
 

 

Voyage en Russie du 27 mai au 4 juin 2016 

« L’Anneau d’Or, Splendeurs de la Russie Ancienne » 

   

 

 

 

 

Ce circuit nous transporte au cœur même de la fondation de l’empire russe vers les cités anciennes 

chargées d’histoire : cathédrales et humbles chapelles, palais et forteresses, kremlins et monastères 

peu visités. Véritables musées en plein air, les villes médiévales de l’Anneau d’Or gardent la mémoire 

des évènements les plus importants de l’histoire russe et témoignent, par leur splendeur, de la 

richesse de ce patrimoine qui trouve son apothéose à Moscou. 

En compagnie de notre guide-historienne, vous vivrez des moments intenses tout au long de cet 

itinéraire. 

Programme   

Vendredi 27 mai   (1e jour) GENEVE – MOSCOU 

Vol Swiss 08h40-13h15. Durée du vol 3h35. Tour panoramique de la ville. Installation et dîner à l’hôtel. 

Samedi 28 mai   (2e jour)  MOSCOU – SERGUEIV POSSAD – ROSTOV - IAROSLAVL 

Route pour Zagorsk (Serguiev Possad, 81 km), célèbre pour son monastère de la Trinité-St-Serge, 

monument d’architecture unique dans son genre. Continuation pour Rostov (145 km). Déjeuner sur 

place et visite de son Kremlin, d’une grande richesse architecturale. Dîner et logement à Iaroslav. 

Dimanche 29 mai   (3e jour)   IAROSLAVL 

Visite d’Iaroslavl, qui conserve l’un des plus beaux ensembles architecturaux de l’ancienne Russie, 

riche en fresques et carreaux de faïence. La vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Déjeuner en cours de visites. Entre autres, visite du musée d’Art, célèbre par la richesse de 

ses fonds d’art russe ancien, ainsi que du monastère de la Transfiguration-du-Sauveur et de sa 

cathédrale du 16è siècle aux coupoles dorées. Installation pour une nuit à l’hôtel et dîner. 

Lundi 30 mai   (4e jour)   IAROSLAVL – KOSTROMA – SOUZDAL 

Départ pour Kostroma (88 km) ancienne capitale nordique du lin. Visite du monastère St-Hipatius, 

fondé en 1330. Il abrite la chapelle de la Trinité dont l’intérieur ne cède en rien aux cathédrales du 

Kremlin de Moscou. Le joyau de l’église est son iconostase recouverte d’une sculpture d’une finesse 

inégalée. Déjeuner. Continuation pour Souzdal (200 km). Installation pour deux nuits. Dîner. 

 

 



 

 

Mardi 31 mai   (5e jour)  SOUZDAL 

La ville aux mille dômes est inscrite au patrimoine de l’Unesco. Témoins de son passé glorieux, 

Souzdal a conservé d’innombrables édifices religieux et maisons en bois. Matinée de visites avec 

l’église Notre-Dame-de-Kazan; le Kremlin; le monastère du Sauveur-Saint-Euthyme et la cathédrale 

de la Transfiguration-du-Sauveur. Déjeuner. Excursion à Kidekcha, petit village des environs,  pour la 

visite de l’église Saints-Boris et Gleb (1152), également inscrite à l’Unesco. Dîner. 

Mercredi 1e juin   (6e jour)   SOUZDAL – BOGOLIOUBOVO – VLADIMIR – MOSCOU 

Route vers Bogolioubovo (35 km), où se dresse la splendide église de l’Intercession de la Vierge-sur-

la-Nerl. Continuation pour Vladimir. Visite de la ville, inscrite à l’Unesco, fondée par le grand prince 

de Kiev Vladimir Monomaque. Déjeuner en cours de visites. Trajet en train grande vitesse Sapsan 

jusqu’à Moscou. Installation à l’hôtel pour trois nuits et dîner. 

Jeudi 2 juin   (7e jour)   MOSCOU 

Visite du Musée des Beaux-Arts Pouchkine, avec notamment la collection impressionniste. Déjeuner. 

Visite de la galerie Tretiakov, qui abrite la plus grande collection de peinture médiévale russe et des 

icônes d’une qualité rare. La journée se termine avec la visite de deux stations de métro 

représentatives. Dîner à l’hôtel. 

Vendredi 3 juin   (8e jour)   MOSCOU 

Visite du Kremlin et du Palais des Armures ; du Fonds des Diamants.   Déjeuner. Promenade à pied 

sur la Place Rouge et dans le quartier Zamoskvorechye. Temps libre. Dîner d’au-revoir. 

Samedi 4 juin   (9e jour)   MOSCOU – GENEVE 

En fin de matinée, transfert à l’aéroport. Vol de retour avec Swiss à 13h55. Arrivée Genève à 16h45. 

 

Délai d’inscription Vendredi 29 janvier 2016 

Nombre de participants Minimum 15 – Maximum 25 personnes 

Les inscriptions seront retenues selon l’ordre de réception du bulletin d’inscription ci-joint.  

Le programme complet du voyage ainsi qu’un bulletin de versement vous seront envoyés avec la 

confirmation de votre inscription. 

Prestations 

- Vols directs Swiss dès Genève selon programme 

- Taxes d’aéroport et de sécurité (valeur CHF 131.-, novembre 2015) 

- Logement en hôtel de catégorie 3* pendant l’Anneau d’Or et 4* à Moscou 

- La pension complète, du dîner le  27 mai au petit déjeuner le 4 juin ; boissons non comprises 

- Train rapide Sapsan 1ère classe Vladimir - Moscou 

- Visites selon programme, à pied et en autocar 

- Les formalités et frais pour l’obtention du visa russe 

- Accompagnement culturel par notre guide-historienne dès l’arrivée à Moscou 

Prix par personne* CHF  2'900.-  en chambre double  

 CHF  3'340.- en chambre individuelle  

* prix calculé le 4 novembre 2015, sous réserve de modifications en cas de variation importante du cours du rouble.  


