
 

 

 

  

      

 

 

 Moscou du 7 au 12 Mai 2020 

Ce voyage sera accompagné par M.Serge de Klebnikoff 

 

Chaque année, le 9 mai, la Russie célèbre la victoire de la « Grande guerre patriotique ». Les héros du 
jour sont les « immortels » ces les jeunes soldats partis se battre pour la liberté entre 1941 et 1945. 
Moscou leur rend hommage en sortant drapeaux et portraits. La population les fête en défilant dans 
la rue dans une ambiance joyeuse et respectueuse. Avec votre accompagnateur, Serge de Klebnikoff 
saint-cyrien, fin connaisseur de la Russie de ses ancêtres, participez à ce grand jour de 
commémoration et visitez la capitale russe qui garde l’empreinte vive de cette grande époque de 
l’histoire soviétique et mondiale.  
 

JOUR 1 – Jeudi 7 mai 2020 : MOSCOU 

  
 Vol de Paris vers Moscou 
 Arrivée à Moscou et accueil par vos guides francophones locaux  
 Transfert vers le centre-ville et petit tour d’orientation dans le centre-ville  

 

 Accueil Traditionnel à l’hôtel 
 Dîner d’accueil à l’hôtel ou à proximité 
 Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2 – Vendredi 8 Mai 2020 : MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 Participation optionnelle aux cérémonies organisées par l’Ambassade de France  

au parc de Lefortovo ( monument de Normandie-Niémen ) 
 
 Déjeuner au restaurant  

 

 Visite du Kremlin de Moscou, et de son Palais des armures 

Ancienne résidence des tsars et actuellement siège du pouvoir 
politique russe, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
Kremlin de Moscou est la plus grande forteresse d'Europe. 
Cet ensemble architectural abrite de nombreux palais et 
cathédrales, dont les plus anciens datent du XVe siècle. La 
Cathédrale de l'Assomption, ancien lieu de couronnement des 
tsars et des empereurs russes, en est le plus bel exemple. Le 
Kremlin accueille en son sein les sépultures de 56 tsars et grands 
princes, ainsi que les célèbres Tsar des Canons et Tsarine des 
Cloches, d'une taille extravagante. 
Le Palais des Armures abrite, lui, un riche musée où sont conservés l'ensemble des trésors 
accumulés par les princes et les tsars. Carrosses, trônes, costumes, couronnes, et surtout la 
célèbre collection des oeufs de Fabergé 
 

 Dîner libre /  Nuit à l’hôtel 



 

 

JOUR 3 - Samedi 9 mai 2020 : MOSCOU 

Petit déjeuner à l’hôtel 

  Journée de commémoration  

L’URSS, dont la Russie est l’héritière, a perdu près de 27 millions de 
personnes durant la Seconde guerre mondiale. La victoire de 1945 a 
été élevée au rang de mythe fondateur du patriotisme soviétique et 
plus récemment de la grandeur russe au regard du sacrifice de 
millions de civils et de soldats. 

Aujourd’hui, le 9 mai est la journée la plus importante en Russie, loin 
devant la fête nationale organisée le 12 juin sous le nom de « Jour de 

Russie ». À l’instar du 14 juillet en France, c’est l’occasion d’une parade militaire sur la place Rouge 
rassemblant des unités d’élite et le matériel dernier cri de l’armée, en présence de dirigeants 
étrangers. 

 Participation à la Marche du régiment des immortels.  

 Depuis 2012, des descendants de soldats défilent également 
en tenant des portraits de leurs aînés morts sur le champ de 
bataille.  

 En 2017, cette marche a réuni 850 000 personnes à Moscou. 
Les français qui ont des combattants dans leur famille, sont 
invités à emporter une photo de ce vétéran françai 

Déjeuner libre pendant la journée 

Fin d’après midi libre 
 

 

 Dîner au restaurant 
 
Retour à l’hôtel / Nuit à l’hôtel 

 

 

JOUR 4 - Dimanche 10 mai 2020 MOSCOU 

 
 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite de la cathédrale du Christ Sauveur, avec montée à 
la colonnade. Messe solennelle. 

