2020
LA RUSSIE
Voyage de 8 jours, 7 nuits en hôtel 4 étoiles
du lundi 25 mai 2020 au lundi 1er juin 2020
Prix sur la base de 40 personnes : 2 230,00 € payables en 9 fois (de septembre 2019
à mai 2020 soit 8 fois 250,00 € et solde 230,00 €).
Chambre seule : supplément forfaitaire de 350,00 €
Compris : dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, boissons non alcoolisées (eau,
thé, café), excursions et visites, pourboires, visa, assistance médicale et rapatriement
valable pour la Fédération de Russie.
Vol régulier Air France (aéroport Roissy Charles de gaulle) et autocar allerretour. Accompagnateur TREN D’OLOT au départ de Roissy et guides officiels
sur place.

Inscription à compter du 15 septembre 2019
NOM ……………………..……………… Prénom …………..…..………. Date de naissance ...……………….………....
Lieu de naissance ……………………………………………………………………...….
NOM ………………………..…………… Prénom …………….…………. Date de naissance…………………………….…..
Lieu de naissance …………………………………………………………………..….….
Adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ………………………………………….. Mail …………………………………………………@………………………………………….
Adhérent du club de …………………………………………………… Photocopie carte d’adhérent à joindre
Nom, prénom sur passeport ……………………………………………………date de validité …………………………….
Nom, prénom sur passeport ……………………………………………………date de validité …………………………….
Photocopie de chaque passeport à joindre à cette inscription ou demande de passeport en cours à
préciser.
Nombre de personnes : ….. X 2230,00 € = ………….….
ou partage avec …………………………………………….

Chambre seule : …. X 350,00 €
Total dû ………………………………….

Étalement des règlements
Par personne :
➢ 8 chèques de 250,00 € (septembre, 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre 2019,
15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril 2020) et un chèque de 230,00 € (15 mai
2020)
➢ En cas de chambre seule, chèque séparé à encaisser au 15 février 2020
le tout à l’ordre des Loups Blancs et à joindre obligatoirement à l’inscription.

Utilisation des données personnelles
➢ Compléter l’autorisation ci-jointe. En fonction de la règlementation, ce document
sert à protéger les données fournies. Le voyagiste les détruira après utilisation.

Informations importantes
Pour chaque inscription, prévoir deux photos pour le visa.
La validité du passeport doit disposer de deux pages vierges en vis-à-vis et il doit être
encore valable au moins 6 mois après la date du départ (donc au moins jusqu’au 26
novembre 2020).
Si vous devez demander un passeport ou le renouvellement de votre passeport, le préciser
et transmettre la copie dès qu’il vous sera délivré. Profitez-en pour prévoir les 2 photos
supplémentaires nécessaires pour le visa.
Une réunion d’information aura lieu avec le voyagiste le mardi 31 mars ou
mercredi 1er avril 2020. Au cours de cette rencontre de préparation du voyage, le
voyagiste collectera les passeports, les deux photos et expédiera le tout par colis
recommandé à l’Ambassade de Russie pour l’obtention du visa.
Attention ! si vous devez faire un voyage avec passeport entre le 1 er avril et le 24 mai
2020.
Afin de ne pas défavoriser les adhérents qui n’ont pas d’adresse de messagerie, une date
de début d’inscription a été fixée au 15 septembre 2019 (diffusion par mail le 9
septembre) et aucune inscription ne sera prise avant.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail. Un dossier incomplet ne pourra pas
être pris en considération.
Chaque club prend les inscriptions par ordre d’arrivée et établit une liste sans limitation.
Toutefois, un quota a été fixé par club en fonction du nombre d’adhérents. Une répartition
complémentaire sera effectuée ensuite si besoin.
Si le nombre d’inscriptions dépasse 40, le voyagiste négociera avec Air France.

PROGRAMME
1er jour, lundi, 25 mai 2020. PARIS - MOSCOU

Horaire à préciser pour le départ en AUTOCAR vers l’aéroport de PARIS (CDG 2E). Accueil par
votre accompagnateur TREN D’OLOT.
À 10h30, formalités d’enregistrement avec l’assistance de l’accompagnateur.
À 12h55 VOL REGULIER AIR FRANCE AF1744 à destination de MOSCOU.
Arrivée à 17h45, accueil par le GUIDE.
Tour d’orientation de la ville en autocar : les BOULEVARDS, NOVY ARBAT, TVERSKAÏA, quartier
LOUBIANKA, quartier TAGANKA, quartier ZAMOSKVORIETCHIÉ, ...
Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner.

