


Je vous propose une visite 
approfondie de Moscou et de sa 
verdoyante région des monastères de 
l’Anneau d’Or. 

Les journées dans la capitale 
consacrées à la découverte de ces 
images emblématiques encadrent une 
très belle escapade au fil de l’ancienne 
Moscovie où les villes-monastères 
médiévales classées par l’Unesco 
forment un cercle autour de la ville 
des tsars. 

On plongera ensemble dans les 
traditions russes en nous initiant à 
l’artisanat et folklore russe. 

Plein de belles découvertes vous 
attendent! 



Le 25 juillet 
Départ de Nantes ou Paris le matin 

Arrivée début de l’après-midi à Moscou 

Transfert dans l’hôtel 

Visite de Moscou de nuit en minibus 

Nuit à l’hôtel 

Le 26 juillet 
Tour de ville à Moscou (Krémlin, place rouge, Moscou médiéval et 
moderne),métro + possibilité de visiter un appartement dans un gratte-ciel 
Stalinien 

En option soirée folklorique 

Nuit à l’hôtel 





Le 27 juillet 
• Le matin départ en bus ou train de banlieue à Serguiev-Posad (1-2h) 

Situé à 70 km de Moscou et classé au patrimoine de l’UNESCO, ce lieu est 
considéré comme l’un des principaux centres religieux en Russie étant le 
siège du patriarcat russe. 

On visitera le monastère de la Trinité Saint-Serge aux magnifiques coupoles 
dorés et apprendre l’histoire du Serge de Radonège dont les reliques se 
conservent au monastère. 

• Pause déjeuner dans une brasserie locale 

• Après-midi départ pour Péréeslavl-Zalessky (70km) - 1h 

C’est  une des plus ancienne ville de l’Anneau d’Or fondée par Yuri 
Dolgoruki au bord du lac Plechéevo. 

On visitera le monastère Nikitsky, les églises de Alexandre Nevsky et on 
verra le bateau construit par Pierre le Grand et conservé depuis son 
époque. 

• Départ pour Souzdal (130 km) 2h 

Dîner et nuit dans l’hôtel à Souzdal 

 

 





Le 28 juillet 
• Le matin  

Découverte de cette véritable ville-musée qui renferme une vingtaine 
d’églises ainsi que quatre monastères. Visite du kremlin et de la cathédrale 
de la Nativité-de-la-Vierge-Marie ; poursuite avec la visite du musée des 
Icônes du monastère suivie du musée de l’Architecture en bois. 

 

• Déjeuner dans une brasserie locale  

 

• Après-midi 

Découverte de production et dégustation d’une boisson alcolisée 
« medovoukha » à la base du miel. Boisson traditionnelle de la région (en 
supplément) 

Temps libre 

Nuit dans l’hôtel à Souzdal 







Le 29 juillet 
• Le matin 

On visitera du musée au ciel ouvert de l’artisanat de bois russe. 

Vous allez plonger dans la vie des paysans russes, leurs habitations, 
traditions, mode de vie. 

 

• Déjeuner dans une brasserie locale 

• L’après-midi 

On visitera le couvent du Sauveur Saint-Ethyme 

Visite de la ville avec le carillonneur avec l’atelier de carillons. 

 

• Possibilité de tester la bania russe en supplément 

 

• Nuit dans l’hôtel à Souzdal 

 





30 juillet 
• Le matin départ pour Vladimir 

 À l’arrivée tour de la ville avec la Porte d'or et l’extérieur de la cathédrale 
Saint-Dimitri, datant du XIIe siècle. Poursuite des visites avec l’intérieur de 
la cathédrale de la Dormition, considérée comme l’un des plus beaux 
monuments de l’ancienne Russie qui garde les fresques d’Andreï Roublev. 

  

• Déjeuner dans une brasserie locale de la ville 

• Après-midi 

Visite de la forge de la famille Borodin. L’art de la forgerie se transmet de 
génération en génération dans cette famille. 

Vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes sur le métier du 
forgeron et même forger votre propre cloue qui est le symbole de porte-
bonheur en Russie. 

