
moscou - 

anneau d'or

DCVP / Dossier Culturel de Voyage
Personnalisé ultra-complet
Vols Bruxelles – Moscou et  Saint-
Pétersbourg – Bruxelles. Le prix des
vols est calculé à XXX,00 € pp en date
du XX/XX/2020, 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
Transfert Hôtel – Aéroport le dernier
jour SANS Guide
OU
Transfert Aéroport – Hôtel le premier
jour AVEC Guide
Transfert Hôtel – Aéroport le dernier
jour AVEC Guide
Logements, comme mentionnés dans
le programme
GROUPE / Déjeuners INCLUS
GROUPE / Dîners INCLUS
Pension complète du dîner du Jour 01
au petit-déjeuner du dernier jour
INDIVIDUELS / Voiture ou Minivan,
selon le programme et le nombre de
participants
GROUPE / Minibus ou Autocar, selon le
programme et le nombre de
participants
Guide Culturelle Francophone Privée
Guide Francophone Locale Privée à
chaque étape
Toutes les visites et droits d’entrée
mentionnés dans le programme

j1. BRUXELLES – moscou

 

DEPARTS
GARANTIS APD

DE 2 PERS

REGROUPEMENT
FRANCOPHONE

SUR 
PLACE 

1953 € 

12 jours/11 nuits

àpd
Vol Bruxelles - Moscou. Accueil à
l’aéroport par votre Chauffeur et transfert
vers l’hôtel (sans guide). Arrivée, Check-In
et installation à l’hôtel à Moscou. Temps
libre. Rendez-vous avec votre guide et
transfert vers l’embarcadère.
 
OPTIONNELS 01 & 03 COMBINABLE
OPTIONNELS 02 & 03 COMBINABLE
 
OPTIONNEL 01: Croisière « Moscow by
Night » sur le M.S. « Radisson Royal »
Dîner LIBRE (Individuels). Dîner INCLUS
(Groupe)
OU
OPTIONNEL 02: Croisière « Moscow by
Night » & Dîner sur le M.S. « Radisson
Royal »
 
OPTIONNEL 03: Tour de ville «Moscow
by night». Ce Tour de ville “Moscow by
night” permet de découvrir les lieux
d’intérêts que vous n’aurez pas vu  lors du
diner-croisière : Passage devant la
Cathédrale du Christ-Sauveur, le Théâtre
Bolchoï, la Place « Loubianka », la Place
Rouge. Retour à l’hôtel. Nuitée.

CIRCUIT CULTUREL 2020

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

J2. MOSCOU
Après le petit-déjeuner, départ  avec
votre guide pour les visites de la journée :
le Kremlin, classé au patrimoine mondiale
de l'Humanité par l'Unesco, la Cathédrale
de l’Annonciation, la Cathédrale de
l’Archange Saint Michel, la Cathédrale de
la Dormition, visite du Palais des Armures.
Déjeuner libre en ville (si individuels) OU
Déjeuner inclus en ville (si groupe).
Promenade sur la Place Rouge. Retour
vers l’hôtel. Temps libre. Dîner libre (si
individuels) OU Dîner inclus (si groupe).
 
OPTIONNEL: Spectacle Folklorique «
National Russian Show Kostroma ».
OU 
Spectacle au Cirque «Nikouline» de
Moscou (sous réserve de disponibilité et
programmation).

OU 
Soirée Opéra au Théâtre « Bolchoï »
OU
Soirée Ballet au Théâtre « Bolchoï »
 
Retour à l’hôtel. Nuitée.

J3. MOSCOU
Après le petit-déjeuner,  départ avec votre
guide pour les visites de la journée : visite de
la Cathédrale du Christ-Sauveur, du
Monastère Novodevitchi et de son Cimetière,
des Stations de Métro de Moscou. Déjeuner
libre en ville (si individuels) OU Déjeuner
inclus en ville (si groupe). Visite de la Galerie
Trétiakov. Retour vers l’hôtel Temps libre.
Dîner libre  (si individuels) OU Dîner inclus (si
groupe). Nuitée.