La cathédrale du Christ-Sauveur actuelle fut érigée de 1995 
à 2000, date de son inauguration officielle à Moscou. 
Symbole même de la capitale, l'édifice est d'une incroyable 
beauté. C’est toutefois la réplique exacte d’une première 
cathédrale construite sur le même emplacement entre 1839 
et 1883 par l'architecte russe Constantin Andreïevitch Thon 
en l'honneur de la victoire des armées russes sur la Grande Armée de Napoléon en 1812 et 
financée par une souscription populaire. Démolie sur ordre de Staline afin de construire un Palais 
des Soviets qui ne vit jamais le jour, les lieux furent finalement occupés jusqu’à la reconstruction 
par une gigantesque piscine à ciel ouvert. De nos jours, le panorama offert depuis le haut des 40 
mètres de la cathédrale justifie à lui seul la visite de ce monument symbolique entre tous. 

 

 Déjeuner au restaurant 
 

 



 

 

 Visite du marché aux puces d’Izmailovo, avec visite du Musée de la Vodka et dégustation 
Vous découvrir le célèbre Kremlin d'Izmaïlovo, 
réputé pour ses couleurs vives et ses restaurants 
et boutiques par dizaines. Le long de ces 
murailles faussement protectrices, on se perdra 
dans les allées ombragées des inombrables 
cabanes en bois où il est possible de dénicher 
tous les souvenirs possibles et inimaginables. 
Situé dans le coeur du Kremlin, vous visiterez 
ensuite le musée d’histoire de la vodka qui 
raconte les 500 ans d'existence de cette boisson 
traditionnelle russe. Le processus de fabrication 
de la vodka n’aura plus de secret pour vous ! 
Vous découvrirez les coutumes russes des repas, 
et de nombreuses histoires liées à sa 

consommation , comme les débits de boissons d'Ivan le Terrible et sur les festins bruyants de 
Pierre I. Notre guide évoquera également les liens étroits qui se sont formés entre cette 
traditionnelle boisson russe et l'histoire de l'État Russe. 
Au cours de la visite, vous aurez la possibilité de déguster différents crus accompagnés de 
divers plats typiques. Rien de mieux pour mettre un pied dans la véritable culture russe ! 

 
 

 Ballade Fluviale sur la Moskova et dîner à bord 
 

Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 5 - Lundi 11 mai 2020 : MOSCOU  

 Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

 Tour de ville panoramique de Moscou 
Découvrez la capitale russe, la place du Manège, la rue Tverskaïa, et le nouveau parc Zaradié 
dont la passerelle- promenade vous permettra de vous avancer pour une photo panorama au-
dessus de la Moskova. Après un détour par le théâtre du Bolchoï, vous passerez par le Mont des 
Moineaux, d’où vous pourrez apprécier Moscou dans son ensemble, du centre d’affaires Moscow 
City aux “7 soeurs staliniennes”, gratte-ciels staliniens incontournables de l’architecture 
moscovite, en passant par les coupoles du Kremlin. L’université Lomonossov, l’Académie des 
Sciences et la cathédrale du Christ St Sauveur seront au premier plan pour vous offrir une vue 
imprenable sur la capitale.  

 Nous visiterons également le couvent Novodievitchi, l’un des plus beaux ensembles monastiques 
de Russie, construit en 1524 et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ancien centre religieux 
réservé aux femmes des familles princières. 

 
 Déjeuner au restaurant 

 

 Visite de la Galerie Tretiakov 
 

Installée dans l'hôtel particulier du collectionneur Pavel 
Trétiakov, au coeur du pittoresque quartier moscovite de 
"Zamoskvorietchié", la "Tretiakova" rassemble la plus 
importante collection d'art russe et d'icônes au monde et couvre l'histoire de la Russie du XIe et 
XXe siècle.  
 
Dîner libre / OPTION : Possibilité d’assister à un spectacle au BOLCHOÎ ( selon programmation ) 

 
 Nuit à l’hôtel 

 



 

 

 

JOUR 6 - Mardi 12 mai 2020 : DEPART de MOSCOU   

 Petit déjeuner à l’hôtel et check out 

 Visite du parc de la Victoire (Park Pobedy) et du grand musée-mémorial de la grande guerre 
Patriotique Poklonnaya Gora.  

