➔La RUSSIE, de Kremlins en Ermitage
A la découverte des incontournables de MOSCOU et SAINT-PETERSBOURG. Avec l’Association
de Tourisme Agréée N°IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS » Tel : 03.23.97.2141

Du 13 au 20 JUILLET 2019
PRIX PAR PERSONNE = 1630 € en chambre à deux.
Supplément single + 260 € selon disponibilité.
Partez à la découverte de l'essentiel des cités légendaires de Russie
que sont Moscou et Saint-Pétersbourg. Une première approche idéale
du géant russe à travers la démesure moscovite et la beauté sans
égale de la somptueuse Saint-Pétersbourg.
NOTRE PRIX COMPREND :

* Les acheminements en car depuis la région vers l’aéroport de Paris Roissy.
• Les vols réguliers Air France Paris / Moscou à l'aller et Saint-Pétersbourg / Paris au retour.
• Les taxes aériennes et de sécurité (83 € de Paris) au 21/06/2018.
• Le trajet en train-couchettes de nuit Moscou / Saint-Pétersbourg en compartiment quadruple de 2nde classe.
• L’hébergement en hôtels 4**** (normes locales) en chambre double / twin. La pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner du J8. • La boisson au cours des repas (l’eau en carafe et le thé ou le café).
• Le circuit en autocar climatisé. • Les excursions et visites prévues au programme.
• Les services de guides-accompagnateurs à Moscou et à Saint-Pétersbourg. • Les audiophones lors des
visites et excursions. • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 21/06/2018.
• La garantie annulation / bagages et l'assurance assistance / rapatriement habituelle. • Les pourboires.
• Les services d'accompagnateur dans le train entre Moscou et Saint-Pétersbourg.
• Les frais de visa obtenus via nos services.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

• La chambre individuelle. • Les déjeuners des J1 et J8. • Les autres boissons au cours des repas.
• Le port des bagages. Les dépenses à caractère personnel et autres extra ou option proposées sur place.
FORMALITES : PASSEPORT VALIDE PLUS DE 6 MOIS APRES LA DATE DU RETOUR ET VISA OBLIGATOIRE.

Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli ainsi que deux photographies d’identité par personne sont à
nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.
SANTE : Aucune obligation.

VOUS INSCRIRE TRES VITE car cette destination est réclamée par beaucoup d’entre-vous !
en retournant le bulletin ci-dessous avec les arrhes et adresser votre solde (1000€ p/p) pour le 1er MAI 2019.
➔-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.(nom)…………………………………………prénom………………………………né le…………………..
Mme(nom)……………………………………….prénom…………………………….. née le…………………..
Adresse exacte……………………………………………………………………….Tel :………………………..
Code Postal :………………….Localité……………………………………………Portable :……………………

S’inscrivent pour le voyage RUSSIE de Kremlins en Ermitage du 13 au 20 JUILLET 2019
Versent à titre d’arrhes la somme de 630 € par personne en chèque joint libellé à « La Clef des Champs » et
adressé au 2bis Route d’Hirson 02260 LA CAPELLE.
Si je préfère payer par virement :
IBAN = FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 BIC = CMCIFR2A et j’indique bien « RUSSIE » si je désire
une chambre single : je le précise et en paie le supplément : + 260€
Notre inscription est enregistrée à la date du …………………………………..
Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage.
ci-joint photo-copie couleur du PASSEPORT.

signature,

x

➔Les étapes éblouissantes jour par jour:
JOUR 1 : REGION ➔AEROPORT DE DEPART - PARIS  MOSCOU
Départ en car depuis notre région vers aéroport de ROISSY et décollage sur vol direct vers MOSCOU.
Arrivée, accueil par le guide francophone. Conduite à l’Hôtel 4**** et distribution des chambres. Dîner. Nuit.

JOUR 2 : MOSCOU
Petit déjeuner. Tour panoramique avec vue sur les incontournables de la capitale: la place rouge, la
cathédrale de Basile le bienheureux, le Bolchoï. Déjeuner. Visite du Kremlin de Moscou avec sa cathédrale
de la Dormition et celle de l’Archange Saint Michel. Fin de journée libre. Dîner. Nuit.

JOUR 3 : MOSCOU
Petit déjeuner. Visite du monastère de Novodievitchi inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Déjeuner.
Visite
de la galerie Tretiakov musée collection de plus de 1500 œuvres de l’Art Russe. Fin de journée libre. Inclus ce
jour = croisière sur la Moscova à bord du Brise glace « Radisson Royal ». Dîner et Nuit.

JOUR 4 : MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU.
Petit déjeuner. Départ vers Serguiev Possad avec la visite du monastère de la Trinité Saint-Serge. Retour
vers MOSCOU pour promenade dans le quartier Arbat et visite du métro de Moscou. Dîner en ville et
transfert à la gare pour trajet en train couchettes pour rejoindre SAINT PETERSBOURG. Bonne nuit !

JOUR 5 : SAINT-PETERSBOURG
Arrivée matinale et transfert vers l’hôtel 4**** pour le petit déjeuner. Tour panoramique de la ville de Pierre Le
Grand avec ses multiples merveilles : la perspective Nevsky, la Neva et ses canaux, les colonnes
rostrales, la cathédrale St Isaac. Visite de la forteresse Pierre et Paul (avec sa collégiale). Déjeuner. Après
midi libre pour une découverte personnelle de cette ville fort attachante. Dîner et Nuit.

JOUR 6 : SAINT-PETERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Départ pour la ville de Pouchkine. Visite du palais de Catherine (avec la Chambre d’ambre)
Déjeuner-folklore dans un restaurant pour déguster des spécialités dans une ambiance typiquement russe.
Découverte des jardins impériaux de Pavlovsk ouverts sur 600 ha. Fin de journée à Saint Pétersbourg.
Dîner et Nuit.

JOUR 7 : SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner. Visite du musée de l'Ermitage (avec les salles des Impressionnistes). Déjeuner. Visite du palais
Youssoupov (avec l’exposition de cire sur Raspoutine). Visite de l’église Saint Sauveur sur le Sang Versé.
Fin de journée libre. Ce jour : Grand spectacle folklorique dans un décor raffiné. Dîner et Nuit.

JOUR 8 : SAINT-PETERSBOURG  PARIS  AEROPORT ET RETOUR EN REGION
Petit déjeuner. Selon l’horaire du vol retour. Temps libre et transfert à l’aéroport pour le vol retour. Arrivée à
Roissy et retour en car vers notre région avec une multitude de merveilleux souvenirs en tête !
Notre prix est basé sur 30 participants minimum et selon les tarifs connus au jour de l’impression de ce
programme. Prix pouvant être ajusté si hausses importantes des taxes et prix des carburants.
LES ATOUTS DE CE VOYAGE : Audiophones pour toutes les visites et excursions. Découverte de la
galerie Tretiakov à Moscou. Excursion passionnante à Serguiev Possad, en-dehors des grandes villes.
Visite du grand palais de Catherine à Pouchkine, avec sa célèbre Chambre d’ambre. Visite du palais
Youssoupov à Saint-Pétersbourg. Visite du palais de Pavlovsk. Visite de l’église Saint Sauveur sur le
Sang Versé, chef d’œuvre de l’art russe…sans oublier le somptueux musée de l’Ermitage !
Le programme peut être adapté en fonction d’impératifs locaux mais sera respecté au mieux afin que nos
voyageurs puissent réaliser le meilleur voyage possible !
➔Voir les illustrations de ce beau voyage sur notre site : clefdeschamps02.free.fr

