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du mercredi 18 au mardi 24 septembre 2019 

 

Bienvenue  à  MOSCOU 

RUSSIE 

 LE KREMLIN LE KREMLIN LE KREMLIN LE KREMLIN ---- LA PLACE ROUGE  LA PLACE ROUGE  LA PLACE ROUGE  LA PLACE ROUGE ---- TOUT MOSCOU TOUT MOSCOU TOUT MOSCOU TOUT MOSCOU    
L’Anneau d’ Or de la Russie L’Anneau d’ Or de la Russie L’Anneau d’ Or de la Russie L’Anneau d’ Or de la Russie ----  La Russie originelle  La Russie originelle  La Russie originelle  La Russie originelle    

 

7 jours 7 jours 7 jours 7 jours     
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Jour 1 - Mercredi 18 septembre 2019 
La Lorraine - Francfort - Moscou 

Licence: LI 057.95.0007 

La Lorraine -   Francfort - Moscou : 

• Transport à partir de la Lorraine vers l ’aéroport de Francfort :                                           

•  Marly (07:00) - Saint-Avold (07:40) - Forbach (08:00) - Sarreguemines (08:20)             

•   Petit déjeuner en cours de route    

•   Arrivée à l ’Aéroport  (entre 10:30 et 11:00) 

•  Rendez-vous avec un représentant de Voyageurs du Monde : Assistance aux formalités d’enregistrement, 

remise de vos titres de transport et enregistrement des bagages. 

• Envol pour Moscou sur vol régulier Lufthansa prévu à 13:00. 

A noter que ces horraires 
pourront être légèrement 
modifiés.  
Vous en serez informés dans 
le dernier courrier. 

Moscou possède plusieurs aéroports dont trois principaux 
qui desservent chacun différentes villes de Russie et le reste 
du monde. Le plus ancien des trois, Domododevo, est situé 
à 42 km au sud-est de Moscou. C’est le second aéroport de 
Russie en nombre de passagers et de fret après 
Cheremetievo.  
Accueillis par notre guide , nous rejoindrons l’hôtel en car, 
dans le quartier Zamoskvoriechie. 

L’aéroport international Domododevo de Moscou 

Les origines de Moscou : 
En 1147, lit-on dans les chroniques, le 
prince Youri Dolgorouki, convie un prince 
de ses alliés à une rencontre à Moscou; 
c’est la première mention écrite de la ville, 
celle de sa naissance officielle. 
Le commerce, les métiers artisanaux, 
connurent un rapide essor et Moscou devint 
un pôle d’attraction d’autant plus qu’elle se 
trouvait au centre des tribus slaves qui 
constituaient le noyau de la nationalité 
« grand-russienne ». 

Dîner & nuit à l’hôtel Aquamarine **** à Moscou  

Tentaculaire, hétéroclite, orientale, mégalomane, 

fantasque et mystique, Moscou est , pour l ’arpenteur des 

villes, la plus extraordinaire Babylone qui soit ! 

Cependant, il vous faudra accepter ses contradictions et 

ses obsessions , avec autant de philosophie que ses 

habitants. Quartier après quartier, siècle après siècle, 

Moscou ne se livre que par tranches , dans le plus 

incroyable des mélanges. Du Kremlin aux orgues de 

Staline, des cathédrales somptueuses aux dernières 

datchas de bois peint, des palais classiques aux 

« colonnes du peuple », de la ville mortifiée à la ville 

enivrée qui vibre jusqu’à la démesure, de Tolstoï à 

Vissotski, le poète chanteur, de l ’icône de Roublev aux 

Picasso et aux Matisse du musée Pouchkine, de l ’Art 

Nouveau à l ’avant-garde « très années 60 », Moscou est 

une poupée russe, une matriochka. Derrière la première 

enveloppe s’en cache une autre et c’est là que ça se 
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Jour 2 - Jeudi 19  septembre  2019 

MOSCOU - le métro - le Centre historique - le Goum 

Le métro de Moscou  
Peu de villes au monde peuvent faire 

figurer leur métro dans la liste des 

attractions touristiques ou des 

monuments historiques. Avec leurs 

lustres, leurs sculptures et leurs 

somptueuses mosaïques, les quais et les 

couloirs du métro moscovite 

ressemblent à des palais miniatures, les 

quais et les couloirs du métro moscovite  

ressemblent à des palais miniatures. Le 

réseau est, par ailleurs, l’un des plus 

fréquentés et des plus performants du 

monde. Quelques unes des plus belles 

stations vous seront présentées. 

