
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

CIRCUIT 10 JOURS / 9 NUITS 

  DEPART PREVISIONNEL LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 

 (LA DATE SERA CONFIRMEE DES L’OUVERTURE DES VOLS) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

VOTRE ITINERAIRE 

 

  

  
1ER JOUR :  PARIS  MOSCOU 

2EME JOUR :  MOSCOU – Bunker Tagansky & Kremlin 

3EME JOUR :  MOSCOU – Galerie Tretiakov  

4EME JOUR :  MOSCOU/ CITE DES ETOILES/ SOUZDAL 

5EME JOUR :  SOUZDAL 

6EME JOUR :  SOUZDAL/ SERGUEV POSSAD/ MOSCOU – TRAIN DE NUIT 

7EME JOUR :  ST PETERSBOURG – Tour de ville & Forteresse Pierre et Paul 

8EME JOUR :  ST PETERSBOURG – Ermitage & Pouchkine 

9EME JOUR :  ST PETERSBOURG – Youssoupov & Curling 

10EME JOUR : ST PETERSBOURG  PARIS 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

 Découverte de Moscou 

 Visite du Bunker Tagansky à Moscou 

 Visite de la Cité des Etoiles 

 Découverte de l’Anneau d’Or 

 Visites de St Pétersbourg 

 Initiation au Curling à St Pétersbourg 

 

 

 

 

 

MOSCOU, ST PETERSBOURG & L’ANNEAU D’OR 

 

Capitale politique, scientifique et financière de la Russie, Moscou concentre près d’un tiers de l’activité 

économique du pays. Ville réputée pour ses charmes et ses façades atypiques fastueuses, elle possède des 

merveilles à couper le souffle. 

Ville mythique par excellence, Saint Pétersbourg, capitale déchue, expose les splendeurs que lui a données 

son histoire. On y trouve une attirance insatiable par la culture occidentale autant que les monuments 

classiques russes. Vous serez subjugués par cette ville à la fois impériale et révolutionnaire. 

L’Anneau d’Or regroupe parmi les plus anciennes cités princières de Russie, au Nord-Est de Moscou. Ces 

villes rassemblent couvents, monastères, cathédrales et églises et sont classées au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, preuve de la richesse du patrimoine historique russe.  
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

1ER
 JOUR (VENDREDI) : PARIS  MOSCOU 

 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS  

Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence 

 

Envol à destination de MOSCOU sur vols réguliers  

 

Arrivée et accueil par votre guide francophone 

 

Moscou est la capitale politique, économique et culturelle de cette immense contrée qu’est 

la Russie. Cette ville de 10 millions d'habitants allie l'ancien et le moderne. 

Des racines médiévales de la Russie avec le Kremlin, et la cathédrale Basile-le-Bienheureux, 

à un passé plus récent, avec la Place Rouge, Moscou a toujours été renommée pour la 

diversité de sa population et la richesse de sa culture. Aujourd'hui plus que jamais, les 

activités culturelles foisonnent (opéra, ballet, cirque, beaux-arts). Avec l'émergence de la 

Nouvelle Russie sont apparues de nouvelles formes d'art et de distraction, tantôt 

intellectuelles et stimulantes, tantôt débauchées et dépravées, mais toujours fascinantes ! 

 

Transfert en autocar et installation à l’hôtel  

Dîner (Eau minérale, thé ou café inclus) et nuit à l’hôtel 

 

(Transport et guide pour le transfert) 

 

 

  

https://www.lonelyplanet.fr/article/sept-experiences-vivre-moscou-en-hiver
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

2EME
 JOUR :MOSCOU – TOUR DE VILLE, BUNKER TAGANSKY & 

KREMLIN 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

 

TOUR PANORAMIQUE DE MOSCOU  pour découvrir les principaux sites de Moscou (visites 

extérieures):  
 
La place Rouge, les murs du Kremlin, le mausolée de Lénine, le Goum ainsi que la huitième merveille du 

monde, la cathédrale Saint-Basile.  

 
Nous verrons la rue ancienne Varvarka avec ses églises et maisons, qui nous mèneront jusqu'à la place 

Loubianka avec son tristement célèbre bâtiment de l'ancien KGB.  

 

 

VISITE DU BUNKER TAGANSKY  

Enfoui à 65 mètres sous la terre, le bunker est un complexe militaire secret ayant servi jusqu’au milieu des 

années 80. Construit en cas d’attaque nucléaire durant la Guerre Froide, il est aujourd’hui un musée. Son 

existence était ignorée des plus proches habitants et travailleurs. Vous serez guidés dans les différentes 

pièces qui ont gardé l’atmosphère de l’époque de la Guerre Froide. Vous pourrez notamment y voir le poste 

de radio (lieu de communication pour le lancement de la bombe atomique) mais également des 

téléphones, des armes, des masques à gaz ou autres. 