J4. MOSCOU – ALEKSANDROV – PERESLAVL-

ZALESSKIY – ROSTOV
Après le petit-déjeuner, check-out. Rendez-
vous avec votre chauffeur et départ vers
Abramtsevo. Visite du Domaine «
Abramtsevo » (sans guide).  Direction
Aleksandrov et visite de son Kremlin.
Déjeuner libre. Direction Pereslavl-Zalesskiy
(71km = +/- 1h10 de route). Visite du
Monastère Goritsky et de sa Cathédrale de la
Dormition. Visite du Kremlin de Pereslavl-
Zalesskiy. Direction  Rostov (66km = +/- 1h de
route). Arrivée, Check-In et installation à
l’hôtel à Rostov. Temps libre. Dîner libre.
Nuitée

J5. ROSTOV
Après le petit-déjeuner, départ avec votre
guide local pour le tour de ville de Rostov-
Veliky, la plus ancienne ville de
l’Anneau d’Or (fondée au 9ème siècle). Visite
du Kremlin de Rostov Veliky. Déjeuner libre
(si individuels) ou déjeuner inclus (si groupe).
Visite du Musée des émaux. Retour vers
l’hôtel. Temps libre. Dîner libre (si individuels)
OU dîner inclus (si groupe). Nuitée. 



j6. Ouglitch

 Après le petit-déjeuner, check-out.
Départ avec votre chauffeur vers
Ouglitch. Visite du Kremlin et de l’Eglise «
Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé » et de la
Cathédrale de la « Transfiguration du
Sauveur ». Arrivée, Check-In et
installation à l’hôtel à Ouglitch. Déjeuner
libre (si individuels) OU déjeuner inclus (si
groupe). Temps libre. Dîner libre (si
individuels) ou dîner inclus (si groupe).
Nuitée.

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

J8. Iaroslavl – KOSTROMA
Après le petit-déjeuner, check-out.
Départ avec votre chauffeur vers
Kostroma. Déjeuner libre (si individuels)
OU déjeuner inclus (si groupe) à
Kostroma. Visite du Monastère Saint-
Ipatiev. Visite du Musée d’architecture en
bois. Arrivée à l'hôtel, check-in. Temps
libre. Dîner libre (si individuels) ou dîner
inclus (si groupe). Nuitée.

J10. SOUZDAL
Après le petit-déjeuner,  départ avec votre
guide  pour la visite du Kremlin & de son
Palais de la Croix. Déjeuner libre en ville (si
individuels) OU Déjeuner inclus en ville (si
groupe). Visite de l’Eglise de l’Intercession
sur la Nerl à Bogolubovo. Retour vers l’hôtel
Temps libre. Flânerie pour découvrir les Isbas
traditionnelles à Souzdal. Temps libre. Dîner
libre  (si individuels) OU dîner inclus (si
groupe). Nuitée.

J11. SOUZDAL – VLADIMIR – MOSCOU

Après le petit-déjeuner, check-out. Rendez-
vous avec votre chauffeur et départ vers
Vladimir. Découverte extérieure de l’Eglise
Saint-Boris & Saint-Gleb (Kidekcha). Direction
Vladimir pour un tour de ville, puis
découverte de la Porte d’Or de Vladimir.
Déjeuner libre (si individuels) OU déjeuner
inclus (si groupe). Visite de la Cathédrale de
la Dormition à Vladimir. Direction Moscou.
Arrivée, check-In et installation à l’hôtel à
Moscou. Temps libre. Dîner libre. Nuitée

j7. Ouglitch – Iaroslavl

 Après le petit-déjeuner, check-out.
Départ avec votre chauffeur vers
Iaroslavl. Tour de ville de Iaroslavl. Visite
du Kremlin et du Monastère de la
Transfiguration du Sauveur. Visite de
l’Eglise Saint-Elie. Promenade le long des
quais de la Volga. Arrivée, check-in et
installation à l’hôtel à Iaroslavl. Déjeuner
libre (si individuels) OU déjeuner inclus (si
groupe). Temps libre. Dîner libre (si
individuels) OU dîner inclus (si groupe).
Nuitée

