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PROGRAMME COURT 

 

 Jour 1 : Arrivée à Moscou.  

 Jour 2 : Moscou. Visite guidée de Moscou. Excursion au Kremlin et ses cathédrales. 

 Jour 3 : Moscou. Tour du métro de Moscou. Visite à la Galerie Tretyakov puis du couvent 
Novodevichy. 

 Jour 4 : Moscou. Domaine de Kolomenskoe. 

 Jour 5 : Transfert à Sergiev Posad. 

 Jour 6 : Sergiev Posad. 

 Jour 7 : Yaroslavl. Tour de la ville. 

 Jour 8 : Kostroma. Tour de Kostroma : Cathédrale Bogoyavlensky, église de la 
Résurrection et Monastère Ipatiev. 

 Jour 9 : Souzdal ; kremlin, cathédrale de la Nativité et musée d'art du bois. 

 Jour 10 : transfert vers Vladimir. 

 Jour 11 : Vladimir. Tour de la ville de Vladimir et visite à la cathédrale Saint-Dimitri et à 
la cathédrale de la Dormition.    

 Jour 12 : Moscou. 
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JOUR 1. Arrivée à Moscou.  

 

 Arrivée à Moscou. 

 Accueil du guide anglophone.  

 Transfert à l'hôtel. 

 Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 2. Moscou. Visite guidée de Moscou. Excursion au Kremlin et ses 

cathédrales. 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Visite guidée de Moscou. 

 

Moscou est la capitale de la Fédération de Russie et 

représentez un condensé unique de vieux chef-

d'œuvres architecturaux et de bâtiments modernes. 

C'est un endroit où les traditions des russes 

s’ouvrent au monde entier. Le centre historique de 

Moscou, le Kremlin et ses cathédrales, monastères, 

forteresses impressionnantes et palais stupéfiants, 

sont un témoignage authentique de culture et de 

l'art du haut Moyen-Âge en Russie. Moscou est un des rares exemples d’une ville ancienne où 

une belle continuité permis à sa beauté de ne pas se faner au fil des années, quoi qu’y soient 

survenus de nombreux événements.  Vous profiterez donc d'un tour de ville panoramique pour 

découvrir les joyaux de Moscou : le Kremlin, ses 

palais et cathédrales aux bulbes dorés, le théâtre du 

Bolchoï, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, la place 

du Manège, la maison Blanche, la cathédrale du 

Christ-Sauveur, le quartier des affaires et ses tours 

vertigineuses, le point d’observation de la Colline 

aux Moineaux, le quartier de l’Arbat, ses immenses 

avenues, le parc de la Victoire, la rue Tverskaya, les 

quais de la Moskova, etc. La visite achevée, vous 

serez prêts à entamer une découverte plus 

approfondie de la ville. 
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Excursion aux cathédrales de Kremlin et de Kremlin de Moscou.    

Le Kremlin de Moscou a été reconstruit plusieurs fois après avoir été fondé selon l'ordre de 

prince Yuri Dolgoruky en 1156 en tant que forteresse en bois. Le Kremlin d'aujourd'hui a été 

construit au 15ème siècle par des architectes italiens après le siège de l'église orthodoxe, 

déplacée à Moscou. La reconstruction des cathédrales et de chapelles de ce temps donne 

désormais son apparence moderne au Kremlin. Il est aussi célèbre pour son canon du Tsar et sa 

cloche du Tsar, construits pour amuser les monarques. 

 

 Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3. Moscou. Tour du métro de Moscou. Visite à la Galerie Tretyakov puis du 

couvent Novodevichy. 

  Petit déjeuner à l'hôtel. 

Tour de métro de Moscou.. 

 

Si vous vous demandiez pourquoi le métro de 

Moscou est considéré le plus beau dans le monde, ce 

tour est fait pour vous. Un musée gigantesque à lui 

tout seul avec ses labyrinthes de stations et ses 

plateformes magnifiques. Un guide expérimenté 

vous donnera donc un plein aperçu sur l'histoire, 

l'architecture de métro de Moscou. 