Le centre historique:  

Le quartier Zaradié (Kitaï Gorod) , ancien quartier des marchands et d’artisans. 

La rue Varvarka, qui date du XIVème siècle . 

Visite du Goum, un des plus grands magasins du pays, construit à la fin du XIXème 

siècle par l’architecte Pome Rantsev. 

Passage par la nouvelle place du Manège 

La Place de Théâtre avec le célèbre Bolchoï 

Le musée des beauxLe musée des beauxLe musée des beauxLe musée des beaux----arts Pouchkine.arts Pouchkine.arts Pouchkine.arts Pouchkine.    
 
Ce musée, bâtiment principal et la  collection 
de l’art occidental est, avec l’Ermitage à Saint-
Pétersbourg, celui qui abrite les plus riches 
collections d’art occidental. 
Si les sculptures antiques, les œuvres du 
Moyen-Âge et de la Renaissance ne sont que 
des copies, on y trouve en revanche de 
superbes toiles d’impressionnistes français. 
Ce musée joue également un rôle important 
dans la vie artistique du pays, puisqu’il est l’un 
des principaux foyers d’étude des beaux-arts  

 Nuit à l’hôtel Aquamarine **** à Moscou  

Dîner dans le restaurant géorgien  

Dzhondzhli proche de l’hôtel  
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Jour 3 - Vendredi  20  septembre  2019 

MOSCOU : Tour panoramique de la ville 

Le Kremlin - Les trois cathédrales - Le Palais des Armures 

Dîner & Nuit à l’hôtel Aquamarine **** à Moscou. 
Licence: LI 057.95.0007 

Visite détaillée du Kremlin: 

Il se dresse à une quarantaine de mètres de hauteur , sur la rive gauche de la Moskova. Véritable berceau historique de la cité, le 

Kremlin est une ville dans la ville avec ses palais, ses églises, ses bâtiments administratifs. Sa construction date du XIIème siècle, 

mais la forme triangulaire que nous lui connaissons a été établie au XVème siècle. Visite de trois cathédrales et du Palais des 

En option : Spectacle au théâtre Bolchoï -  Ballet 

Cette soirée au Théâtre Bolchoï sera en option, vu le prix élevé des places, environ 285 € par personne avec les 

transferts en car de l’hôtel au théâtre. 

A ce jour, le programme 2019 du Bolchoï n’est pas encore publié. Très prochainement, dès que nous en aurons pris 

connaissance, nous vous informerons, par courrier, du programme de la soirée du vendredi  20 septembre 2019. 

Si alors vous décidez de vous inscrire, vous nous ferez parvenir votre bon d’inscription accompagné du règlement. 

Départ de l’hôtel  pour un tour de ville panoramique: 
Colline des oiseaux puis direction Hôtel Ukraine, renommé Radisson Ryal Hotel pour voir l’immense maquette 
de Moscou. 
Et enfin Moscou city ou après une projection de 3 minutes sur l’histoire de Moscou vous aurez une magnifique 
vue panoramique de Moscou.  Continuation par la perspective Kalinine 

Le Palais des Armures Le Palais des Armures Le Palais des Armures Le Palais des Armures :  
L’un des bâtiments datant du XVe siècle et prévu à l’origine, pour la fabrication, l’achat et l’entretien des 
armes, devint centre de création artistique, puis au XVIIIe siècle, les tsars y entreposèrent leurs trésors. C’est 
ainsi qu’en 1813 il fut au nombre des très grands musées de la Russie. Il retrace quinze siècles d’histoire 
au travers de somptueuses collections d’armes et armures, d’orfèvreries et de joaillerie, de costumes 
d’apparat, de trônes et de carrosses. 



www.terreinconnue.fr 

Jour 4 - Samedi   21 septembre  2019 

Licence: LI 057.95.0007 
Nuit à l’hôtel Aquamarine **** à Moscou 

Kolomenslcoye : ancienne résidence d’été des TsarsKolomenslcoye : ancienne résidence d’été des TsarsKolomenslcoye : ancienne résidence d’été des TsarsKolomenslcoye : ancienne résidence d’été des Tsars    

Kolomenskoye , l’ancienne résidence d’ été des stars est située à 

la périphérie de Moscou, sur les bords de la Moscova. L’église de 

l’Ascension est l’une des premières églises du village, bâtie en 1530, 

faite de pierre avec un toit en croupe sur une base octogonale, pour 

commémorer la naissance de l’héritier désiré , Ivan IV. 

