RU-2

à partir de
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Visite
optimale
de la ville

min. 2 personnes
vols non inclus (**)

Programme individuels regroupé (GIR)

Optimal regard de Moscou
<> Programme de 5 jours 100% francophone <>
<> Pension complète <> Hôtels 4* <>
Départs 2019-2020 de Bruxellese:
15/11 - 13/12 - 10/01 - 24/01 - 07/02 - 21/02 - 06/03 - 20/03

Moscou. Vibrante, moderne et dynamique à l’extrême, la capitale
russe est une destination culturelle de premier ordre. Cette
trépidante métropole abrite le célèbre Bolchoï et l’impressionnant
Kremlin. Des théâtres, salles de concert, boutiques chics, restaurants
et clubs à la mode se succèdent sur les rives de la Moskova. Moscou
est la plus grande ville de la Russie et de l’Europe, avec plus de 12
millions d’habitants. Elle a été la capitale de la Russie depuis le XVe
siècle, sauf entre 1712 et 1918, ou la capitale fut transférée à St.
Pétersbourg. La ville fut fondée au XIIe siècle et le Kremlin, sa
forteresse principale, fut érigée en 1156. Moscou gagna rapidement
de l’importance et le Duché de Moscou devint la principale entité
politique parmi les principautés de la Russie centrale. Ivan III, Grand
Prince de Moscou, unifia ces territoires sous son contrôle, libera le
centre de la Russie du joug des envahisseurs Tatars et Mongols,
agrandit le territoire russe et fut proclamé Grand Prince du Rus,
ayant Moscou comme capitale. La ville fut détruite à plusieurs
reprises par des troupes étrangères : des Mongols, des Tatars de
Crimée, des Polonais, des Suédois envahirent la capitale russe.
Même Napoléon séjourna 6 semaines ici avant de commencer sa
retraite sous l’hiver russe et, lors de la IIe Guerre Mondiale, les
troupes allemandes furent arrêtées a seulement 20 km de Moscou.
Tous ces évènements ont façonné le paysage urbain et l’architecture
de cette ville, extrêmement éclectique : des forteresses médiévales
côtoient des gratte-ciels staliniens et des belles églises baroques et
néoclassiques s’élèvent à côté d’élégants bâtiments Art Nouveau.
Ceci fait de Moscou un centre culturel de premier ordre : la ville
possède plusieurs monuments inscrits au Patrimoine de l’Humanité
par l’UNESCO, des musées de qualité exceptionnelle et des théâtres
parmi les meilleurs au monde. C’est une ville dynamique, en plein
essor qui depuis peu d’années s’est rouverte au visiteur.
Jour 1 : Belgique - Moscou
> Rendez-vous des participants à l'aéroport de Bruxelles > Formalités
d'embarquement > Envol pour Moscou > Accueil à destination et transfert à
l'hôtel situé à Moscou > Temps à disposition > Nuitée

Place Rouge

Les points forts :







Visite optimale de Moscou
Logement en hôtel 4*
Pension complète
Transferts de/pour l'aéroport de Venise
Visites guidées en français
Entrées lors des visites