 

 

DEJEUNER AU RESTAURANT EN VILLE  (Eau minérale, thé ou café inclus) 

 

 

DECOUVERTE DE LA PLACE ROUGE ET DU KREMLIN  

Passage par la fameuse Place Rouge pour rejoindre le Kremlin, 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 Saint-Basile-le-Bienheureux avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe. 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. 

 

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. Celui de Moscou, véritable berceau de la ville, est le plus 

important du pays et a été classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.  

 

 



    

 

6  

 

MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

 

 

 

Construit au XIIème siècle, il a été conçu sous sa forme actuelle au XVème siècle. Il s’agit là d’un magnifique 

reflet des différentes étapes de l’art russe, une concentration monumentale et unique d’architecture, de 

peinture et d’arts décoratifs et appliqués. Les meilleurs artisans et artistes travaillèrent dans ses églises, ses 

cathédrales et ses palais en léguant des chefs d’œuvre d’une valeur inestimable. Dans le cadre inoubliable 

de ses ruelles et ses places se concentrait le symbole du pouvoir et de la gloire de la Russie.  

 

Aujourd’hui, le Kremlin abrite encore quelques-uns des principaux organes du gouvernement politique et 

religieux : le palais présidentiel, différents édifices administratifs et militaires comme le Sénat et l’Arsenal, 

ainsi que de nombreuses églises et cathédrales. 

 

 

Dîner (Eau minérale, thé ou café inclus) et nuit à l’hôtel 

 

(Transport et guide de 9h à 19h) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

3EME
 JOUR : MOSCOU – GALERIE TRETIAKOV  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel,  
 

VISITE DE LA GALERIE TRETIAKOV   

Cette galerie est un des plus grands musées du monde en ce qui concerne l’art russe. Elle abrite de 

véritables chefs-d’œuvre, visibles seulement à Moscou et qui retracent de la plus belle manière l’histoire de 

ce pays. La galerie a été fondée en 1892 par un homme dévoué à l’art, le riche marchand et collectionneur 

d’art Pavel Tretyakov qui légua sa collection à la ville. Y sont exposées des œuvres de maitres russes du 

XIème au XXème siècle, dont certaines des plus célèbres icônes du génial Andreï Roublev. 

 

DEJEUNER A PROXIMITE DE LA RUE ARBAT  (Eau minérale, thé ou café inclus) 

 

Après-midi libre pour profiter de la rue Arbat et découvrir le métro de Moscou 

 

Retour libre à l’hôtel 

 

Dîner (Eau minérale, thé ou café inclus) et nuit à l’hôtel 

 

(Transport et guide de 9h à 16h) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

4EME
 JOUR : MOSCOU / CITE DES ETOILES / SOUZDAL 

 240 km – 5h 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Départ en autocar pour la Cité des Etoiles. 

 

VISITE DE LA CITE DES ETOILES   

Connaissez-vous la différence entre un cosmonaute, un astronaute et un spationaute ? Il n’y en a 

pas ! L’appellation diffère selon le pays d’origine 

Autrefois complexe militaire, la Cité des Etoiles est aujourd’hui devenue civile. Elle accueille le centre 

d’entrainement des cosmonautes « Youri-Gagarine » et est située au Nord-est de Moscou. Vous 

apercevrez la station MIR (extérieur), les différents lieux d’entrainements dont la centrifugeuse, lieu 

inévitable pour les cosmonautes. 

 

DEJEUNER DANS LA CANTINE DE LA CITE  (Eau minérale, thé ou café inclus) 

 

Continuation vers SOUZDAL, cité riche en édifices religieux.  

 

Installation à l’hôtel 

Dîner (Eau minérale, thé ou café inclus) et nuit à l'hôtel 

 

(Transport et guide toute la journée) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

5EME
 JOUR : SOUZDAL  

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

VISITE DU KREMLIN , édifié au XIIIème siècle par Vladimir Monomaque, VISITE DU  

COUVENT DE POKROVSKY ET DU MUSEE DE L'ARCHITECTURE EN BOIS , où sont 

représentées anciennes maisonnettes et églises en bois. 

