MOSCOU
et L’ANNEAU D’OR
Du vendredi 17 au vendredi 24 mai
Vendredi 17 : PERPIGNAN – BARCELONE - MOSCOU. Départ de Perpignan à 7h15 en direction de l’aéroport
de Barcelone. Décollage à 12h15 sur un vol direct de la compagnie Aeroflot à destination de Moscou. Arrivée à 17h40
(une heure de décalage par rapport à la France). Accueil par notre guide, transfert et installation à l’hôtel pour 3 nuits.
Dîner et logement.
Samedi 18 : MOSCOU. Tour de ville avec la visite du monastère Novodievitchi, inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco il fut édifié durant le XVIe et le XVIIe siècle. Cet ensemble composé de 14 édifices dont 8 cathédrales, est
l’exemple le plus exceptionnel du style baroque moscovite. Découverte de son cimetière attenant où reposent de
nombreuses personnalités russes (Nikita Khrouchtchev, Anton Tchekhov...). Déjeuner et visite de la galerie Tretriakov,
consacrée à l’art russe et possédant la plus belle collection d’icônes au monde dont La Trinité de Roublev. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement. En soirée en compagnie de votre accompagnateur, découverte du métro, souvent appelé “palais
souterrain” en raison de ses somptueuses richesses : lustres, statues, sculptures, fresques ou encore mosaïques.
Dimanche 19 : MOSCOU. Visite du Kremlin, cœur de Moscou et de l’une de ses cathédrales. Puis, découverte du
palais des Armures, abritant une riche collection de trésors rassemblés au
fil des siècles par les tsars et les princes (armes et armures, couronnes,
costumes royaux, mobilier...). Déjeuner et promenade sur la place Rouge
pour admirer le spectacle unique de ce lieu mythique, face au mausolée de
Lénine, entre le Kremlin et les bulbes féériques de la basilique SaintBasile-le-Bienheureux (intérieur), sorties tout droit d'un conte de fée.
Immense esplanade de 52 000 m² interdite aux voitures, la Place Rouge
est déjà au XVème siècle le centre de la vie publique où sont organisées
les cérémonies les plus solennelles. Visite du Le Goum, ancien grand
magasin d'Etat, à l'est de la place. Depuis sa privatisation en 1993, on y
trouve désormais les boutiques les plus diverses proposant un grand choix
de vêtements de mode, produits de beauté, articles de luxe et souvenirs.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Lundi 20 : MOSCOU – VLADIMIR – SOUZDAL (245 Km). Départ pour Bogolubovo, village situé au bord de la
rivière Nerl à l’est de Vladimir. Fondé entre 1158 et 1165 par le Prince Andrei Bogolioubsky, il est devenu résidence
secondaire royale. Suivant la légende des orthodoxes russes, Bogolubovo a été bâti à l’endroit où Andrei a vu une
apparition de la Vierge qui a tenu un rouleau à la main et lui a ordonné de bâtir une église et un monastère. Visite de
l’église de l’intercession qui fait partie de l’UNESCO. Continuation vers Vladimir, fondée sur la Kliazma au XIIe siècle
elle fut longtemps la rivale de Kiev, puis de Moscou. Tour de ville avec la Porte d’or, la cathédrale Saint-Dimitri, datant
du XIIe siècle (extérieur). Déjeuner et visite de la cathédrale de la Dormition (intérieur). Édifiée par Andreï Bogolioubski,
elle était considérée comme l’un des plus beaux monuments de l’ancienne Russie. Route pour Souzdal, considérée comme
le berceau de la Russie. Cette charmante petite ville de 10 000 habitants est l'une des plus pittoresques du pays. Installation
à l’hôtel pour une nuit. Dîner avec animation folklorique.