Le palais fut ajouté plus tard, au XVIIème siècle. Cette propriété resta 

une résidence impériale jusqu’à la révolution de 1917. 

Dans le ravin qui sépare la colline Kolomenskoïe de celle de 

Diakovo, il y a plusieurs gros rochers et la tradition locale affirme 

qu’en cet endroit Saint-Georges , le saint patron de Moscou, tua le 

dragon. 

Aujourd’hui, c’est un merveilleux musée de l’architecture russe en 

bois où des églises de différentes régions ont été remontées sur 

place. 

Le couvent Novodievitchi : fondé au début du XVIème siècle, le principal 

monument de l’ensemble est la cathédrale Notre-Dame-de-Smolensk 

(1525) 

Le couvent est classé patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, car 

il est représentatif du style architectural baroque moscovite 

magnifiquement conservé et intègre la nature politique du Kremlin 

associé à l’Orthodoxie russe : l’aigle à deux têtes. Une tête pour la 

politique, l’autre pour la religion. 

Le «Le «Le «Le «    Marché aux PucesMarché aux PucesMarché aux PucesMarché aux Puces    » moscovite    » moscovite    » moscovite    » moscovite        
Le vernissage Izmailovo 
A mi-chemin entre le marché aux « Puces » et la galerie d’art, à 
ciel ouvert, l’artisanat russe s’y expose dans tous ces états des 
éternelles matriochkas, foulards russes, tableaux, bibelots, 
médailles, boîtes et plateaux laqués aux reliques de l’ère 
soviétique recherchées par les collectionneurs …. 

L’ARCHE DE NOAH : cuisine arménienne millénaire 

Lorsque l’arche de l’ancêtre Noé s’est accrochée au sommet du mont Amarat, c’était le dix-septième jour du septième 

mois. Cette date marquait le compte à rebours de la vie du légendaire restaurant arménien « Noah’s Ark ». Depuis près 

de 20 ans, ce lieu qui transmet les traditions de la cuisine arménienne, est l’une des institutions les plus prestigieuses et 

les plus populaires de Moscou. Presque chaque plat a sa propre histoire et sa légende. 
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Jour 5 -  Dimanche  22 septembre  2019 

Sur les traces de l’ANNEAU D’OR! 

Serguei Possad  : Capitale spirituelle de la Russie  

Dîner & Nuit à l’Hôtel Aquamarine  **** à Moscou 

Zagorsk, centre spirituel de la Russie, aujourd’hui 
rebaptisé de son ancien nom Sergueï Possad se trouve à 2 
heures de route de Moscou. 
Dès qu’on sort de la capitale pour suivre le tracé de 
l’Anneau d’Or, les monuments historiques abondent : 
Pouchkino, Bratovchina, Rakhmanovo, Mouranovo, 
Abramtsévo et la muraille de la vieille ville de Radoneje. 
Deux heures au bout desquelles apparaît le Monastère de 
la Trinité-Saint-Serge qui surgit derrière ses imposantes 
fortifications et dont l’inviolabilité est à l’image de la terre 
russe : vision enchanteresse de ses sept églises, son 
séminaire, son Académie ecclésiastique. Pillée et incendiée 
en 1408 par les Tatars, la Trinité-Saint-Serge fut 
reconstruite par le successeur de Serge. Ce dernier fit 
appel à Andrei Roublev pour la décoration de la collégiale. 
Visite de la chambre de trésors du monastère (sous 
réserve d’ouverture). 

Alexandrov et son Kremlin 

 

La ville d’Alexandrov, mentionnée dans les chroniques de 1434 

en tant que « Grand Village » a pris le nom d’Alexandrovskoie 

sous le règne de Vassili III, le père d’Ivan IV, surnommé plus 

tard « Ivan Le Terrible ». 

Toutes ces années, le village a , en effet, été la vraie capitale 

de l’Etat moscovite. C’est ici qu’il a empoisonné sa deuxième 

femme, pour épouser ensuite, dans l’église de la Ste-Trinité 

d’Alexandrov, à tour de rôle les cinq autres qu’il a toutes tuées 

ou exilées. Il a quitté son palais d’Alexandrov au mois de 

novembre 1581, après y avoir tué son fils Ivan. 

Visite du Kremlin d’Alexandrov (le monastère de la Dormition): 

la cathédrale de la Ste-Trinité, la Porte Vassile, l’église de 

Dormition et l’église de l’Intercession. 