 

 

DEJEUNER EN VILLE  (Eau minérale, thé ou café inclus) 

 

Après-midi libre pour profiter de cette ville paisible 

 

Dîner (Eau minérale, thé ou café inclus) et nuit à l'hôtel 
 

(Transport et guide de 9h à 16h) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

6EME
 JOUR : SOUZDAL / SERGUIEV POSSAD / MOSCOU – 

TRAIN DE NUIT  ST PETERSBOURG 
 260km – 4h30  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

Départ pour SERGUIEV POSSAD, ville-musée qui doit son nom à Saint Serge de 

Radonège qui s’est installé dans cette  région couverte de forêts au XIVème siècle. Saint 

Serge fonda en 1340 l’un des monastères (où il repose) les plus importants de la Russie du 

Nord-Est, et sans doute le plus imposant par ses dimensions.  

 

C’est un centre spirituel de l’Église orthodoxe russe en activité, célèbre dans le monde 

entier et un site de pèlerinage, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1993 

 

VISITE DE LA LAURE (LE MONASTERE) DE LA TRINITE SAINT-SERGE   

C’est le Vatican russe : on y trouve l’université de théologie, le séminaire et la bibliothèque religieuse la plus 

importante du pays ainsi qu’une accumulation de trésors, d’icônes et de richesses. C’est ici que Serge 

bénissait les troupes russes qui partaient combattre les Tatars mongols. Encore en activité, une messe est 

célébrée chaque jour en l’honneur du fondateur du monastère 

 

DEJEUNER EN VILLE  (Eau minérale, thé ou café inclus) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

Route pour MOSCOU pour prendre le train à destination de ST PETERSBOURG 

 

 

DINER DANS UN RESTAURANT LOCAL  (Eau minérale, thé ou café inclus) 

 

Transfert à la gare pour prendre le train à destination de ST PETERSBOURG 

Installation avec l’assistance de votre guide 

 

 

NUIT DANS LE TRAIN  (2ème classe – compartiment de 4 couchettes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Transport et guide de 9h à 23h)  
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

7EME
 JOUR : ST PETERSBOURG – TOUR DE VILLE, CATHEDRALE 

DU SAINT-SAUVEUR SUR LE SANG VERSE & FORTERESSE PIERRE ET 

PAUL 

 

Arrivée à ST PETERSBOURG. Accueil à la gare par votre guide local francophone 

 
Plus de trois cent ans et pas une ride ou presque. Saint-Pétersbourg n’est plus la capitale de la Russie. Mais 

elle reste la ville phare. Le long de ses canaux et de ses avenues tracées au cordeau, elle dresse fièrement 

des bâtiments grandioses, métissés d’influences baroque, renaissance, Empire ou Art nouveau 

 

PETIT DEJEUNER DANS UN RESTAURANT EN VILLE  

 

DECOUVERTE DU CENTRE HISTORIQUE ET DES PRINCIPAUX MONUMENTS DE LA  

CAPITALE DES TSARS  

Vous passerez par la Perspective Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov et 

Belozersky, la Cathédrale de Notre Dame de Kazan, le bâtiment Eliseev… 

 

VISITE DE LA CELEBRE CATHEDRALE DU SAINT-SAUVEUR SUR LE SANG  

VERSE , typiquement russe avec ses coupoles multicolores et ses bulbes dorés.  

Cette célèbre cathédrale fut érigée en 1882 sur ordre d’Alexandre III en mémoire de son père Alexandre II 

qui fut assassiné lors d’un attentat au même endroit, d’où le nom de l’église. À l’intérieur se trouve le 

fragment de pavé sur lequel le tsar tomba mortellement blessé. Elle a été construite dans un style 

typiquement russe, inspirée des églises de la région d’Iaroslavl et de la cathédrale de Saint-Basile le 

Bienheureux à Moscou, ce qui la rend très différente du reste des églises de Saint-Pétersbourg. 

Sa silhouette, se dressant sur les eaux du canal Griboïedov, est l’un des symboles de la ville 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

 

VISITE DE LA FORTERESSE PIERRE-ET-PAUL.   

Située sur une petite île face au palais d’Hiver, dominant les trois bras de la Neva, la Forteresse était 

destinée à protéger la ville des attaques par voie maritime. Les Tsars l’utilisèrent aussi comme prison 

politique en y enfermant ses principaux opposants, principalement des intellectuels. 

Deux coups de canon tirés du haut de ses remparts détonnent tous les jours à midi. La petite église en bois 

qui se trouvait à l’origine en son fort a subi différents travaux d’agrandissement au fil des années pour 

devenir, finalement, une cathédrale. Vous pourrez y admirer le tombeau du fondateur de la ville, Pierre le 

Grand, ainsi que ceux des membres de la dynastie Romanov, incluant Nicolas II et sa famille, assassinés 

pendant la révolution bolchévique de 1918. Ses restes furent inhumés dans la cathédrale en 1998. 