2e jour, mardi 26 mai 2020. MOSCOU : place rouge et Kremlin

Petit déjeuner. Suite du tour panoramique de la capitale russe en autocar, passage par la rue
PETROVKA et la place des THÉÂTRES, dont le BOLCHOÏ.
Découverte des extérieurs de l’ensemble de de la PLACE ROUGE : entrée sur la place par la porte
de la RÉSURRECTION, bâtiment du MUSÉE D’HISTOIRE, muraille rouge du KREMLIN, N.D. DE
KAZAN, MAUSOLÉE DE LÉNINE, GOUM (ГУМ), le magasin principal universel, et le LOBNOÏÉ
MESTO, tribune circulaire où on lisait au peuple assemblé les décrets, oukases, impériaux.
Visite de la CATHEDRALE DE BASILE-LE-BIENHEREUX, symbole de l’architecture traditionnelle
russe au coeur de la place Rouge, belvédère sur le GRAND PONT DE MOSCOU.
Déjeuner “STROGONOFF” au TARAS BULBA, restaurant traditionnel.
Visite du KREMLIN, grande forteresse, vaste ensemble de palais et cathédrales, dont les plus
anciens datent du XIe siècle.
Découverte des extérieurs de la TOUR KOUTAFIA, TOUR de la TRINITÉ, PALAIS NATIONAL, PALAIS
DU PATRIARCHE, PLACE DES CATHEDRALES, CLOCHER D’IVAN LE GRAND, sortie par la TOUR
BOROVITSKAÏA. Visite d’une des CATHEDRALES et du PALAIS DES ARMURES, abritant une
riche et incomparable collection de trésors ayant appartenu pour la plupart à la famille impériale.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

3e jour, mercredi 27 mai 2020. SERGUIEV POSSAD et le métropolitain de
Moscou.

Petit déjeuner et départ vers SERGUIEV POSSAD, étape incontournable, portail spirituel
de l’Anneau d’Or. Visite de la LAURE DE LA TRINITÉ SAINTSERGE, grand monastère
orthodoxe religieux et militaire abrité derrière d’épaisses murailles et composé de deux
cathédrales, neuf églises, un séminaire, une académie ecclésiastique la résidence du
métropolite, un ancien hôpital, un musée d’Art et des bâtiments administratifs derrière
une muraille à trois rangées de meurtrières.
Déjeuner au restaurant. Retour sur MOSCOU. Découverte du MÉTROPOLITAIN DE
MOSCOU, le métro transportant le plus de passagers au monde après celui de Tokyo. Les
tunnels du métro de Moscou sont très profonds et la plupart de ses stations sont riches
en ornements en art de l’époque du réalisme socialiste, d’où leur appellation de “palais
souterrains”.
Soirée au CIRQUE D’ÉTAT NIKOULINE DE MOSCOU, compagnie de spectacle vivant
fondée en 1880 par l’artiste équestre Alberts Solomonski, dont les représentations se
déroulent dans le bâtiment du cirque d’hiver du boulevard Tsvetnoï à Moscou. En 1990
elle intègre le système “Goscirque”, Le Cirque d’État.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

4e jour, jeudi 28 mai 2020. IZMAILOVO – MOSCOU - ST-PETERSBOURG

Petit déjeuner. Découverte du CENTRE PANRUSSE des EXPOSITIONS, sorte de foireexposition destinée à vanter les réussites économiques du régime soviétique : ARC DE
TRIOMPHE, statue VERA MOUKHINE, fontaines monumentales, Monument aux
COSMONAUTES, MUSÉE MÉMORIAL des COSMONAUTES.
Flânerie dans le marché aux puces du KREMLIN d’IZMAILOVO, forteresse
reconstituée, haute en couleurs.
Visite du MUSÉE de la VODKA, dégustation incluse.
Déjeuner au restaurant AVRIL. Transfert à la gare LENINGRADSKIY.