 

 

Retour à Moscou en fin d’après-midi. 



www.terreinconnue.fr 
Jour 6  Jour 6  Jour 6  Jour 6  ----  Lundi 23 septembre 2019  Lundi 23 septembre 2019  Lundi 23 septembre 2019  Lundi 23 septembre 2019    

Moscou Moscou Moscou Moscou ---- La  Rive  droite  de  la  Moskova La  Rive  droite  de  la  Moskova La  Rive  droite  de  la  Moskova La  Rive  droite  de  la  Moskova    

Nuit à l’hôtel Aquamarine **** à Moscou Licence: LI 057.95.0007 

Promenade pédestre dans le quartier de la rive droite 
de la Moskova, le quartier Zamoskvoretche. 
Sur la rive droite de la Moskova, plusieurs rues qui 

partent du quai du canal (en bas de la place Rouge) 
et se dirigent vers le Sud, ont conservé beaucoup de 
charme du vieux Zamoskvoretche avec leurs hôtels 
particuliers, leurs maisons peintes de couleurs claires, 
leurs cours, leurs jardinets et leurs nombreuses églises. 
Visite de l’église Saint-Jean-le-Guerrier bâtie entre 1709 

et 1713 par Pierre le Grand pour célébrer la victoire de 
Poltava, dans un style qui mêle à la manière 
moscovite le classicisme et le baroque. 

La Galerie TretiakovLa Galerie TretiakovLa Galerie TretiakovLa Galerie Tretiakov    

L’hôtel particulier de Pavel Tretiakov, grand 
collectionneur moscovite, acquis dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, subit plusieurs reconstructions à 
mesure que la collection grandissait. 
Son style néo-russe, traduit la vocation du musée de 
présenter l’art russe. Il possède actuellement, la plus 
grand collection de peinture médiévale russe. La 
collection d’icônes de la Galerie Tretiakov n’est pas la 
plus grande en quantité, mais elle l’est en qualité, car 
c’est ici qu’on peut admirer plusieurs œuvres de 
Roublev et quelques œuvres anciennes uniques, telles 
la Vierge de Vladimir. 

Après un déjeuner tardif en ville, découverte du quartier de l’Arbat et temps libre pour vous 
promener dans ce quartier qui est un des plus anciens de la capitale . 

Sur la Moskova : un dîner croisière  
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Jour 7 - Mardi  24  septembre  2019 

A noter que ces horaires sont toujours susceptibles de légères modifications en fonction du vol, du 
temps de récupération des bagages et de leur transfert dans le car !  

Moscou  - Le Musée de la Guerre Nationale de 1812. 
Idéalement situé à deux pas de la Place Rouge sur la Place de la Révolution, vous ne pouvez pas manquer ce 
remarquable bâtiment rouge, ancienne Douma de Russie puis Musée Lénine, qui abrite désormais le Musée de la 
Guerre Nationale de 1812 et les événements précédant la bataille de Borodino, des reconstitutions historiques 
virtuelles de la bataille, l’histoire de l’incendie de Moscou ou encore la retraite désastreuse des troupes françaises. 
A travers les salles, les visiteurs découvrent de nombreux objets authentiques, uniformes, tableaux, livres et 
sculptures qui évoquent de façon touchante l’affrontement d’Alexandre Ier et de Napoléon. 

Déjeuner dans le centre de Moscou et dans l’après-midi, transfert à l’aéroport international 
Domododevo. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Francfort sur vol régulier Lufthansa.  
Décollage prévu à 18:15 (heure locale) 

Retour vers la Lorraine à partir de l’aéroport de Francfort 

Atterrissage à Francfort prévu à 20:40 
Après les dernières formalités et la récupération des bagages, nous quitterons l’aéroport entre 21:00 et 
21:30 . 
Horaires d’arrivée prévus :  
Sarreguemines : 23:30  - Forbach : 23:45  - Saint-Avold : 00:00  - Marly : 00:30 



www.terreinconnue.fr 

Licence: LI 057.95.0007 

∗ Les transferts en autocar *** à l’aller et au retour de la Lorraine à l’aéroport de 

Francfort 
∗ Un petit déjeuner au voyage aller  
∗ L’assistance Voyageurs du Monde à l’aéroport de départ à Francfort 

∗ Les vols réguliers Francfort/Moscou/Francfort avec la compagnie Lufthansa 
∗ Les taxes d’aéroport au départ de Francfort 
∗ L’assurance variation des prix des taxes aériennes et surcharge carburant  

