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DEPART GARANTI 2020 
SEJOUR A MOSCOU 

04 jours / 03 nuits 
 

Garanti dès 2 inscrits à max 45                  

 

Malgré le nombre de participants à ce voyage qui peut aller jusqu’à 30 à 35 personnes, 

ce programme reste complet, sans visites en option. 
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

❖ Voyage très complet 

❖ Les musts de Moscou : Kremlin, Place Rouge,…. 

❖ Galerie Tretiakov 

❖ Guide francophone professionnel 

Dates des Départs Garantis 2020  
Départ le lundi 

JAN* FEV* MAR* AVR* MAI* JUIN* JUIL* AOU* SEP* OCT* NOV* DEC* 

- - - 

03 
10 
17 
24 

 
01 
08 
15 
22 
29 

 

05 
12 
19 
26 

03 
10 
17 
24 
31 

07 
14 
32 
28 

04 
11 
18 
25 

02 
09 
16 
23 

- - 

 

JOUR 1 / VENDREDI : MOSCOU (ARRIVÉE) 

Arrivée à Moscou sur vol Brussels Airlines, ou de Luxembourg via Vienne ou Frankfurt. 

Transfert et installation à l’hôtel.Logement. 

JOUR 2 / SAMEDI : MOSCOU  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Moscou est la plus grande ville de la Russie et de l’Europe, avec plus de 12 millions d’habitants. 

Elle a été la capitale de la Russie depuis le XVe siècle, sauf entre 1712 et 1918, ou la capitale fut 

transférée à St. Pétersbourg.  

Tour Panoramique de Moscou. Prise de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses 

principaux monuments. À travers les amples avenues comme la célèbre « Tverskaya », nous 

arriverons au célèbre « Mont des Moineaux » et nous nous arrêterons à son sommet, devant 

l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-ciels de style stalinien. Nous ferons une halte 

également au Parc de la Victoire ainsi que devant le monastère de Novodievitchi et son lac, 

qui inspira Tchaïkovski dans sa composition du « Lac des Cygnes ». Nous continuerons notre 

visite par les rives de la Moskova, où se trouve la « Maison Blanche », siège du gouvernement 

russe. Nous passerons devant la cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (Parlement Russe) le 

théâtre Bolchoï puis l’imposante façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. La suite de 

la visite permettra de voir les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de 

nombreuses petites églises. Nous arriverons finalement sur la Place Rouge, sans doute l’une des 

plus belles au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Elle doit son nom à la 
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couleur des briques des édifices qui l’entourent : le 

Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin et la 

cathédrale Saint-Basile avec ses célèbres 

coupoles en forme de bulbe, construite sur ordre 

du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve 

aussi le mausolée de Lénine et sur ses pavés 

défile l’Armée Russe lors des nombreuses 

commémorations tout au long de l’année. 

Visite d’un marché local. 

Déjeuner. 

Tour à pied du centre historique, du quartier Place Rouge. Début de notre tour à la Place du 

Manège, ancien marché de bétail, où se trouvaient les écuries impériales. Nous passerons à côté 

du « kilomètre zéro de Russie » et nous poursuivrons notre parcours devant les façades Art 

Nouveau classées des luxueux hôtels National et Metropol et de la Douma (Parlement Russe). 

Arrêt devant le théâtre Bolchoï puis devant l’imposante façade de la « Loubianka », siège de 

l’ancien KGB. Nous flânerons ensuite dans les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod 

qui abrite de nombreuses petites cathédrales comme celles de Notre-Dame de Kazan et de la 

Sainte-Épiphanie. Nous nous arrêterons aussi au GOUM, ces célèbres galeries marchandes 

historiques, devenues aujourd’hui temple du luxe. Nous arriverons ensuite sur la Place Rouge, 

sans doute l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 

Elle doit son nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent : le Musée d’Histoire, les 

murailles du Kremlin et la cathédrale de Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de 

bulbe, construite par ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve également le mausolée 

de Lénine et sur ses pavés défile l’Armée Russe lors des nombreuses commémorations tout au 

long de l’année. Nous longerons les murailles du Kremlin en visitant le Jardin d’Alexandre, le plus 

ancien de Moscou, le monument au Soldat Inconnu avec la flamme éternelle et le monument 

aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale. 