Mardi 21 : SOUZDAL – KOSTROMA (190 Km). Visite
de Souzdal, véritable ville-musée, qui héberge plus de 200
monuments dont un Kremlin, et de très nombreuses églises
disséminées autour de son joli centre historique. Visite du
Kremlin, du monastère du Sauveur-Saint-Euthyme et de la
cathédrale de la Nativité de la Vierge Marie aux très belles portes
d’or. Poursuite avec la visite du musée des Icônes du monastère.
Déjeuner et départ pour Kostroma, ville fondée en 1152 par le
prince Iouri Dolgorouki, qui fut une place stratégique de défense
contre les assaillants du Nord et de l'Est. Kostroma a été interdite
aux étrangers jusqu’en 1991 elle conserve son aspect du XIXe
siècle. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

Mercredi 22 : KOSTROMA – YAROSLAV (85 Km). Visite de Kostroma, construite entièrement en bois à
l'origine, elle fut ravagée par des incendies et entièrement repensée sous le règne de Catherine II. Visite du monastère
Ipatiev avec la cathédrale de la Trinité (fresques remarquables). Visite du musée de l’Architecture en bois. Déjeuner et
départ pour Yaroslavl. Tour de ville de Yaroslavl avec la visite de la galerie des Arts (maison du gouverneur), et de l’église
du Prophète Élie. Recouverte de faïences, elle possède de fabuleuses fresques murales réalisées par Gouri Nikitine. Puis,
petite croisière sur la Volga (1 h env.).
Jeudi 23 : YAROSLAV – ROSTOV –
SERGUIEV PASSAD – MOSCOU (265 Km). Le
matin, départ pour Rostov, la plus ancienne ville de
l’Anneau d’or, située sur les bords du lac Nero. Visite
du Kremlin. Déjeuner et continuation vers SerguievPossad, joyau de l’Anneau d’or. Visite du monastère de
la Trinité-Saint-Serge, haut lieu de pèlerinage de
l’Église orthodoxe russe (riche collection d’icônes).
Puis, retour à Moscou. Installation à l’hôtel pour une
nuit. Dîner et logement.
Vendredi 24 : MOSCOU – BARCELONE - PERPIGNAN. Visite du musée des cosmonautes qui retrace l’histoire
scientifique des fusées et de l’exploration spatiale (Soviétique et Russe) depuis ses débuts dans les années 20 jusqu’à
aujourd’hui. Il a ouvert en 1981, dans le socle du monument des Conquérants de l'Espace sculpture géante représentant une
fusée s’élançant vers le ciel. Promenade dans le centre Panrusse des expositions, créé en 1939. Avec ses grandes allées
fleuries et ses majestueuses fontaines, c’est un lieu de détente particulièrement apprécié des Moscovites. Il accueille surtout
une impressionnante collection de pavillons érigés en l’honneur des différentes républiques soviétiques mais aussi pour les
expositions universelles antérieures à la chute du l'URSS. Déjeuner tardif et transfert vers l’aéroport. Décollage à 19h30 à
destination de Barcelone. Arrivée à 23h00, transfert vers Perpignan.

Prix par personne : 1 750 €uros*
Supplément pour logement en chambre individuelle : 250 €uros*
*Tarif sur la base d’un groupe de 20 participants.
Comprenant Les transferts de Perpignan à l’aéroport de Barcelone, le vol régulier direct avec la compagnie
Aeroflot, le logement en chambre à 2 personnes en hôtels 3***, les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8,
l’eau minérale, le thé ou le café aux repas, les visites, excursions et droits d’entrées mentionnés au programme, les
taxes et services hôteliers, les services d’un guide francophone pendant le séjour en Russie, les taxes d’aéroport, les
frais d’obtention du visa (110 €), l’assistance d’un accompagnateur au départ de Perpignan, l’assurance assistance
rapatriement.
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour (soit le 25 novembre 2019). Le passeport doit nous être
remis avant le 29 mars 2019 avec 1 photo d'identité récente de moins de 3 mois.
Réservation : avec un acompte de 500 € par personne, le solde devra être réglé avant le 15 avril 2019.
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