Jour 2 : Moscou
> Petit déjeuner > Première journée consacrée à la visite de la ville >
Visite du métro de Moscou, inauguré par le pouvoir soviétique comme un
symbole de l’avancée technologique et industrielle, le Métro de Moscou était
le « Palais du Peuple ». Il est le principal moyen de transport dans la capitale
avec 200 km de lignes et 145 stations. Visite des plus importantes,
construites avec plus de 20 variétés de marbres, de granites, d’onyx et
décorées de peintures murales, de majoliques, de verrières, de mosaïques >
Tour à pied du centre historique, du quartier Place Rouge. Début par la
Place du Manège, ancien marché de bétail, passage à côté du «kilomètre
zéro de Russie», devant les façades Art Nouveau des hôtels National et
Metropol et de la Douma (Parlement Russe). Arrêt devant le théâtre
Bolchoï puis devant la façade de la «Loubianka», siège de l’ancien KGB.
Ensuite dans le quartier marchand Kitaï-Gorod avec ses cathédrales dont
Notre-Dame de Kazan et la Sainte-Épiphanie. Arrêt au GOUM, célèbres
galeries marchandes. Arrivée sur la Place Rouge, l’une des plus belles au
monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO et qui doit son
nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent dont; le Musée
d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale de Saint-Basile avec
ses célèbres coupoles en forme de bulbe, le mausolée de Lénine ou défile
l’Armée Russe lors des nombreuses commémorations, les murailles du
Kremlin et son Jardin d’Alexandre, le monument au Soldat Inconnu avec
la flamme éternelle et le monument aux victimes de la Seconde Guerre
Mondiale > Visite extérieure de la cathédrale Saint-Basile, sur la Place
rouge > Déjeuner à l'hôtel ou au restaurant > Tour Panoramique de
Moscou
avec son centre historique est ses avenues comme la
«Tverskaya», pour arriver au «Mont des Moineaux», à l’Université
Lomonossov, l’un des sept gratte-ciels de style stalinien, au Parc de la
Victoire, au monastère de Novodievitchi et son lac, qui inspira la
composition du «Lac des Cygnes». Poursuite par les rives de la Moskova,
où se trouve la «Maison Blanche», siège du gouvernement russe, passage
devant la cathédrale du Saint-Sauveur, la Douma (Parlement Russe) le
théâtre Bolchoï puis «Loubianka», siège de l’ancien KGB, les ruelles de
l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod avec ses nombreuses petites églises
pour arriver sur la Place Rouge, classée au Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO, le Musée d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale
Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe, le mausolée de
Lénine et sur ses pavés défile l’Armée Russe lors des nombreuses
commémorations > Visite d’un marché local > Retour à l'hôtel > Diner à
l’hôtel et nuitée

Marché aux puces

Jardin d'Alexandre

Jour 3 : Moscou
> Petit déjeuner > Deuxième journée consacrée à la visite de la ville >
Visite du Kremlin et de ses Cathédrales. Le mot « Kremlin » se traduit par
« forteresse » en russe. Celui de Moscou, est le plus important et a été classé
au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, c’est un magnifique reflet des
différentes étapes de l’art russe, une concentration monumentale et unique
d’architecture, de peinture et d’arts décoratifs. Aujourd’hui, le Kremlin abrite le
palais présidentiel, le Sénat et l’Arsenal, des églises et cathédrales. Visite
de l’intérieur de l’enceinte, avec sa «Cloche Tsarine», la plus grande au
monde et le «Canon Tsar», l’un des plus grands jamais et jamais utilisé.
Ensuite, visite de la «Place des Cathédrales» encadrée par celles de SaintMichel, de la Dormition et de l’Annonciation > Déjeuner à l'hôtel ou au
restaurant > Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur, la plus grande
église orthodoxe jamais construite avec des représentations de batailles
contre les troupes napoléoniennes, le tout en marbre de Carrare >
Promenade dans le quartier “Octobre Rouge”, avec sa légendaire fabrique
de chocolat Octobre Rouge située en face de la Cathédrale de St. Sauveur.
Aujourd’hui, le quartier accueille l’Institut de Design Strelka et le Centre
Photographique Frères Lumière, des galeries d’art, des studios, des
terrasses, des night-clubs huppés. Promenade dans le quartier pour découvrir
son nouveau visage > Promenade dans le quartier Zamoskvoretche, à
proximité du Kremlin, de l’autre côté de la rivière Moskova, très différent des
autres avec ses maisons traditionnelles > Visite de la galerie Tretiakov,
incomparable pinacothèque qui abrite plus de 130 000 œuvres, parmi
lesquels «la Vierge de Vladimir», que la légende attribue à Saint Luc, et «la
Trinité» > Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée

Jour 5 : Moscou - Belgique
> Petit déjeuner > Temps à disposition suivant l'horaire du vol retour >
Transfert (sans assistance) à l'aéroport de Moscou
>
Formalités
d'embarquement > Envol pour Bruxelles

Metro de Moscou

Prix (*) par personne en chambre double et pension complète
Dates de départs
Novembre
15
Décembre
13
Janvier
10 - 24
Février
7 - 21
Mars
6 - 20

Prix (min. 2 pers.)
499 € + vols (**)
499 € + vols (**)
499 € + vols (**)
499 € + vols (**)
499 € + vols (**)

(*) Prix au 04/09/19 sur taux de change 1 EUR = 65 RUB
(**) Les tarifs des compagnies aériennes varient de jour en jour suivant le taux de
remplissage, les horaires, l'aéroport de départ/d'arrivée, la période, …. Lors de la
réservation, nous recherchons le meilleur prix.