Visite extérieure de la cathédrale Saint-Basile, sur la Place rouge. 

Visite du métro de Moscou. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un symbole 

de l’avancée technologique et industrielle du système politique, le Métro de Moscou était le « Palais 

du Peuple ».  Retour à l'hôtel en métro.Diner à l’hôtel. 

JOUR 3 / DIMANCHE : MOSCOU  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. Le mot « Kremlin » se traduit par « forteresse » en 

russe. Dans l’ancienne Russie, dans chaque ville importante on érigeait une place forte entourée 

d’une muraille, à l’intérieur de laquelle se trouvaient les principaux édifices, les églises et les 

cathédrales.  

Déjeuner. 
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Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur. Cette imposante cathédrale est la plus grande église 

orthodoxe jamais construite. Érigée en l’honneur de la victoire russe face aux troupes de Napoléon, 

elle ne fut terminée qu’en 1883, à l'occasion du couronnement du Tsar Alexandre III.  

Promenade dans le quartier “Octobre Rouge”. La légendaire fabrique de chocolat Octobre 
Rouge fut construite en 1862 sur les rives de la Moskova. Elle fut fondée par Von Einem, un 
entrepreneur allemand et elle se développa rapidement : le célèbre bâtiment de briques rouges, 
situé en face de la Cathédrale de St. Sauveur fut élargi et on lui rajouta des habitations pour les 
employées, ainsi que des nouveaux sites de production et des bâtiments administratifs. Il devint 
une icône de Moscou, avec son parfum de chocolat embaumant le centre de la capitale.  
promènerons dans le quartier afin d’apprécier sa mutation dans les dernières années et découvrir 
son nouveau visage. 

Promenade dans le quartier Zamoskvoretche. Ce charmant recoin de Moscou se cache à 

proximité du Kremlin, de l’autre côté de la rivière Moskova. C’est un quartier très différent des 

autres : ici on peut encore admirer les maisons traditionnelles russes en deux étages, et chaque 

rue a son église, alors qu’elles furent détruites dans d’autres endroits de la ville par les 

communistes.  On appréciera des élégantes façades, les petites églises et les beaux palais des 

XVIIIe et XIXe siècles, dans une atmosphère paisible et accueillante. 

Visite de la galerie Tretiakov. Visite de cette incomparable pinacothèque, appelée ainsi en 

l’honneur de son fondateur Pavel Tretiakov (1832-1898), le célèbre marchand et grand mécène 

russe du XIXe siècle. Son rêve était de créer un grand musée accessible à tout visiteur sans 

distinction de classe ou de fortune, avec une grande collection de pièces permettant de 

comprendre et d’admirer l’histoire de l’Art russe.  

Diner à l’hôtel.  

JOUR 4 / MOSCOU (DÉPART)  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport sans guide.  

 

 

 

 
 

Prix par personne en Euro- Arrivée Moscou vol directe 
 

Logement en chambre double 675 € 

Supplément single :  104 € 
Départ de Luxembourg :  + 125 € pp 

Départs juillet et août  + 85 € pp  
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec Brussels 

Airlines au départ de Bruxelles. Supplément au départ de Luxembourg. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 125 € pp au 19/10/19 

➢ Tous les transferts sur place 

➢ Guide francophone lors de visites 

➢ Logement en hôtel 4* dans le centre de Moscou selon disponibilités 

➢ 3 petits déjeuners buffet (dans l’hôtel). 

➢ 2 déjeuners, 2 diners. 

➢ Thé/café, eau minérale pour chaque repas. 

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Taxes et TVA locales au 19/10/19 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Taux de change du rouble au 19/10/19 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols. 

➢ Supplément éventuel sur les vols selon disponibilités à la réservation 

➢ Frais et procédure de visa à partir de 130 € pp 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

REMARQUES 

 

Passeport valable 6 mois après retour – Invitation du pays fournie par notre agence – 2 petites photos pour le visa et 

assurance rapatriement obligatoire – formulaire à remplir en ligne  

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

 FABULOUS ROUND TRIP 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances
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Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de l’Est. Il 

parle / He speaks : 

 

 