 

 

DEJEUNER EN VILLE  en cours de visites (Eau minérale, thé ou café inclus) 

 

Installation à l’hôtel 

 

Après-midi libre pour vous imprégner et découvrir tout le charme de la ville 

 

Retour libre à l’hôtel 

 

Dîner (Eau minérale, thé ou café inclus) et nuit à l'hôtel 

 

(Transport et guide de 8h à 15h) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

8EME
 JOUR : ST PETERSBOURG – MUSEE DE L’ERMITAGE & PALAIS 

POUCHKINE 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

 

VISITE DU CELEBRE MUSEE DE L’ERMITAGE  (bâtiment principal) 

Situé dans l’ancien Palais d’Hiver -résidence des Tsars-, l’Ermitage est le plus grand musée de Russie mais 

également l’un des musées les plus importants au monde, comptant plus de 3 millions d’œuvres d’art. Il 

possède des collections de sculpture et peinture, cristal et porcelaine, tapisseries et joyaux, gravures, 

antiquités de l’époque classique, art contemporain, armes, médailles, monnaies, des livres précieux…  

 

 

Il doit sa renommée internationale en particulier aux collections de peinture des écoles italienne, flamande, 

française et espagnole, avec des chefs d’œuvre de Rembrandt, Rubens, Léonard de Vinci, Raphaël ; mais 

aussi des impressionnistes français, de Gauguin, Matisse, Van Gogh, Picasso… Ses somptueux intérieurs 

font de l’Ermitage le cadre idéal pour de tels chefs-d’œuvre. 

 

 

 

 

  



    

 

15  

 

MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

 

DEJEUNER EN VILLE  (Eau minérale, thé ou café inclus) 

 

 

EXCURSION A POUCHKINE – PARC & PALAIS DE CATHERINE  

Jadis appelé "Tsarskoyé selo", ce petit « bourg des tsars » somnole dans le souvenir de ses splendeurs 

passées. Colossal et d'une richesse inouïe, son immense palais aux murs bleus, toits argentés et colonnes 

blanches, est l'œuvre de Rastrelli. Il doit son nom à Catherine Ière, femme de Pierre-le-Grand. Visite du 

parc, véritable œuvre d'art avec son jardin à la française orné de statues italiennes  

 

 

DINER AU RESTAURANT PODVORIE   

Ce grand restaurant situé juste à côté de Pavlovsk vous présentera une cuisine 100% russe 

dans un cadre typiquement russe avec ses tourelles en bois qui 

rappellent l'architecture de l'ancienne Russie. A l'intérieur, 

plusieurs salles décorées d'œuvres d'art populaire sont destinées 

à recréer l'ambiance des repas de fête d'autrefois. Souvent, un 

ensemble folklorique anime l'atmosphère 

Le menu est de très bonne qualité, composé de 5 plats avec vin 

et vodka folklore inclus à partir de 20 personnes 

 

 

Retour à ST PETERSBOURG. 

Nuit à l'hôtel 

 

(Transport et guide de 9h à 23h) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

9EME
 JOUR : ST PETERSBOURG –PALAIS YOUSSOUPOV & 

CURLING 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

VISITE DU PALAIS YOUSSOUPOV  

Situé au bord de la Moïka, ce somptueux palais appartenait aux princes Youssoupov, la plus riche famille 

aristocratique de Russie. Découvrez là une richesse décorative époustouflante – reflet du luxe et de 

l’opulence des grandes familles de la noblesse d’avant la révolution : fresques, marbres, moulures, reliefs, 

miroirs vénitiens, chandeliers en or, soies et tapisseries, etc.     

C’est en ces lieux que fut assassiné Grigori Raspoutine, favori du Tsar Nicolas II et de son épouse.  

Visite des salles consacrées à l’assassinat de Raspoutine…  

 
 

DEJEUNER EN VILLE  (Eau minérale, thé ou café inclus) 

 
 

INITIATION AU CURLING  

Le curling est un sport de précision pratiqué sur la glace avec des pierres en granite, taillées et 

polies selon un gabarit international. Le but est de placer les pierres le plus près possible d'une 

cible circulaire dessinée sur la glace, appelée la maison 

20 personnes peuvent jouer en même temps 
 

 

Fin d’après-midi et retour à l’hôtel libres 

 
 

Dîner (Eau minérale, thé ou café inclus) et nuit à l'hôtel 

 
 

(Transport et guide de 9h à 17h) 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

10EME
 JOUR : ST PETERSBOURG  PARIS 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

 

Journée et repas libres.  