J9. KOSTROMA - SOUZDAL
Après le petit-déjeuner, check-out.
Départ avec votre chauffeur vers Souzdal.
Déjeuner libre (si individuels) OU déjeuner
inclus (si groupe) à Souzdal. Visite du
Musée d’Architecture en Bois à Souzda et
du du Monastère du Sauveur Saint-
Euthyme. Arrivée à l'hôtel, check-in.
Temps libre. Dîner libre (si individuels) ou
dîner inclus (si groupe). Nuitée.

J12. MOSCOU – BRUXELLES

Après le petit-déjeuner, check-out. Rendez-
vous avec votre chauffeur et départ vers
l’aéroport (sans guide). Vol retour Moscou -
Bruxelles. 

LE PRIX DU VOYAGE NE COMPREND PAS

Assurance Voyages (Maladie et
Rapatriement) obligatoire pour l’obtention
du Visa Russie
Assurance Annulation vivement conseillée
VISA pour toute période supérieure à 08
jours
107,00 € pp / Préparation en 15 jours /
Passeport Zone Schengen. Pour d’autres
délais et autre type de passeport, merci de
nous consulter. Si vous désirez obtenir par
vous-mêmes vos visas pour la Russie, la
délivrance de l’invitation officielle vous sera
facturée 15,00 € pp
Frais pour Formulaire(s) de demande de
visa(s) électronique(s) rempli(s) ou corrigé(s)
pour vous par RTA East-West: 15,00 € pp.
Merci de nous aviser : Si vous désirez
bénéficier de ce service ET/OU Si vous
désirez remplir le Formulaire par vous-
mêmes
Frais de livraison des passeports Agence de
Voyages – Voyageur – Agence de Voyages
INDIVIDUELS / Déjeuners LIBRES
INDIVIDUELS / Dîners LIBRES
Dépenses personnelles, droit de
filmer/photographier, ports des valises,
boissons

GRATIFICATIONS
Une Gratification n’est pas un «pour-boire».
C’est une reconnaissance personnelle de la
qualité des services prestés par le guide et le
chauffeur. Raison pour laquelle elle est laissée
à votre discrétion et selon votre bon cœur.
 
Gratifications INDIVIDUELS / Guide &
Chauffeur: à votre discrétion
Gratifications GROUPE / Guide : 05,00 € pp /
par jour, à titre indicatif
Gratifications GROUPE / Chauffeur : 02,00 €
pp / par jour, à titre indicatif

• DE 2 PERSONNES minimum
• D’UN GROUPE DE 10 PERSONNES minimum
• D’UN GROUPE DE 20 PERSONNES maximum

• D’UNE CHAMBRE DOUBLE/TWIN
• SUR BASE DES HOTELS SUIVANTS :

Hôtel Crown Plaza Tretiakovskaya à
Moscou / 3 NUITS
Hôtel Usadba Pleshanova à Rostov / 2
NUITS
Hôtel Voznessenskaya à Uglich / 1 NUIT
Hôtel Ring Premier à Yaroslavl / 1 NUIT
Hôtel Snegurochka à Kostroma / 1 NUIT
Hôtel Pushkarskaya Sloboda 3* / 2 NUITS
Hôtel Crown Plaza Tretiakovskaya à
Moscou / 1 NUIT

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 !

PRIX PAR PERSONNE SUR DEMANDE ET
SUR BASE

RTA – EAST-WEST / LIC. A5510

VENELLE CHOPIN, 7 – 1083 GANSHOREN / TEL: +32.2.502.44.40

info@rta-eastwest.be / www.rta-eastwest.com  /

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

