
 
                                BREST

du 8 au 9 Juin 2020

JOUR 2 – LUNDI,BREST, 08/06/20

Matinée consacrée au vol vers Brest

Arrivée  à  l’aéroport  de  Brest,  accueil  par  votre

guide et   transfert vers l’hôtel en centre-ville

(30 min, 20 km)

Déjeuner en ville 

Tour de ville avec la visite de la Forteresse de 
Brest (si on a le temps)

Installation à l’hôtel

Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 3– MARDI, 09/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport

                                  MOSCOU
du 9 au 12 Juin 2020

JOUR 3– MARDI, MOSCOU, 09/06/20

Matinée consacrée au vol vers Moscou avec le stop à

Briansk

Arrivée  à  l’aéroport  de  Moscou,  accueil  par  votre

guide et  transfert vers l’hôtel en centre-ville

(1h30, 50 km)

Installation a l hotel 

Diner et nuit à l’hôtel 

OPTION : Découverte de la capitale la nuit avec notamment la Place Rouge, rue Tverskaya.
Nuit à l’hôtel

JOUR 4 – MERCREDI, MOSCOU, 10/06/20 

Petit déjeuner à l’hôtel
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Tour de ville avec visite du Panorama 360 au 89 étage de la tour Fédération
Déjeuner en ville 
Excursion au Kremlin : Visite du Grand Palais du Kremlin, son territoire et
de  ses cathédrales : Ancienne résidence des tsars, plus grande
et plus  célèbre  forteresse  du  pays,  le  Kremlin  est  un

ensemble de palais et de cathédrales dont les plus
anciens remontent au XVIe siècle. 
Visite du Metro de Moscou 

Les stations  du  métro  de  Moscou  sont  souvent
comparées à de véritables "palais souterrains".

OPTION : Spectacle au Bolchoï ou Show Kostroma
Diner au restaurant en ville
Nuit à l’hôtel

JOUR 5 – JEUDI, MOSCOU, 11/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ  pour  Visite  dе Musée  d’aviation  à
Monino

Le musée  central  des  forces  aériennes  de  la
Fédération  de  Russie  montre  l'évolution  de
l'aviation  soviétique  dès  le  début  jusqu'à
aujourd'hui avec de nombreuses expositions. Au
total, environ 173 avions et hélicoptères, et 127
moteurs et de turbines sont exposés. 

Le musée  propose  également  des  collections
d'armes,  d'instruments,  d'uniformes,  d'objets
d'art et autres articles relatifs à l'aviation.
Déjeuner en ville 

Visite du Bunker 42 (Musée de la guerre froide)
Situé à plus de 60 mètres sous terre, le Bunker 42 du quartier Taganskaïa de Moscou est un ancien poste
de communication militaire transformé en musée de la Guerre Froide. Dans ces quatre "blocs" reliés par
des souterrains, plus de 2 000 personnes travaillaient pendant l'époque soviétique. L'entrée s'effectuait
dans le plus grand secret, par le métro ou par une porte discrète dans une ruelle. 

Diner – croisière sur Moskova
Nuit à l’hôtel

JOUR 6– VENDREDI, MOSCOU, 12/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport
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YAROSLAVL

du 12 au 14 Juin 2020

JOUR 6 – VENDREDI, 12/06/20

Matinée consacrée au vol vers Yaroslavl
Arrivée à l’aéroport de Yaroslavl, accueil par votre guide et transfert vers l’hôtel en centre-ville 
(40 min, 28 km)

Déjeuner en ville 

Tour de ville panoramique de Yaroslavl

Diner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 – SAMEDI, 13/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ  pour  excursion à  Rostov-le-Grand, la  plus
ancienne ville de l'Anneau d'Or située à 60 km. Sur
place, visite du Kremlin, l'un des plus beaux et des
plus  anciens  de  la  région,  et  du  monastère  du
Sauveur et de Saint-Jacob, le long du lac Nero.
Déjeuner sur place
Promenade en bateau sur lac Nero (si le temps le
permet)
Retour à Yaroslavl
Dîner au restaurant en ville 
Nuit à l’hôtel