∗ L’assistance francophone et les transferts à l’arrivée et au départ à Moscou 
∗ Le transport en autocar de catégorie standard avec air climatisé dans Moscou 

∗ Le logement en chambre double dans l’hôtel Aquamarine **** 
∗ Les taxes locales et les frais de services 
∗ Les repas avec boissons adaptées aux menus 

∗ Le dîner croisière sur la Moskova 
∗ Le dîner arménien au restaurant L’Arche de Noé ou similaire 
∗ Le dîner géorgien au restaurant DzhonDzholi ou similaire 

∗ Un chocolat au Café Pouchkine 
∗ Les services d’un guide accompagnateur francophone selon le programme 
∗ Les entrées et visites mentionnées au programme: visite du Kremlin - entrée aux Palais 

des Armures - visite du métro - musée des beaux-arts Pouchkine et du Palais des 
Patriarches - couvent Novodievitchi - galerie Tetriakov 

∗ Le visa russe, les frais d’obtention auprès du Consulat de Russie 

∗ L’assurance assistance, rapatriement, bagages et retour anticipé 
∗ L’assurance annulation complémentaire 

∗ L’accompagnement durant tout le voyage  
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

Le prix comprend : 

Moscou : du 18  au  24  septembre  2019 

 

Les 7 jours :  

 

Supplément single : 345€ 
 

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utilisez le bulletin d’inscription 

La soirée du vendredi 20 septembre 2019 au Théâtre Bolchoïn’est pas comprise dans le prix 

du voyage, elle est en option. Vous serez contacté dès que nous connaîtrons le programme 

du 2ème semestre 2019 ainsi que le tarif . 
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Inscriptions : Si vous êtes intéressé (e) par ce voyage, merci de nous faire signe  

rapidement  en nous envoyant le bulletin d’incription ci-joint et en réglant l’acompte demandé. 
Comme nous l’avons signalé dans notre courrier du 17 décembre 2018, les contacts ont été pris 
très tôt dans l’année. Ainsi, nous avons pu choisir les horaires des vols aller et retour de Francfort 
à Moscou, l’hôtel, les restaurants, les visites adaptées et incontournables pour cette saison. 
Afin que ces réservations soient fermes et définitives , nous vous demandons de verser  l’acompte 
demandé sur le bulletin d’inscription pour le 20 février 2019 au plus tard. 
Le nombre de places est limité , nous avons choisi de constituer un groupe avec un effectif pas 
trop important. 
Un certain nombre de billets d’avion ont été réservés, les inscriptions se feront au fur et à 
mesure de l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription et du paiement de l’acompte. 
Le solde du voyage vous sera demandé pour le 05 août 2019 . Un courrier vous sera adressé,  en 
temps utile, avec les dernières informations et recommandations . 

Mode de Paiement : si vous voulez régler l’acompte et ensuite le solde par CB , 

afin d’avoir une garantie supplémentaire en cas d’annulation   merci d’appeler Geneviève à 
INTER-TOURS , au 03 87 95 66 44, peu importe le jour, sauf le mercredi et le vendredi matin. 
 

Assurances  : Quand on se rend en Russie, on sort de l’espace européen. Il est 
vivement recommandé d’être bien assuré. Afin que chacune et chacun puisse partir l’esprit 
tranquille et qu’il n’y ait aucune mauvaise surprise en cas de problème, nous avons choisi 
une assurance–voyage (la même pour tous) auprès de « Voyageurs du Monde » organisme 
reconnu par les Consulats de Russie. 
Cette assurance couvre l’assistance, l’hospitalisation, le rapatriement, les bagages et le 
retour anticipé. Une assurance annulation  complémentaire a également été souscrite. 
Nous vous rappelons que celles-ci sont incluses dans le prix du voyage. 

Papiers d’identité : Un visa est indispensable pour entrer en Russie. Pour 
l’obtention de celui-ci , il faut posséder un passeport encore valable six 
mois après la date du retour de Moscou et 1 mois avant le départ. Nous 
vous demanderons vos passeports en temps utile pour l’obtention du visa 
au Consulat de Russie à Strasbourg. (le visa sera collé dans le passeport)  
Les frais d’obtention des visas sont également inclus dans le prix du 
voyage. 

Pour  toute  question  supplémentaire,  n’hésitez  pas  à  nous  appeler  au  03 87 38 75 49  

ou   06 81 21 52 34   ou   06 84 49 09 74 


