
j1. BRUXELLES – MOSCOU

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour la visite du
Monastère Novodevitchi et de son cimetière. Fondé en 1524, Novodevitchi
est sans conteste l’un des plus beaux monastères fortifiés ceinturant
Moscou. Parmi les religieuses, appartenant à la famille du tsar ou à celles
des nobles, Sophie, la sœur de Pierre Ier y séjourna jusqu’à sa mort.

Après le déjeuner en ville, visite de la Galerie « Tretiakov » A travers plus
de 100.000 œuvres, retraçant mille ans d’histoire, la Galerie Tretiakov abrite
la plus imposante collection d’art russe au monde. On compte 5
départements : icônes des 12-17ème siècles, peintures, arts graphiques,
sculptures des 18-20ème siècles.  La collection initiale du riche marchand
Pavel Tretiakov, léguée en 1892 à Moscou a pris une telle ampleur
aujourd’hui qu’une Nouvelle Galerie Tretiakov à été construite. Quelques
artistes exposés: Andreï Roublev, Ivan Aïvazovski, Ivan Argounov, Dmitri
Levitsky, Ilya Repine, Ivan Chichkine, Kazimir Malevitch, Wassily Kandinsky,
Marc Chagall, Alkis Pierrakos, etc.

Temps libre en centre-ville (sans guide ni transport). Retour à l’hôtel.
Temps libre. Dîner à l’hôtel. Nuitée
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DEPARTS
GARANTIS APD

DE 2 PERS

REGROUPEMENT
FRANCOPHONE

SUR 
PLACE 

1258 € pp 

4 jours / 3 nuits

àpd

DATES POUR 2020 
DE VENDREDI A LUNDI

Vol Bruxelles-Moscou. Arrivée et accueil à l’aéroport. Transfert vers l’hôtel
sans guide (avec guide si min. 2 pers). Check-in à l'hôtel Park Inn by Radisson
Sadu 4*(ou similaire). Temps libre. Dîner à l’hôtel. Nuitée. 

J2. TOUR DE VILLE - KREMLIN
Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide francophone pour un tour
de  la ville de Moscou. 

Après le déjeuner en ville, visite du Kremlin et de deux de ses cathédrales
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Demeure officielle des Tsars et
de l’actuel gouvernement, le territoire du Kremlin trône depuis 800 ans au
centre de Moscou. Flanquée de 19 tours, son immense muraille mesure
2230 m de long et 40 mètres de haut. Au centre, la place des Cathédrales
regroupe la Cathédrale de l’Annonciation, la Cathédrale de la Dormition, la
Cathédrale de l’Archange Saint-Michel, l’Eglise de la Déposition-de-la-
Robe-de-la-Vierge, le Palais des Patriarches et le Palais des Armures,
abritant une collection d’art extraordinaire. Temps libre ou retour vers
l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Nuitée.

J3. MONASTERE NOVODEVITCHI - GALERIE TRETIAKOV

MOSCOU
CIRCUIT CULTUREL 2020

Cathédrale de l'Annonciation de Moscou

Galerie Tretiakov
J4. MOSCOU – BRUXELLES

Après le petit-déjeuner, check-out. Rendez-vous avec votre chauffeur.
Transfert vers l’aéroport sans guide. Vol Moscou-Bruxelles
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Assurance Assistance Annuelle (Soins & Rapatriement)

obligatoire pour obtention du Visa

Assurance Annulation vivement conseillée (tarification

des Assurances TOURING sur demande)

Visa Russie: 107 € par visa pour un délai de préparation

de 15 jours. Tarifications données sous réserve de

changement par le Consulat russe.

Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier

dans les musées

Autres boissons que celles indiquées dans la rubrique «

le prix comprend »

Gratifications guide & chauffeur: à votre discrétion

LE PRIX DU VOYAGE NE COMPREND PAS

Vol Direct Bruxelles-Moscou-Bruxelles avec  Aeroflot. Prix

des vols calculé à 270 € pp en date du 19/10/2019, sous

réserve de disponibilités et d’éventuelles augmentations

du prix des carburants et/ou des taxes d’aéroport,

pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. Si

le prix venait à changer, nous serions obligés de

répercuter la différence.

Transfert aéroport-hôtel le premier jour sans guide (avec

guide si 2 personnes minimum arrivent avec le même vol)

Transfert hôtel - aéroport le dernier jour sans guide

Logement à l’hôtel de votre choix en chambre

Double/Twin Standard / Petits-déjeuners inclus

Pension complète du dîner du premier jour jusqu’au petit-

déjeuner du dernier jour

Véhicule avec air-conditionné selon le programme et

selon le regroupement francophone

Visites, comme mentionnées dans le programme

Guide Francophone

Droits d’entrée pour toutes les visites mentionnées

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

DATES 

2021

2020

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE
DOUBLE/TWIN  SUR BASE DE L’HÔTEL CHOISI 

ARBAT HOUSE 3* 

HOTELS PRIX

1258 EUR
Supplément single 234 EUR

PARK INN 
BY RADISSON SADU 4* 

1294 EUR
Supplément single 244 EUR

SEPTEMBRE
04/09 - 07/09
11/09 - 14/09
18/09 -  21/09
25/09 - 28/09

OCTOBRE
09/10 - 12/10
16/10 - 19/10

NOVEMBRE
06/11 - 09/11
13/11 - 16/11

DECEMBRE
04/12 - 07/12 
18/12 - 21/12
25/12 -  28/12

Le programme en départs garantis vous plaît mais vous préfèreriez : 
− d’autres dates,

− plus ou moins de jours
− d’autres hôtels

− une programmation culturelle plus
étoffée

− le réaliser en couple, en famille, entre
amis, avec votre association culturelle

Nous vous concocterons avec plaisir LE voyage correspondant
parfaitement à vos souhaits et vos attentes. Bienvenue chez LE

spécialiste du sur-mesure vers l’Est !

REMARQUES

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de
visites, pour lesquelles le T.O ne peut être tenu pour
responsable et ce, en fonction des fermetures
exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou de plusieurs
site(s) et des éventuels retards et embouteillages

Dates pour 2021 à venir !

rta east-west se

rejouit de voyager

avec vous!

http://www.rta-eastwest.com/