 

Visite à la galerie de l'État de Tretyakovsky..  

 

ujourd’hui considérée comme l’un des plus grands 

musées au monde, la Galerie Tretiakov constitue 

avant tout la plus grande collection d’art russe. Elle 

vit le jour en 1892 grâce à Pavel Tretiakov, riche 

marchand d’art, qui légua à la ville de Moscou sa 

collection de 1287 toiles et 518 dessins.Vous y 

admirerez les œuvres des plus grands maîtres russes 

du 11ème au 20ème siècle, dont des icônes et des 
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JOUR 4. Moscou. Domaine de Kolomenskoe. 

JOUR 5. Transfert à Sergiev Posad. 

oeuvres de Brullov, Kiprensky, Aivazovsky, Ivanov, 

Repine...  

 

Le couvent Novodevichy. 

 

Le Couvent Novodevichy est un ensemble 

monastique pour les femmes nobles construit entre 

les 16ème et 17ème siècles. Ses décorations 

intérieures, fresques, icônes et tapisseries ont été 

préservées dans une condition parfaite des guerres, 

faisant le Couvent Novodevichy un des plus beaux 

monastères de la Russie. Pendant votre visite, vous pourrez assister au service orthodoxe russe 

dans la Cathédrale de Notre Dame de Smolensk et voir les tombes de personnes célèbres les 

plus importantes de Russie, dont des auteurs et des scientifiques. 

 Nuit à l'hôtel. 

 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

"Kolomenskoe". 

Le domaine Kolomenskoe est l'ancienne résidence 

des ducs de Moscou et des tsars russes. Il est situé 

sur les rives du fleuve Moscova, desquelles une 

belle vue s’offre à vous.  C'est une réserve-musée 

puisqu’il ne comprend pas seulement des 

monuments d'architecture russe des 16ème et 

17ème siècle, mais aussi des espaces naturels. En 

1994 Kolomenskoe a été inclus dans la liste du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO. C'est un lieu 

privilégié pour les festivités populaires et les spectacles présentant des épisodes de l'histoire 

russe. 

 Nuit à l'hôtel. 
 

 
 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 
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JOUR 6. Sergiev Posad. 

JOUR 7. Yaroslavl. Tour de la ville. 

 Check-out de l'hôtel. 

 Transfert vers Sergiev Posad. 

 Enregistrement à l'hôtel. 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

Sergiev Posad.  

 

De nos jours, Sergiev Posad est un des endroits les 

plus attrayants de l'Anneau d'or de Russie. Il abrite 

des trésors d'architecture russe traditionnelle des 

14ème – 15èmes siècles. Dans la Cathédrale de 

Trinité – le repère principal de la ville – vous pourrez 

voir des icônes peintes par Andrei Rublev et Daniel 

Chorny. Le musée des Arts Décoratifs propose des 

tapisseries traditionnelles, de la vaisselle d'or et 

d’argent, des meubles et des broderies datant du 

17ème au de 20èmes siècles... tout simplement 

remarquable. 

   

 Déjeuner dans un restaurant local et transfert à Yaroslavl. 

 Enregistrement à l'hôtel. 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Tour de la ville dans Yaroslavl.  

 
La ville d'Yaroslavl a célébré son 1000ème 
anniversaire en 2010. L'histoire d'Yaroslavl a 
commencé avec une petite forteresse de bois 
plantée sur un territoire appartenant à Rostov au 
début du 12ème siècle. Après plusieurs incendie la 
ville de bois originale fut complètement reconstruite 
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JOUR 8. Kostroma. Tour de Kostroma : Cathédrale Bogoyavlensky, église de la 

Résurrection et Monastère Ipatiev. 

JOUR 9. Souzdal ; kremlin, cathédrale de la Nativité et musée d'art du bois. 

en pierre et au 16ème siècle, Yaroslavl était devenue la ville deuxième de Russie. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 

 Transfert vers Kostroma. 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 
 

 
 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

Tour de Kostroma : Cathédrale Bogoyavlensky, église de la Résurrection et Monastère 

Ipatiev. 