A 17h40 SAPSAN TRAIN à GRANDE VITESSE (billet classe économique voitures 3 à
9) direction SAINT-PETERSBOURG, 650 km, 4h de trajet. Arrivée à 21h30 à la gare
MOSKOVSKIY.
Accueil par le GUIDE. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

5e jour, vendredi 29 mai 2020. SAINT-PETERSBOURG : FONTANKA,
FORTERESSE PIERRE ET PAUL et l’ERMITAGE

Petit déjeuner. Tour panoramique en autocar de SAINT-PETERSBOURG, la merveilleuse
capitale de Pierre le Grand : les TROIS ÎLES, les QUAIS DE LA NEVA, la PLACE DES
DÉCEMBRISTES, l’AMIRAUTÉ, la CATHÉDRALE SAINT ISAAC, la PLACE
DU PALAIS D’HIVER, le CROISEUR AURORE, la PERSPECTIVE NEVSKY, les COLONNES
ROSTRALES sur l’ÎLE VASSILIEVKSY…Promenade en VEDETTE sur les CANAUX sur la
NETVA des quartiers MOÏKA et FONTANA, la Venise du Nord. Visite de la FORTERESSE
PIERRE-ET-PAUL, premier édifice construit à SAINT-PÉTERSBOURG. Visite de la
CATHÉDRALE où reposent le dernier TSAR, NICOLAS II et sa famille, exécutés en 1918.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du MUSÉE DE L’ERMITAGE, ancien PALAIS
D’HIVER, qui est sans conteste le premier musée de RUSSIE tant par ses collections que
par la magnificence de ses bâtiments.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

6e jour, samedi 30 mai 2020. SAINT-PETERSBOURG : POUCHKINE

Petit déjeuner. Départ vers TSARSKOÏÉ SELO, le village des tsars, fondée au début
du XVIIIe siècle, ville rebaptisée POUCHKINE en 1937 pour honorer et commémorer le
centenaire de la mort du grand écrivain. Visite du PALAIS CATHERINE, l’un des plus
somptueux de RUSSIE. En 1752 l’impératrice Élisabeth 1ère ordonne la construction du
palais en l’honneur de sa mère, Catherine 1ère. Son désir, faire bâtir le plus beau château
du monde.
Découverte de l’ENFILADE D’OR et de la CHAMBRE D’AMBRE.
Promenade dans le PARC CATHERINE.
Déjeuner de SPÉCIALITÉS RUSSES au fameux restaurant PODVORIE, où les
présidents russes invitent leurs homologues étrangers.
Retour à SAINT- PETERSBOURG. Visite de la CATHEDRALE SAINT-SAVEUR-SUR-LESANG-VERSÉ, l’une des principales églises russes orthodoxes de Saint-Pétersbourg.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

7e jour, dimanche 31 mai 2020. SAINT-PETERSBOURG : PETERHOF

Petit déjeuner et départ pour PETRODVORETS en bordure de la MER BALTIQUE.
Visite guidée du PALAIS DE PETERHOF rival nordique du château de Versailles.
Découverte du GRAND PALAIS, avec les SALLES D’APPARAT et les fastueuses GALERIES,
et du PARC INFÉRIEUR avec la GRANDE CASCADE, superbe ensemble d’innombrables
fontaines dorées, jets d’eau et sculptures.
Déjeuner au restaurant.
Retour à SAINT-PETERSBOURG.
Dîner d’au revoir au restaurant TBILISSO, cuisine traditionnelle géorgienne.
Retour à l’hôtel. Logement.

8e jour, lundi 1er juin 2020. ST-PETERSBOURG -PARIS

Petit déjeuner. Détente sur la PERPECTIVE NEVSKI.
Déjeuner au restaurant.
Transfert vers l’aéroport de PULKOVO (LED). Formalités d’enregistrement avec
l’assistance de l’accompagnateur.
A 17h45, VOL REGULIER KLM KL1396 à destination d’AMSTERDAM
SCHIPOL. Arrivée à 19h40.
A 20h30 VOL RÉGULIER AIR FRANCE à destination de PARIS (CDG 2F). Arrivée à
21h50, transfert en AUTOCAR vers nos villages.

Utilisation des données personnelles
NOM ………………………………………………….…

Prénom ……………….……………………..…….

Adresse complète ………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les informations personnelles recueillies à l’inscription sont nécessaires pour votre voyage.
L’interclubs des Loups Blancs ainsi que Générations mouvement et le voyagiste s’engagent à ne
pas les divulguer ni les utiliser pour un tout autre usage que pour les besoins du voyage.

Bon pour accord, le ………………………………..…………2019

Personne à prévenir en cas problème

Nom – prénom …………………………………………………………………………. Tél ……………………………………………..
Lien de parenté ………………………………………………….
Tél fixe ………………………………….

Tél portable ………………………………………

Adresse mail …………………………………………………………. @ ………………………………………..
Autre information importante ……………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

