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 Logement dans un hôtel 5***** centre ville 

 Visite panoramique de la ville de Moscou  

 Visite du Kremlin avec ses cathédrales 

 Découverte des plus belles stations de métro Moscovite 

 

 

ESCAPADE A MOSCOU 
4 Jours - 3 Nuits 

RUSSIE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION RUSSIE : ESCAPADE A MOSCOU 

TYPE DE VOYAGE  4 jours - 3 nuits ; Départ et Retour de PARIS  

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 

A partir de ………............................................................... 1.199 €  

 

 

Départ province :  

Nous contacter, Supplément à partir de + 200€ 

 
(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques 
connues au 29/01/2013. Il est susceptible de varier en fonction des 
fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de 
pétrole et des changements dans la tarification aérienne 

 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS/MOSCOU/PARIS sur vols réguliers avec escale avec les compagnies CSA 
(classe V), SAS (classe T), LOT (classe S) ou autre compagnie selon disponibilité 

 Taxes d’aéroport correspondantes : 170€ à ce jour et révisables 

 Hébergement 3 nuits avec petits déjeuners en hôtels 5* centre ville 

 Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour (eau minérale, café/thé inclus à 
chaque repas) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

 Les visites et excursions mentionnées au programme avec un guide francophone 

 Les droits d’entrée selon programme 

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 Les frais de visa Russe : 110 €/personne. 

 L’assistance de notre correspondant sur place 
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CES PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les prestations non mentionnées dans le programme, boissons aux les repas, pourboires 

 Les pourboires et dépenses personnelles 

 Le supplément chambre individuelle : 255€ - en nombre limité et selon disponibilité 

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)   

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  

 

 

 

 

 

. 

FORMALITÉS : 
Les passeports (valables six mois après le retour et signés) doivent être déposés au plus tard 40 
jours avant le départ accompagné de : formulaire dûment rempli, 1 photo d’identité en couleur et 

récente, certificat original d’assurance médicale sur papier en-tête de la compagnie 
d’assurance. Si l’un des éléments manque, nous ne pouvons pas déposer la demande de visa. 
Pour toute demande reçue sans le certificat d’assurance, Amslav souscrira l’assurance auprès 

de sa compagnie et le montant en sera facturé aux clients ! 
Pour toute demande déposée à moins de 40 jours avant le départ, un supplément délai 

d’urgence sera appliqué sans préavis de notre part. 
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RUSSIE – ESCAPADE A MOSCOU 
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fondée en 1147 par le prince Dolgorouki, Moscou, capitale de Russie, 
est une ville hétéroclite et jalonnée de surprises. De multiples églises 
jalonnent ses rues entre les gratte-ciels d’un stalinisme triomphant, de 
splendides monastères fortifiés forment un demi-cercle destiné, jadis, 
à assurer la défense de la ville. Pour mieux comprendre, découvrez 
Moscou la magique, Moscou l’intemporelle en visitant le Kremlin et ses 
cathédrales, le musée des beaux arts Pouchkine et ses trésors de l’art 
occidental, en vous baladant dans le métro moscovite et ses stations-
palais. Laissez-vous porter par cette métropole cosmopolite et 
débordante d’activité pour en garder à jamais un souvenir indélébile. 
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Visites  &  Excursions 

 Visite panoramique de Moscou 

 Visite du Kremlin 

 Visite de Serguiev Possad 

 Découverte des stations de 

métro de Moscou 
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RUSSIE –ESCAPADE A MOSCOU 

 

1
er

 jour : PARIS/MOSCOU                             Vendredi 

• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DECALAGE HORAIRE 

• Assistance aux formalités d’enregistrement 
 

Envol à destination de Moscou.  
 

 A l’arrivée, transfert à l’hôtel.  

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

2ème jour : MOSCOU                              Samedi 

 Petit déjeuner.  

 Visite panoramique de la ville : la  Place  Rouge,  la  cathédrale  

Saint  Basile  le  Bienheureux,  le  GOUM,  l’université, la  place  du  
Manège,  la  rue  Tverskaia,  le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la 
Cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï, le monastère 
Novodiévitchi…   

 Déjeuner au restaurant   

 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 un 
ensemble d’édifices laïques et religieux de tous les âges dont 
l’ensemble est d’une somptueuse beauté.   

 Découverte de la cathédrale de l’Assomption construite par 
l’architecte italien Fioravanti. C’est ici que les tsars furent sacrés 
pendant 4 siècles. Sur la même place dite « des Cathédrales », se 
dresse le Clocher d’Ivan-le-Grand. A ses côtés, on  peut  voir  la  
cathédrale  de  l’Archange  St-Michel où  les  souverains  russes furent enterrés jusqu’à la fin du XVIIème 
siècle.   

 Visite intérieure de l’une des cathédrales 

 A 17h00, temps libre (sans bus, ni guide). 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

3ème jour : MOSCOU / SERGUIEV POSSAD / MOSCOU                     Dimanche 

 Petit déjeuner et départ pour Serguiev Possad (ex-Zagorsk) situé dans l’Anneau d’or (70 km de Moscou). 
Fondé en 1337 par Serge de Radonèje, siège de patriarcat, le monastère fut l’un des rares à être autorisé 
à rester en activité à l’époque soviétique.  
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 Visite intérieure du territoire du monastère ainsi que du 
tombeau de Boris Godounov. La petite église de la Trinité 
renferme notamment les reliques de St Serge et une splendide 
iconostase d’Andreï Roublev. 

 Déjeuner sur place 

 Retour à Moscou 

 Découverte du métro moscovite, l’un des plus importants au 
monde avec ses quelques 200 km et 145 stations. Certaines 
d’entre elles décorées de marbre, mosaïque, peintures, statues sont de véritables musées souterrains. 

 Retour à l’hôtel en métro vers 16h00 ou temps libre en ville (sans bus, ni guide) 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

4ème jour : MOSCOU / PARIS                                  Lundi 

 Petit déjeuner.  

 Temps libre en fonction des horaires d’avion.  

 Transfert à l’aéroport  

 

Envol pour PARIS   

 

 

 
L’ordre des visites peut être modifié 

 
 
 
 
 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

