Moscou mai 2020 – DI 17/10/2019 12:30

Escapade à Moscou
Pèlerinages & voyages culturels

3 rue Clairaut - 75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

A l’occasion de la fête nationale russe
Accompagné par Diane-Elisabeth Garrigou-Grandchamp Avot
Vendredi 8 mai – Mardi 12 mai 2020
5 jours / 4 nuits

Moscou, souvent surnommée « la troisième Rome », est une cité de contrastes à l’histoire riche et tumultueuse.
Ravagée de nombreuses fois, elle a su depuis sa fondation au XIIème siècle, s’imposer peu à peu comme le cœur de
toutes les Russie.
Modelée par des personnalités fortes, d’Ivan le Terrible jusqu’à Staline, la capitale russe s’est développée au cours
des siècles de manière hétéroclite, mais non sans charme. Riche de ses églises, de ses musées et de ses rues, Moscou
saura vous surprendre au cours de cette escapade en dehors des sentiers battus.
Le 9 mai, vous assisterez par ailleurs à la fête de la victoire et goûterez ainsi au sentiment patriotique qui anime les
Russes aujourd’hui !

Historienne de l'art diplômée d'études supérieures de l'École du Louvre, Diane-Elisabeth est conférencière
des Musées nationaux et indépendante ainsi que professeur d'histoire de l'art.
En parallèle de ses études, elle s'est formée sur l'art et la culture de la Russie afin de pouvoir partager dans un
cadre professionnel la connaissance de ce pays qui la fascine depuis son enfance.

Parmi les points forts :
•
•
•
•

Hôtel en centre-ville
Un guide conférencier spécialiste du monde russe
Moscou hors des sentiers battus
9 mai : fête nationale russe et défilé sur la Place rouge

J1 – Vendredi 8 mai

Paris – Moscou

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy-CDG. Assistance aux formalités et envol à 11h30 sur le vol SU2451. Atterrissage à 16h20 à
Moscou Sheremetyevo. Attention, avant de prévoir vos acheminements vers Roissy, merci de prendre contact avec nous pour
vérifier que la compagnie, les vols et les horaires sont bien confirmés.
Accueil, premier tour de ville panoramique de la ville. De la colline Vorobyevi s’ouvre une vue imprénable sur la ville, vous admirerez
le couvent Novodievitchi, l’arc de Triomphe, le parc de la vistoire, le prospect Kutuzovsky avant d’aller vous promener dans
l’ancienne rue Arbat. Vous aurez ainsi un aperçu de la ville avec ces quartiers anciens et modernes qui reflètent son histoire.
Puis, vous découvrirez le fameux métro moscovite, célèbre à travers le monde entier pour la beauté de ses décors et son entretien
irréprochable. En fin de journée, transfert à l’hôtel.

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel à Moscou, dîner et nuit.
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J2 – Samedi 9 mai

Jour de la Victoire

Moscou

Jour férié à Moscou. Matinée libre pour assister au défilé de la Victoire de 1945 : la victoire est célébrée le 9 mai à cause de la
différence de fuseau horaire entre Berlin et Moscou.
A proximité du monastère de l'Icône-de-la-Vierge-du-Signe s'élève un petit palais du XVIe siècle ayant appartenu à la famille
Romanov. Visite du domaine VDNKH, un parc d’exposition de l’économie nationale et l’Union Soviétique construit en 1920. Les
pavillons témoignent des réalisations économiques, scientifiques et culturelles de la Russie et des pays de la CEI. Les fontaines et
bâtiments évoquent vraiment une autre époque. Enfin, flânerie dans le marché d’Ismaïlovo, le plus grand marché de souvenirs
russes de la capitale.

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à l’hôtel.

Moscou

J3 – Dimanche 10 mai
Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’assister à la messe.
Vous découvrirez le musée de Vasnetsov qui incarne les traditions de l’architecture Russe.

Ensuite, vous visiterez le musée-appartement de Tolstoï à Khamavniki où l’écrivain habita pendant presque 20 ans. Décoré selon
les exigences de l’une des plus grandes figures littéraires russes, ce musée biographique retrace sa vie, sa famille, son époque.
Puis, promenade dans la ruelle Ipatev, l’une de plus agréables de Russie.
Enfin, découverte de la Cathédrale Saint-Sauveur, édifice d’une incroyable beauté et symbole même de la capitale russe.
Détruite sous l’ordre de Staline pour y construire un palais qui ne vit jamais le jour, elle fût reconstruite à l’identique que celle
édifiée par l’architecte russe Constantin Andreïevitch Thon au cours du XIXème siècle.
Le soir, en option, soirée au Cirque Nikouline de Moscou – proposé environ 40 jours avant la date de départ

Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J4 – Lundi 11 mai

Moscou

En 1908, après l’assassinat de son époux le grand-duc Serge, la Grande-Duchesse Elisabeth de Russie, née princesse de Hesse,
devenue sainte Elisabeth, avait vendu tous ses biens pour construire et fonder le couvent des Saintes-Marthe-et-Marie. Vous
découvrirez ce couvent, un havre de paix au cœur de Moscou.
Visite du cœur historique de Moscou. Après la création de la première fédération ‘Rus’ par les Varègues ou Vikings autour de Kiev,
le cœur politique se déplaça ensuite à Moscou. Ravagée plusieurs fois par des incendies, la ville conserve un aspect monumental
avec le Kremlin, dont la signification en russe est ‘citadelle’ et qui renferme de nombreuses églises. Il conserve la splendeur des
grands princes moscovites et les racines médiévales de la Russie.
Le Kremlin est également le centre spirituel de la Russie. Vous y découvrirez ces cathédrales : la cathédrale de l’Assomption, la
cathédrale de l’Annonciation et celle de l’Archange.
La Place Rouge est quant à elle dominée par la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, véritable symbole de la ville, vous
entrerez dans ce magnifique édifice construit sous l’ordre d’Ivan le Terrible en l’honneur de la prise de Kazan et témoin de la défaite
des Tatars. Son architecture est typiquement russe.
Le soir, en option, visite du Bolchoï historique, puis ballet au Bolchoï – proposé environ 40 jours avant la date de départ

Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

J5 – Mardi 12 mai

Moscou – Paris

Le matin, visite de la Galerie Tretiakov. Véritable temple de la peinture russe, la galerie rassemble des œuvres qui permettent
de suivre à la fois l’évolution d’un art et d’une société. Une salle entière est consacrée aux œuvres d’Andreï Roublev, maître dans
l’art des icônes.

Déjeuner libre puis temps libre.
Transfert à l’aéroport de Moscou et envol à 18h00 en direction de Paris Roissy-CDG sur le vol SU261N. Arrivée à Paris à 21h00.

Le programme de ce voyage est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures
d'ouverture des sites et/ou de modification des horaires des vols.
En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer
la/les visite(s) ou la/les remplacer par une prestation équivalente.

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?
Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter !
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Escapade à Moscou

Pèlerinages & voyages culturels

3 rue Clairaut - 75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Accompagné par Diane-Elisabeth Garrigou-Grandchamp Avot
Vendredi 8 mai – Mardi 12 mai 2020
5 jours / 4 nuits

Conditions générales
1475 € TTC par personne
sur la base de 15 participants payants

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols A/R Paris - Moscou – Paris sur compagnie régulière
Taxes aéroport et surcharge carburant
Transferts aéroport et car grand confort
4 nuits en hôtel 3* ou 4* situé en centre-ville
Déjeuners et dîners mentionnés au programme
Visites mentionnées au programme
Guide conférencier au départ de Paris
Guide local francophone
Assistance Maladie & Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)
Pochette voyage
Les frais de VISA
Toutes taxes et services

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE (facultative & non remboursable) :
3% du montant total hors assurances et visas
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 195 €
Les spectacles au Bolchoï et au Cirque de Moscou – en option, une proposition vous sera faite environ 40
jours avant le départ.
Pour les ressortissants de l’Union Européenne (hors France), supplément pour le visa : 30 €
Pour les non-ressortissants français ou bi-nationaux – visa à obtenir par vos propres moyens *
Pourboires au guide et au chauffeur
Achats personnels & boissons

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ…………....120 € non remboursable
De 59 j à 31 j du départ………………... 30 % du prix total
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total
De 14 j à 4 j du départ………………..…..75 % du prix total
Moins de 4 j du départ…………….……..100 % du prix total

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne)
•
•
•

Passeport valable 6 mois après la date de retour.
Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou d’un tuteur légal :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
VISA : Odeia s’occupe des formalités pour toutes inscriptions reçues jusqu’à 2 mois avant le départ (sinon il vous
reviendra d’en faire la demande et/ou de régler un supplément d’environ 195€). Il faudra faire parvenir à Odeia
votre passeport avec une photo d’identité récente et différente de celle de votre passeport ; le passeport
avec le visa vous sera ensuite remis le jour du départ à l’aéroport.

* Obtention d’un visa pour les non-ressortissants français ou de l’Union européenne ou bi-nationaux :
Le visa est à obtenir par vos propres moyens (déduit du forfait au moment de la facturation : -70€). Odeia vous invite à consulter
les autorités consulaires afin de vérifier les formalités exigées : ambassade de Russie, 40-50, boulevard Lannes 75116 Paris
Tél. : 01.45.04.05.50 - Site web : http://ambassade-de-russie.fr/index.php/fr/
Odeia ne saurait être tenue responsable de votre non-entrée sur le territoire Russe, pour non obtention de visa.

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 19/06/2019 (170,28€). Ce prix est donc susceptible de
variation et pourra être révisé un mois avant le départ.

Retrouvez les conditions générales et particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les nous.
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Escapade à Moscou

Pèlerinages & voyages culturels

Accompagné par Diane-Elisabeth Garrigou-Grandchamp Avot

Inscription en ligne et règlements
sur www.odeia.fr
rubrique ‘Voyages culturels’

Vendredi 8 mai – Mardi 12 mai 2020
5 jours / 4 nuits

Bulletin d’inscription
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

MADAME

MADEMOISELLE

NOM (figurant sur le passeport)

MONSIEUR

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRENOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRESSE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CODE POSTAL |__|__|__|__|__|

VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NE(E) LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NATIONALITÉ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROFESSION :……………….………………..…………….

E- MAIL : …….……………………………………………..………………………………………

Merci de joindre la photocopie couleur de la page principale de votre passeport (page avec photo)
• HEBERGEMENT
Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint.
Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………………………….………
Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) – en supplément 195 €

• Je souhaite être tenue informée des spectacles au Bolchoï et au Cirque de Moscou- en option et payant :

oui

non

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..……………………………............…
• Personne & n° tél à contacter en cas d’urgence: …………………………………………………………………..…………………………….........
• ASSURANCE
Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable :
3 % du coût total du voyage hors assurance et visa
Signature obligatoire :

• ACOMPTE : 40 % du tarif de base à régler lors de l’inscription :
par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………….………..………..…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__| –
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

Exp. le |__|__|/|__|__|

par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à………………………………………..……., le…………/…………/…………

-

Signature obligatoire :

Pour vous inscrire, 2 solutions :

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3 rue Clairaut – 75017 PARIS
ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide ! Règlement sécurisé par CB
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