
 

  
  

Russie : Découverte de Moscou 
 

 

Du Lundi 4 au samedi 9 Mai 2020 

 

La Russie se caractérise par l’immensité de son territoire et par l’originalité 

de son histoire et de sa culture liée à sa position de carrefour entre l’Occident 

et l’Orient. Ce voyage exceptionnel nous mènera à la découverte de la plus 

majestueuse ville impériale de la Russie : Moscou, envoûtante capitale 

historique et actuelle de la Russie aux milles clochers à bulbes nous fera 

succomber à son charme typiquement slave en nous faisant découvrir 

l'essentiel de son patrimoine historique et artistique. 
 

 
Le programme 

 

1er JOUR – Lundi 04 Mai 2020 :    PARIS  MOSCOU 
 

07h00 : Rendez-vous Place de l’Hôtel de Ville (Rocquencourt) pour départ à Roissy 
 

08h30 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
Accueil notre représentant et assistance aux formalités d’enregistrement. 

11h30 : Envol pour Moscou sur ligne régulière directe Aeroflot/Airbus 
16h20 : Arrivée à Moscou. Passage des formalités douanières. 
 

Accueil par notre guide local francophone puis départ en autocar privatif pour un premier aperçu de 
la ville de l’aéroport à notre hôtel.  
 

Installation à notre hôtel : Mariott City Center (centre-ville) - dîner et nuit. 

 
2ème JOUR – Mardi 05 Mai 2020 :   MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ avec notre guide local pour un tour de ville. Découverte de la rue Tverskaia, de la Place Rouge avec 
la cathédrale Basile le Bienheureux, de la Place du Manège, du théâtre Bolchoï, de l'Université Lomonossov 
et de la Place de la Victoire. Visite de la cathédrale Saint Sauveur. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Poursuite avec la visite du Kremlin connu pour l'ensemble de ses cathédrales, 
la cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot "Kreml", devenu Kremlin, veut dire 
forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d'environ deux kilomètres de 
périmètre. A l'intérieur, on découvre une multitude d'édifices laïques et religieux 
de tous les âges dont l'ensemble est d'une somptueuse beauté. Visite intérieure 
de la cathédrale de l'Assomption construite par l'italien Fioravanti. C'est ici que 
les tsars furent sacrés pendant 4 siècles. Sur la même place, dite "des 
Cathédrales", se dressent le Clocher d'Ivan-le-Grand et la cathédrale de 
l'Archange St-Michel où les souverains russes furent inhumés jusqu'à la fin du 
XVII

ème
 siècle. 

 

Découverte de la Place Rouge et du célèbre Gum. 
 

Soirée-représentation du célèbre cirque de Moscou.  
Des acrobates volent au-dessus de la voute, les lions se prosternent 
fièrement devant le public enthousiaste, les divas habillées dans des 



 

  
  

plumes dansent le cancan, l'orchestre joue des marches, des gymnastes et des jongleurs font des tours 
incroyables. 
Retour à notre hôtel, dîner et nuit. 
 
 

3ème JOUR – Mercredi 06 Mai 2020 :    MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Visite de la Galerie Trétiakov : ce musée récemment et admirablement 
rénové abrite plus de 57 000 tableaux et sculptures d'artistes russes. 
Parmi les quelques 1 500 œuvres exposées, on peut découvrir et admirer 
des icônes du 12

ème
 au 19

ème
 siècle, dont la célèbre Vierge de Vladimir ou 

la Trinité d’Andréï Roublev. 

 
Promenade à travers le quartier Zamoskoretchie, le cœur de Moscou 
authentique qui a conservé sa physionomie du 18

ème
 siècle. Le nom de ce quartier signifie « au-delà de la 

rivière de Moscou ». C’est à cet endroit que se trouve le fameux parc Gorki. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

 Cet après-midi nous visiterons le magnifique domaine 
Kolomenskoié, situé sur les rives de la Moskova, entouré par 
plus de 350 hectares de forêts ancestrales, qui sont maintenant 
protégées et inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Kolomenskoïe comprend plusieurs structures en bois ancien dont 
de magnifiques églises et des constructions avec toiture en 
pavillon. Le plus vieil édifice toujours en état aujourd'hui est 
l'église de l'Ascension, construite en 1532 par le Grand Prince de 
Moscou Vassili III pour remercier Dieu de la naissance de son fils 
et héritier au trône, le futur Ivan le Terrible.  
 

Pause goûter au café Pouchkine. 
 

Retour à notre hôtel, dîner et nuit. 
 
 

4ème JOUR – Jeudi 07 Mai 2020 :   EXCURSION A SERGUIEV POSSAD 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour Serguiev Possad, haut lieu de la religion orthodoxe où plus d’un 
million de pèlerins convergent chaque année. Visite de la Laure St Serge. 
 

Déjeuner en ville. 
 
 

 Visite du musée des cosmonautes et promenade dans le VDNKH (centre 
d’exposition panrusse). 

Ouvert en 1981 à l’occasion du 20
ème

 anniversaire du vol de Youri 
Gagarine, le musée a conquis le public par sa riche exposition et sa 
façade spectaculaire. Avec son Monument des Conquérants de 
l'Espace en titane de 107 mètres, construit en 1964 en l’honneur des 
explorateurs de l’espace, le musée se voit à des kilomètres. Entièrement 
rénové en 2009 il propose depuis, une exposition renouvelée qui raconte 
l’histoire de la conquête de l’espace. C’est un bon moyen de découvrir 
l’une des principales sources de fierté des Soviétiques, de visiter la 
station spatiale Mir et de comprendre le mythe soviétique qui entoure le 
nom du premier homme dans l’espace Iouri Gagarine. 

