à partir de 1.920€* | Fermée
20 juin au 27 juin 21 - à partir de 1.800€* au lieu de 1.895€*
19 août au 26 août 21 - à partir de 1.950€*

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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