 

Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de ST PETERSBOURG avec votre guide.  

Assistance par notre correspondant aux formalités d’enregistrement 

 

Envol dans la nuit à destination de PARIS sur vols réguliers  

 

Arrivée à PARIS 

 

 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou 

remplacées en accords avec notre prestataire sur place 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

TARIFICATIONS & CONDITIONS 

Découverte De Russie 

«MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR» 

 
Circuit 10 jours / 9 nuits 

Départ le vendredi 18 septembre 2020 (date à confirmer à l’ouverture des vols) 

 

 

Départ de Paris sur vols réguliers 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’obtention des visas, les originaux des passeports en cours de validité devront impérativement être remis 

 au prestataire début juin 2020 lors de la réunion d’information. 

 

 

 

 

 
  

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 1730 € 
(dont taxes aéroport de 110€) 

Prix agent Caf92 865€ 
(dont taxes aéroport de 55€) 

Supplément chambre 
individuelle 283 € 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

PRESTATIONS INCLUSES : 

 VOTRE AERIEN : 

Les vols internationaux PARIS/ MOSCOU – ST PETERSBOURG / PARIS (Sur vols réguliers Air 

France ou Aeroflot1 ou similaire) ; 

Les taxes d’aéroport internationales : 110 € par personne à ce jour ; 
 

 VOS FORMALITES : 

Les frais de visas pour les ressortissants français : 108 € par personne à ce jour ; 
 

 VOTRE TRANSPORT ET HEBERGEMENT : 

Les transferts en autocar privé aéroport/ hôtel/ aéroport avec assistance francophone 

Le transport terrestre en autocar climatisé pour les visites mentionnées ; 

Le transport en train couchettes (2ème classe, compartiment de 4 pers) de Moscou à Saint 

Pétersbourg (hors guide) 

L’hébergement en chambre double en hôtel 1ère catégorie durant 9 nuits ; 
 

 VOS ESSENTIELS :  

La pension complète selon le programme : 

- 9 Petits-déjeuners 

- 8 Déjeuners 

- 9 Dîners 

Les visites mentionnées avec guides locaux expérimentés parlant français 
 

 VOS ASSURANCES : 

L’assurance assistance / rapatriement ; 
 

 LES SERVICES DE COULEURS DU MONDE : 

L’accueil et l’assistance à l’aéroport le jour de votre départ par notre représentant local ; 

La réunion d’information ; 

La pochette de voyage complète + 1 guide Russie ; 

Les frais d’enregistrement des passeports à l’hôtel 

L’assistance téléphonique Couleurs du Monde 24h/24 et 7jrs/7 ; 

La Garantie APST ; 

 

 
 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 

L’assurance multirisque (+3.6% du montant de votre voyage) ; 

L’assurance annulation/bagages (+2,5% du montant de votre voyage) ; 

Les pourboires et dépenses personnelles ; 
 

 

  

                                                
1 Ou similaire et selon disponibilités à la réservation 
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MAJESTUEUSE RUSSIE & L’ANNEAU D’OR 

 

VOS HOTELS2: 

 

 

VILLES HOTELS 1ERE CATEGORIE & CATEGORIE 

SUPERIEURE 

NB NUIT 

MOSCOU 
IBIS PAVLETSKAYA *** 

www.ibis.com/fr/hotel-7140-ibis-moscow-

paveletskaya/index.shtml  
3 

SOUZDAL 
HOTEL SOKOL *** 

hotel-sokol.ru/  
2 

TRAIN DE NUIT 
COUCHETTE COMPARTIMENT 

4 PERSONNES 
1 

ST PETERSBOURG 
DOSTOEVSKI*** 

www.dostoevsky-hotel.ru/fr/  
3 

 

 

 
Votre programme définitif vous sera communiqué lors de la réunion d’information. L’ordre des visites pourra être 

modifié en raison d’impératifs locaux.   

 

Pourboires : 

Il est de coutume de donner 3€ par personne et par jour pour le guide, 2€ par personne et par jour pour 

le chauffeur. 

 

Formalités administratives et Santé : 

RUSSIE : Visa obligatoire et passeport valide 6 mois après la date de retour.  

 

Pas de vaccinations obligatoires. 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous rendre sur le site 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

 

                                                
2 Sous réserve de disponibilité à la réservation. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