Kostroma est une vieille ville majestueuse – un 

des points importants de toutes les étapes de la 

route de l’Anneau D'or. L'architecture médiévale 

tout à fait bien préservée de son centre 

historique, ses légendes enchanteresses, ses 

paysages sublimes, et son ambiance typique, la 

rend très appréciée des voyageurs. Kostroma est 

aussi un lieu de naissance de Snégourotchka (la 

Blanche-Neige russe) ainsi que de fromage 

délicieux, de lins de qualité et est une capitale de la bijouterie en Russie. 

 Déjeuner dans un restaurant local. 

 Transfert vers Souzdal. 

 Enregistrement à l'hôtel. 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

Souzdal ; kremlin, Cathédrale de la Nativité et 
Musée des Arts du Bois. 
  
L'apparence paisible et accueillante de Souzdal 
demeure au fil des années, en raison de son 
environnement pittoresque, où poulets et vaches 
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JOUR 10. Transfert vers Vladimir. 

JOUR 11. Vladimir. Tour de la ville de Vladimir et visite à la cathédrale Saint-Dimitri et 

à la cathédrale de la Dormition. 

JOUR 12. Moscou. 

passent librement près du Kremlin et autour des monastères. L’atmosphère authentique de son 
centre historique a été préservée. Souzdal était un centre religieux important de la Russie 
pendant les 18ème et 19ème siècles et l’est probablement toujours. Vous pourrez y admirer la 
multitude et la beauté de ses églises et cathédrales dont chacune d'entre eux est un vrai chef-
d'œuvre d'architecture religieuse russe. 

 Déjeuner dans un restaurant local. 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Déjeuner dans un restaurant local.. 

 Transfert vers Vladimir. 

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

Tour de la ville de Vladimir et visite à la cathédrale 
Saint-Dimitri et à la cathédrale de la Dormition.   

La ville de Vladimir est une des plus vieilles de Russie. 
Bien que la date de sa fondaiton soit toujours 
contestée par les historiens (990 ou 1108), personne 
ne doute dans son rôle important dans histoire russe. 
Pendant plus de deux siècles (de 1157 au milieu les 
années 1300) Vladimir était la capitale de la Rus’ 
ancienne. La ville peut donc se vanter de posséder 
trois sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO : les 
Portes d'or, le symbole de l’indépendance de Vladimir 
et deux de ses cathédrales.  

 Transfert vers Moscou.  

 Nuit à l'hôtel. 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 
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PAR PERSONNE POUR EUR, 

12 jours/11 nuits - A partir de 1 004 EUR par personne pour 30 PAX 

 

 

Inclut Exclut 

 
 5 nuits dans un hôtel choisi à Moscou 
ou de qualité semblable ; 
 1 nuit à Sergiev Posad – hôtel Posadsky 
3* ou semblable ; 
 1 nuit à Yaroslavl – hôtel Ring Premier 
4* ou semblable ; 
 1 nuit à Kostroma – hôtel Zolotoye 
Koltso 3* ou semblable ; 
 1 nuit à Souzdal – hôtel Sokol 3* ou 
semblable ; 
 1 nuit à Vladimir – hôtel Vladimir 3* ou 
semblable ; 
 Minifourgon ou services de bus 
conformément au programme ; 
 Guide anglophone conformément au 
programme ; 
 Petits déjeuners quotidiens ;  
 Les déjeuners et les dîners sur l'Anneau 
d’Or se feront conformément au programme 
(Menu entrée-plat-dessert, thé/café, eau 
minérale) ; 
 Entrées conformément au programme 
; 
 Lettre d’invitation pour le visa. 

 

 
 Pourboires ; 
 Autorisations de faire des 
photos/vidéos dans certains musées ; 
 Honoraires de visa russes ; 
 Repas & Boissons sauf mentionné ; 
 Service de portage des bagages ; 
 Billet d’avion pour la Russie ; 
 Options. 

 

 

 