 

• Départ pour Kostroma (220 km – 4h) 

• Dîner à Kostroma nuit dans l’hôtel 





31 juillet 
• Le matin visite de la ville Nerekhta aux alentours de Kostroma (1h de 

route) 

On visitera la fabrique du jouet traditionnel russe, on fera l’atelier de 
peinture sur bois des jouets et on s’initiera aux jeux traditionnels russes. 

• Tour de ville Nerekhta  

Ca nous permettra d’avoir l’image d’une ville russe au 18ème-19ème siècle 
grâce à son architecture typique et ambiance qui règne dans la ville 

 

• Retour à Kostroma 

• Déjeuner dans une brasserie locale 

 

• Après-midi Tour de ville de Kostroma 

Le centre de Kostroma ressemble à une ville russe marchande qui n'a 
presque pas changé depuis le XIXème siècle. 

• Nuit à Kostroma 

 

 





1er août 
• Le matin  
Visite de la ferme d’élans: dégustation du lait d’élans et possibilité de 
nourrir les animaux. 
• Déjeuner dans une brasserie locale à Kostroma  

 
• Après-midi 
Visite du monastère Ipatiev où premier tsar de la maison Romanov résidait. 
C'est aussi dans ce monastère que l’on a trouvé les chroniques du 
XIVème siècle qui renfermaient des informations précieuses sur l'antiquité 
russe.On visitera également des logements des boyards Romanov. 
 
• Fin de l’après-midi visite du musée de joaillerie qui représente les bijoux 

d’or et d’argent fabriqués du 18ème siècle à nos jours. 
  
• Retour à l’hôtel  

 
• Nuit à Kostroma 

 
 





2 août 
• Le matin départ pour Yaroslavl (2h) 
Tour de ville de Yaroslavl avec la visite de la galerie des Arts (maison du 
gouverneur) et de l’église du Prophète-Élie et du monastère de la 
Transfiguration du Sauveur. 
• Déjeuner dans la brasserie locale 

 
• Après-midi 
 Visite du musée « Musique à travers le temps » 
Vous aurez l’occasion de voir toute sorte d’instruments de musique russe y 
compris les icones qui chantent, cloches, fer à repasser et horloges. Tous 
les exposants sont en fonction et on pourra les écouter et même toucher.  
 Visite du musée de l’émail chaud avec un atelier de fabrication d’un 

bijou peint avec de l’émail chaud 
 
• Le soir en option croisière sur la Volga d’une heure 
 Nuit dans un hôtel à Yaroslavl 





Le 3 août 
• Le matin départ pour Rostov Vélikiy (1h) 

A l’arrivée tour de ville de Rostov et balade autour du lac Néro de plus de 
500 000 ans dans le quel a été baptisé le prince Vladimir. 

 

• Déjeuner dans une brasserie locale 

 

• Après-midi 

Visite du kremlin de Rostov, carte de visite de la ville 

Visite du musée des Émaux. La technique de l’émail de Rostov peint sur les 
objets en fer est une des plus rares et anciennes en Russie. C’est une visite 
incontournable de chaque touriste qui passe à Rosotv. 

 

• Le soir retour à Moscou (5h de route) 

 

• Nuit à Moscou 

  





4 août 

Transfert à l’aéroport 

Départ pour Nantes 

Fin de voyage 

 



Le tarif: 1350 euros pour le groupe de 10 personnes 

              1500 euros pour le groupe de 6 personnes 
Chambre simple (+200 euros) 

Le prix inclut: 

• Hébergements dans les hôtels ***  +petit-déjeuner 

• Déjeuners dans toutes les villes d’anneau d’Or sauf Moscou 

• Entrés dans toutes les musées et ateliers 

• Accompagnement francophone (traduction du russe en français) 

• Transferts partout ,y compris aéroport 

Le prix n’inclut pas: 

• Vols internationaux 

• Frais de visa +110 euros 

• Assurances 

• Vos frais personnels , dîners et les repas à Moscou 