Lancé en 1986, le projet de grand musée-mémorial aux victimes de la Grande Guerre Patriotique 
1941-45 (ainsi que l’on appelle la Seconde Guerre Mondiale en Russie) n’ouvrira finalement ses 
portes au public que le 7 mai 1995 à l’occasion des 50 ans de la victoire sur l’Allemagne nazie. 

Immense complexe abrité au sein des quelques 2 500 hectare du Parc de la Victoire, le Musée 
expose de nombreux matériels militaires, documents, photos archives, dioramas et films consacré 
à cette immense tragédie dans laquelle périrent plus de 26 millions d e Soviétiques, hommes, 
femmes, enfants ; civils et militaires… 

Deux salles sont particulièrement impressionnantes, sous le dôme central du bâtiment. D’une 
part, le Hall de la Gloire sur les murs duquel sont inscrits les noms des 11 800 titulaires de l’ordre 
de Héros de l’Union Soviétiques parmi lesquels deux Français pilotes de l’escadrille Normandie-
Niemen. Et à l’étage inférieur, la très touchante Salle du Souvenir et du Chagrin où, dans la 
pénombre, des stalactites de cristal symbolisent les larmes versées en mémoire des victimes. 

En plus des très riches collections permanentes, de nombreuses expositions provisoires viennent 
régulièrement éclairer des pages et épisodes particuliers du conflit. 

 
 

 Déjeuner en ville 
 

 Transfert vers l’aéroport 
 

 Décollage du vol retour à 18h00 
 
 Arrivée à Paris CDG à 21h00 

 
 
Votre hôtel à Moscou : Novotel Moscou Centre 4* (ou similaire) 
(adresse : Novoslobodskaya Ulitsa, 23, Moskva) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARIFS 
 

Forfait par personne MOSCOU du 7 au 12 Mai 2019 :  

 

Tarif par personne : 

. Tarif en chambre Double ou Twin standard :  1 662€  

. Supplément chambre individuelle :    200 €  

 
 

 

Nos prix comprennent :  
. Les Billets d’avion au départ de Paris, TTC 

. Le logement en chambre standard double/Twin en 4* à Moscou, incluant les petits déjeuners 

et les taxes 

. Les transports en bus de standard internationaux selon programme 

. Les visites avec les droits d’entrée dans les musées et sur tous les sites du programme 

. La présence d’une guide francophone pour l’ensemble des visites 

. Les repas indiqués dans le programme dans des restaurants locaux hors boissons alcoolisées 

(eau minérale, thé ou café inclus), les repas indiqués comme « libre » ne sont pas inclus. 

. L’assistance de notre bureau de Paris et Moscou  

. Les supports visa (les vouchers et lettres d’invitation) 

. Les frais d’enregistrement des passeports dans les hôtels 

 

Nos prix ne comprennent pas :  
. Les frais de visa : 95 € par pers pour obtention par Tsar Voyages  

. L’assurance multirisque complète en option: 55€ 

. L’assurance rapatriement : 20 € (utile pour obtention visa) 

. Les repas indiqués comme « libre » dans le programme 

. Les boissons lors des repas (sauf eau, thé, café) 

. Les frais de livraison des passeports après obtention du visa (si nécessaire) : 29 € par envoi 

. Les dépenses personnelles 

 
 ATTENTION à la validité des passeports qui doit dépasser de 6 mois la date de retour du 16/5/2020 

 
CONDITIONS D’ANNULATION  

Le montant des frais d’annulation dépend de la date de l’annulation, et se calcule selon un pourcentage du tarif total : 
 

- Annulation entre l’inscription et 60 jours avant le départ : frais d’annulation de 10% du montant global 

- Entre 59 et 30 jours : frais d’annulation de 25% du montant global 

- Entre 29 et 20 jours : frais d’annulation de 35% du montant global 

- Moins de 20 jours avant le départ : frais d’annulation de 100% du montant global  

Les frais de visa, d’assurance ne sont pas remboursables. 

      Inscriptions : contacter Serge de Klebnikoff au 06 0394 1360 ou sergedeklebnikoff@gmail.com 