Suppléments :
- vols au départ de Bruxelles
- chambre single

Place des cathédrales

Jour 4 : Serguiev Possad - Izmaïlovo - Moscou
> Petit déjeuner > Départ pour l'excursion à Serguiev Possad avec la visite
du Monastère. Situé sur la Route Impériale de l’Anneau d’Or, Serguiev
Possad (autrefois appelé Zagorsk) est l’un des hauts-lieux de la spiritualité
orthodoxe russe. Le monastère de la Trinité de Saint-Serge, encore actif,
fait aussi fonction de séminaire, d’institut théologique, de lieu de pèlerinage,
de siège et de résidence du Grand Patriarche de Toutes les Russies, ce qui
lui vaut le surnom du «Vatican Russe». Parmi ses nombreuses églises et
cathédrales, il y a la cathédrale de l’Assomption avec sa coupole bleue, la
cathédrale de la Dormition qui abrite la tombe de Boris Godounov et sa
famille. Serguiev Possad a été classé au Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO > Poursuite pour Izmaïlovo et son célèbre marché aux puces
où l’on peut acheter aussi bien des souvenirs et articles modestes, ne coûtant
qu’une poignée de kopeks, que des produits raffinés des meilleurs artisans,
qui prouvent que l’on est au carrefour de l’Europe et de l’Asie. Différents
ateliers permettent de se familiariser avec les métiers traditionnels, tels que
l'orfèvrerie, la poterie, le tissage, …. Plusieurs édifices en pierre et en bois ont
été reconstitués représentant l’architecture typique russe > Déjeuner à
l'hôtel ou au restaurant > Retour à Moscou pour la visite du territoire du
Centre Panrusse des Expositions avec ses pavillons qui sont des exemples
de l’architecture de style stalinien, avec des œuvres <<l’Ouvrier et la
Kolkhozienne>> ou <<l’Allée des Cosmonautes>> > Lors de la visite, arrêt
au Monument de la conquête spatiale et promenade dans la rue Arbat >
Retour à l'hôtel > Dîner à l'hôtel et nuitée >

sur demande (**)
125 €

Nos prix comprennent :
- les transferts privés (sans assistance) aéroport-hôtel-aéroport - les
déplacements en voiture, minibus, autocar, suivant le nombre de
participants comme décrits dans le programme - le logement en chambre
double en hôtel 4*- la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au
petit déjeuner du jour 5 - thé ou café et eau minérale aux repas - les
excursions et visites comme mentionnées dans le programme - les visites
guidée en français comme énnoncés - la TVA
Nos prix ne comprennent pas :
- vol aller/retour au départ de Bruxelles (sans repas à bord)- le bagage
en cabine et la valise en soute (suivant poids autorisé) - les repas et les
boissons non prévus- les entrées aux sites et aux musées non
énoncées- les visites et excursions non mentionnées- les extras et
dépenses personnels- les frais de passeport, visa ou autres formalitésles frais de transport non prévus- les pourboires du guide et du
chauffeur- la taxe de séjour local (si d'actualité)- l'assurance annulation,
assistance, bagage, voyages; …- en général, tout ce qui n'est pas inclus
dans ''nos prix comprennent''
Nos hôtels ou similaire : Moscou : Vega Ismmailovo, Vega
Bon à savoir : - offre soumise à la disponibilité de tous les services et sujette aux
modifications de prix pouvant survenir lors de la confirmation définitive- Pour des
raisons techniques, nous nous réservons le droit de modifier les visites
programmées en garantissant l'entièreté du circuit. Lors d'événements spéciaux
(fêtes religieuses, événements locaux, événements spéciaux, mauvaises conditions
météo, etc.) les visites programmées pourraient être annulées. Dans ce cas des
programmes alternatifs seront fournis. Les conditions générales de la Commission
Litiges Voyages sont d'applications ainsi que les conditions particulières du site
Panorama Tours (voir www.panoramatours.be)
Ed. responsable : Panorama Tours - Av. Léopold iii, 229 - 7134 Peronnes-lezBinche - RPM Mons 875710456

