
A partir de  
86 600 F.CFP 

TTC/pers. 
 Base 2 personnes 

Week-end à Moscou 
5 jours / 4 nuits 

 

Départs garantis: tous les vendredi 2019 
 

L'ordre des visites peut être modifié ou inversé en fonction d'impératifs 
locaux. Les départs ne sont pas garantis pendant le Forum économique 

du 05.06 au 09.06 2019. 

Edition Janvier à Octobre 2019 

Jour 1 - Vendredi : Arrivée à Moscou ! 
 
Arrivée à l’aéroport de Moscou et accueil par notre 
représentant. Transfert à l’hôtel. Dîner libre.  
Nuit à l’hôtel Sadu Park Inn (ou similaire). 

Jour 2 - Samedi : Moscou                                                             
Petit déjeuner  

 

Petit déjeuner puis départ en compagnie de votre guide 
francophone pour une croisière panoramique (2h-2h30) sur 
la Moskova. Profitez de ce charmant voyage pour découvrir 
la capitale russe.  
Reste la journée et repas libres. 
Nuit à l’hôtel Sadu Park Inn (ou similaire). 

Jour 3 - Dimanche : Moscou                                                             
Petit déjeuner 

  
Petit déjeuner puis à 9h30, départ en autocar pour un tour de 
ville panoramique (3h) pour découvrir l’histoire de Moscou au 
cours des siècles. La visite commence devant la place du 
Théâtre, le cœur de la vie artistique moscovite avec le 
théâtre Bolchoï et le théâtre Maly. Direction ensuite vers la 
place de la Loubianka, célèbre pour l’immense et sinistre 
immeuble au sous-bassement de granit gris de l’ex-KGB. 
Visite de la rue Volkhonka et du célèbre Musée des Beaux-
Arts Pouchkine, puis de la cathédrale du Christ-St-Sauveur. 
Partez ensuite vers le quartier Khamovniki avec l’église de 
Saint-Nicolas-des-Tisserands, l’une des plus belles de 
Moscou. Arrêt photo au Monastère Novodiévichi, un 
ensemble d’architecture des XVIe - XVIIe siècles. La visite 
se termine sur les collines Vorobiev (les monts lénine), dans 
le quartier de l’université Lomonossov, d’où l’on jouit d’une 
vue magnifique sur toute la ville. 
Repas libres. 
Nuit à l’hôtel Sadu Park Inn (ou similaire). 

Fin de nos services 

Jour 5 - Mardi : Départ Moscou   
Petit déjeuner  

 
Petit déjeuner. Votre chambre est à votre disposition jusqu’à 
10h. Journée et repas libres jusqu’à votre transfert à 
l’aéroport pour votre vol de départ. 

Jour 4  - Lundi : Moscou                                                             
Petit déjeuner 

  
Petit déjeuner puis à 9h30, départ pour la visite guidée des 
plus belles stations du métro de Moscou, « le palais 
souterrain ». Promenade à pied dans le quartier de la Place 
Rouge et découverte de Kitaï-Gorod, l’ancien quartier des 
marchands et des artisans. Visite du Palais des boyards 
Romanov et de l’église de Basile le Bienheureux. Direction 
ensuite le Goum, un des plus grands magasins du pays; la 
cathédrale de Kazan et le Jardin Alexandre. La visite se 
termine dans le Kremlin, immense ville-forteresse entourée 
d’une enceinte flanquée de 20 tours et portes, aux 
somptueuses églises et palais.  
 

En soirée, spectacle facultatif au Cirque de Moscou. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel le Sadu Park Inn (ou similaire). 



Les tarifs incluent Les tarifs n’incluent pas 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 
07/03/2019. 

Week-end à Moscou 
 

Moscou (4) 
 

5 jours / 4 nuits 

Tarif par personne en f.cfp TTC 

 En chambre double 86 600 

Supplément en chambre single 34 800 

Enfant -12 ans (partageant la chambre des parents 
sur un lit supplémentaire) 86 600 

 les transferts arrivée et départ s’ils sont effectués 
aux mêmes dates prévues dans le programme, 

 L’hébergement dans l’hôtel mentionné (ou 
similaire), 

 les petits déjeuners buffets, 
 Un guide francophone, 
 les visites, excursions mentionnées au programme 

et droits d’entrées, 
 les taxes d’enregistrement des passeports, 
 la TGC. 

 les vols internationaux : Nouméa / Moscou 
& Moscou / Nouméa, et taxes d’aéroports, 

 les frais de visas, 
 toutes prestations non mentionnées au 

programme, 
 les repas non mentionnés ou mentionnés libres 

dans le programme, 
 les boissons, 
 les excursions et spectacles facultatifs proposés 

en option, 
 toutes dépenses personnelles, 
 les taxes d’enregistrement des passeports de 8 

euros: nous consulter, 
 les assurances tous risques annulation, 

assistance, rapatriement, bagages : vivement 
conseillées. 

Pour la Russie, un visa est obligatoire : nous consulter. 