JOUR 8 – DIMANCHE, 14/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport

VLADIMIR-SOUZDAL

du 14 au 16 Juin 2020

JOUR 8 – DIMANCHE, 14/06/20

Matinée consacrée au vol vers Vladimir
Arrivée  à  l’aéroport  de  Vladimir,  accueil  par  votre
guide et  transfert vers  centre-ville

(30 min, 17 km)
Déjeuner  au restaurant en ville 
Visite de Vladimir : La cathédrale Saint-Dimitri, la 
Cathédrale de la Dormition. 
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Vladimir et Souzdal sont deux villes incontournables 
de l'Anneau d'Or. Elles vous plongeront au cœur de la 

Russie du XIIe siècle grâce à leurs cathédrales et leurs
monastères classés au patrimoine de l’UNESCO. 
Visite de l’Eglise de l’Intercession -de-la Vierge sur la
Nerl du XII siècle a Bogolubovo  (14 km)
(marche à pied 1km)
Transfert vers Souzdal (33km)
Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 9 – LUNDI, 15/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite  de  Souzdal  à  pied :  Le  Kremlin,  le  Musée
d’architecture en bois, le monastère du Sauveur Saint-
Euthymie. 
Déjeuner et diner en ville
Nuit à l’hôtel
JOUR 10 – MARDI, 16/06/20 

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport

                                    KAZAN

du 16 au 17 Juin 2020

JOUR 10 – MARDI, 16/06/20

Matinée consacrée au vol vers Kazan
Arrivée à l’aéroport de Kazan, accueil par votre
guide et transfert vers  centre-ville

(40 min, 28 km) 
Déjeuner en ville
Tour de ville panoramique avec visite du 
Kremlin 

Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 11 – MERCREDI, 17/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport

4



ASTRAKHAN

du 17 au 19 Juin 2020

JOUR 11 – MERCREDI, 17/06/20 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée  consacrée  au  vol  vers  Astrakhan  (avec
stop à Saratov) 
Arrivée à l’aéroport d’Astrakhan, accueil par votre
guide et transfert vers  centre-ville

(20 min, 10 km) 

Tour de ville : vous découvrez les différents 
quartiers historiques de la ville, le fabuleux Kremlin 

et le marché aux poissons de la ville.

Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 12 – JEUDI, 18/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert vers la base (1h15)

Excursion  vers  la   mer  Caspienne  en  bateaux
avec moteur, dégustation de caviar et de vodka.
Retour en ville
Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 13 – VENDREDI, 19/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport
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ROSTOV-SUR-LE DON

du 19 au 21 Juin 2020

JOUR 15 – VENDREDI, 19/06/20 

Matinée consacrée au vol vers Rostov-su-Le Don
Arrivée  à  l’aéroport  de  Rostov-su-Le  Don,  accueil

par votre guide et transfert au centre-ville.
(50 min, 40 km)

Déjeuner au restaurant en ville 
Tour de ville panoramique avec visite du Musée de
Cosaques et du Marche central 

OPTION : Musée de chemin de fer russes
Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 16 – SAMEDI, 20/06/20 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Excursion à Starocherkassk (ville de Cosaques) (35

km)
Aller en bateau, retour en bus
Visite du Musée “Palais Atamansky” avec folklore
cosaque.
Déjeuner sur place
Retour au Rostov

Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 17 – DIMANCHE, 21/06/20 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport
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MINSK

du 21 au 23 Juin 2020

JOUR 17 – DIMANCHE, 21/06/20 

Matinée  consacrée  au  vol  vers  Minsk  avec  stop  au
Belgorod

Arrivée à l’aéroport de Minsk, accueil par votre guide et
transfert au centre-ville. 

(50  min, 43 km)
Transfert à l’hôtel 
Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 18 – LUNDI, 22/06/20 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Tour  de  ville  avec  visite  du  Musée  de  la  Grande

Guerre Nationale.  
Déjeuner en ville 

Départ pour visite de l’usine Bel AZ 
L’usine automobile biélorusse est un constructeur d’engins miniers,
pour travaux métallurgiques, de tracteurs aéroportuaires, de

wagons de marchandises et autres véhicules.
L’entreprise a été fondée en 1948.
Diner au restaurant en ville 
Nuit à l’hôtel

JOUR 19 – MARDI, 23/06/20 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport

Vol vers Dresden avec stop au Brest

JOUR 20 – MERCREDI, 24/06/20 

Retour en France
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