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RÉVEILLON À MOSCOU
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 1 935€
Vols + hôtel + voiture + guide + Réveillon
Votre référence : p_RU_REMO_ID4330

La mégapole moscovite réunit tous les ingrédients pour vivre une mémorable fin d’année ! Dans la ville
emmitouflée et scintillant de mille feux, vous admirerez une architecture unique, une culture insolite,
dans une ambiance festive. Vous apprécierez un bel hôtel de tradition, la chaleur de l’accueil, vous
découvrirez la mythique place Rouge transformée en patinoire géante, l'emblématique cathédrale de
Basile-le-Bienheureux, la splendeur du Kremlin...

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

- Les vols réguliers au départ de Paris ou province.
- Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/aéroport, en voiture privée.
- Une demi-journée découverte de Moscou en voiture avec chauffeur et en compagnie d'un 
guide francophone.
- Le dîner et la soirée de réveillon  avec son programme festif au restaurant "Romanov" de l'hôtel 
PIERRE 1ER 5*.

A FAIRE / A VOIR

- Une balade en bateau brise-glace sur la Moskova.
- Le musée des Beaux Arts Pouchkine consacré à une riche collection de peintures occidentales.
- Une promenade dans le célèbre métro moscovite, le "palais souterrain du peuple".
- Un spectacle au fameux Cirque de Moscou.
- Une soirée au théâtre Bolchoï, célèbre et fastueux temple de la danse.
- Le Vernissage, grande foire pittoresque d'artisanat (samedi et dimanche).
- Une promenade au parc Sokolniki, où ont lieux les festivités populaires de fin d'année.
- Le Marché du Nouvel An.
- L'ancien domaine royal de Kolomenskoïe pour profiter d'une balade en troïka.
- Une excursion à Serguev Possad, le "Vatican" des Orthodoxes, haut lieu de pèlerinage.

A SAVOIR

- Visa russe obligatoire, passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.
- L'hiver russe est rude, prévoir des vêtements pour le froid et la neige.

Vous aimerez

● Loger au coeur du Moscou historique, dans un bel hôtel traditionnel 
● Profiter d'un guide et d'un chauffeur particuliers pour mieux vous orienter
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● Disposer de moments libres pour découvrir la capitale russe à votre guise

Le prix comprend
Les vols internationaux  directs ou avec escale (sur une compagnie régulière), en fonction des
disponibilités au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant,
l'hébergement en chambre double catégorie standard avec les petits déjeuners et  la soirée de
Réveillon à l’hôtel Pierre 1er au restaurant  "Romanov" , les transferts aéroport/hôtel/aéroport en
voiture privée, un tour de ville  en voiture avec chauffeur en compagnie d'un guide francophone, avec
entrée à la cathédrale du Sauveur.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa russe  (nous consulter), les repas (sauf le dîner du réveillon), les prestations
non-mentionnées, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (3,5% du montant du voyage), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.
Le logement en chambre individuelle : +255 €.

Conditions Particulières
Séjour individuel  sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix, incluant la soirée du 31
décembre 2019).