 

Retour à notre hôtel, dîner et nuit. 
 

5ème JOUR – Vendredi 08 Mai 2020:   MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

http://www.univ-montp3.fr/pictura/ImagesGrandFormat/ImageGF.php?numnotice=A2713&numdossier=2


 

  
  

 Ce matin nous ferons une visite interactive très intéressante au Bunker 42, ancien centre de 
communication militaire situé dans le centre-ville de Moscou, le plus sécurisé de l'URSS, aussi connu 
sous le nom de musée de la Guerre froide. Nous explorerons ce labyrinthe de la Guerre froide construit à 
55 mètres de profondeur où l'atmosphère n'a pas changé. 

 

Puis, en compagnie de notre guide nous découvrirons quelques 
stations du métro, véritable palais souterrain dont certaines stations 
se parent d’une somptueuse décoration.  
 

Déjeuner au restaurant. 
 

 Après-midi croisière sur le brise-glace Radisson, « bateau-
mouche » unique à Moscou ayant le brise-glace ce qui lui permet de 
naviguer sur la Moscova toute l’année. L’intérieur du bateau est une 
combinaison de la haute technologie et des meilleures traditions de 
la navigation et du service européen. 

 

Temps libre sur la célèbre rue Arbat « le Montmartre moscovite », une rue piétonne ouverte aux artistes 
de rue avec de nombreux magasins, cafés et restaurants. 
 

 Dîner avec animation folklorique « Amazing Russia ». Nuit à l’hôtel. 
 

Retour à l’hôtel. Diner et nuit.  
 

6ème JOUR – Samedi 09 Mai 2020:   MOSCOU  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Matinée libre. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Dans l’après-midi : transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

19h35 : Envol pour Paris sur ligne régulière directe Aeroflot/Airbus 
22h35 : Arrivée à Paris Roissy CDG- Terminal 2E. 
Retour à Rocquencourt 

***** 
 
 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE : 
 
Un programme très complet qui nous fera visiter tous les sites incontournables et mythiques de Moscou. 

 Le Kremlin et la place Rouge   

 La galerie des Icônes au musée Tretiakov 

 Le domaine Kolomenskoié  

 Le monastère de Serguei Possad (Zagorsk)  

 Le musée des cosmonautes 

 Le Bunker 42 de Staline. 

 Le métro de Moscou, véritable palais souterrain 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

FORMALITES POUR UN VOYAGE EN RUSSIE 
Pour les Français : Passeport valable 6 mois après la date de retour + des éléments (photos d’identité 
identiques, formulaires de demandes de visas, …) qui vous seront précisés ultérieurement. Pour les autres 
nationalités : merci de vous renseigner auprès du Consulat de Russie – 40-45, bd Lannes – 75016 Paris – 

T. 01 45 04 05 50  

 

 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=moscou&id=F0C27966BF43EEF4EFAEF4176F996245154774D1&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=moscou&id=85EEE286060ABBA4C79E4D28893B200E9F6E3DF5&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=moscou&id=180DD7D4AF6FB7307655B8286444021A004DB6B5&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=moscou&id=8FB511C49028F0089754AB0AD92C75E1F9BB9613&FORM=IQFRBA


 

  
  

Moscou 
 

du 4 au 9 mai 2020 
 

Prix par personne : 1 835 € 
        (supplément chambre individuelle : 250 €) 

 

LE PRIX COMPREND : 
 L’accueil et l’assistance à l’aéroport le jour du départ. 
 Le transport aérien sur vols réguliers directs Aeroflot/Airbus : ParisMoscouParis). 
 Les taxes d’aéroport (72.68 € à la date du devis - révisables) 

 Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du 
séjour. 

 Le transport en autocar privatif climatisé suivant le programme. 
 Le logement 5 nuits en chambre double en hôtel 4* - Marriott centre -ville 

 La pension complète dont un dîner folklorique « Amazing Russia ». 
 L’eau, café/thé inclus aux repas.  
 Les visites et excursions mentionnées au programme. 

 La croisière de navigation sur la Moskova en brise-glace Radisson. 
 Les frais de visa pour passeport français. 
 L’assurance assistance Maladie - Rapatriement Assurinco 24h/24. 
 L’assurance complémentaire annulation. 
 La remise d’un guide (un par couple/famille). 
 

******************************************** 

 

Bulletin d'inscription 
 

à retourner, au plus tard le 22 novembre, en mairie, à Roland Huguet-ACCR 

Moscou   
 

ou à mon adresse : 5 square Alboni - Rocquencourt 

78150 Le Chesnay-Rocquencourt 

 

OUI, nous vous faisons parvenir notre inscription au voyage. 
 

joindre, par chèque, un acompte de 600 €, par personne, ordre ACCR-Moscou 

et un chèque de 15 € d’adhésion à l’association, par personne, ordre ACCR 
 

 

Nom(s) Prénom(s) : 
 

         Adresse : 
 

Tél. :       Portable :  
 

Mail :        
 

         Signature :   


