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Week-end à Moscou 
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Programme court 

 

 Jour 1 : Arrivée à Moscou. Tour panoramique de la ville. Croisière sur le bateau mouche 

Radisson avec diner. 

 Jour 2 : Moscou. Visite du Kremlin. Visite de la cathédrale Saint Basile. Promenade sur la 

rue Arbat. 

 Jour 3 : Moscou. Temps libre et check-out de l’hôtel. Transfert à l’aéroport ou à la gare. 
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JOUR 1 : Arrivée à Moscou. Tour panoramique de la ville. Croisière sur le bateau 
mouche Radisson avec dîner 

 

• Arrivée à Moscou.  

• Transfert de l’aéroport avec un guide 

 

Tour panoramique de Moscou  

Profitez d'un tour de ville panoramique pour 

découvrir les joyaux de Moscou : le Kremlin, ses 

palais et cathédrales aux bulbes dorés, le théâtre 

du Bolchoï, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, la 

cathédrale du Christ-Sauveur, le quartier des 

affaires et ses tours vertigineuses, ses immenses 

avenues ainsi que les quais de la Moskova. La visite 

achevée, vous serez prêts à entamer une 

découverte plus approfondie de la ville.    

 

 

 Check in à l’hotel. 

Croisière sur le bateau mouche Radisson avec 

dîner.  

 

Depuis le magnifique hotêl classé Radisson Royal 

Hôtel Moscou, vous découvrirez en 2 heures environ 

le merveilleux cœur de la ville sur un bateau luxueux 

et confortable, du couvent Novodievitchi à 

Monastère Novospassky en passant par le Kremlin et 

l'Eglise du Christ Sauveur. Une équipe compétente 

vous proposera de déguster de la nourriture raffinée 

et vous expliquera l’histoire de la ville tout en 

admirant la vue panoramique. Incontournable!  

 

 Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 : Moscou. Visite du Kremlin. Visite de la cathédrale Saint Basile. 

Promenade sur la rue Arbat 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite du Kremlin. 

 

Situé sur la place Rouge et surplombant la Moskova, 

le Kremlin est aujourd’hui le centre spirituel, 

politique et culturel du pays, mais également le 

symbole de sa grandeur.  

Lieu chargé d’histoire, c’est entre ses murs que 

furent couronnés les tsars. Sa construction fut 

ordonnée en 1156, avant d’être démoli par les 

Tatars, puis reconstruit, dans un premier temps en 

bois, puis en brique. Petit à petit, dans l’enceinte du 

Kremlin se construisirent les églises et les cathédrales 

que nous pouvons admirer aujourd’hui. 

 

 Temps libre pour le déjeuner. 
 

Visite de la cathédrale Saint Basile. 

 

Il est aujourd’hui possible de visiter la cathédrale 

comme un musée, qui abrite une exposition liée à 

l'histoire de sa construction. La splendeur exotique 

de la cathédrale en fait l'une des meilleurs et des 

plus frappants exemples de la vieille architecture 

russe. 

Notre entreprise peut également organiser des 

excursions privées et des dégustations de thé russe 

avec samovar et tartes pour les visiteurs de la 

cathédrale Saint-Basile (maximum 30 personnes). 

  

Promenade et shopping sur la rue Arbat. 
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La rue de l’Arbat est l’une des plus ancienne de Moscou. A l’origine route commerciale où 

s’étaient installés les marchands, elle devint au XVIIIème sicècle la rue la plus prestigieuse de 

Moscou très fréquentée par les artistes et l’intelligentsia. A la fin de l’URSS, c’etait un endroit 

prisé pour organiser des réunions et des manifestations. Cette histoire tumultueuse se reflète 

dans cette voie piétonne , puisqu’elle comporte des bâtiments élégants, un musée consacré à 

Pouchkine qui y vécut, beaucoup de magasins, de cafés et de restaurants sympathiques, un mur 

consacré aux pionniers du rock soviétique ainsi que l’impressionnant siège du Ministère des 

Affaires Etrangères. Une promenade dans cette longue rue très animéee en plein coeur de 

Moscou est donc inmanquable. 

 

 Nuit à l’hôtel. 
 

DAY 3. Moscow. Free-time and transfer to the airport 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Temps libre 

 Check-out de l'hôtel. 

 Transfert à la gare ou à l’aéroport. 
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PRIX NET PAR PERSONNE PAR PACKAGE EN ½ DBL EN EUR** 

3 jours/2 nuits – à partir de 154 EUR – basé sur un groupe de 30 pax 

 
** Tous les tarifs sont sujets à changement en cas de fluctuations des taux de change EUR / RUR de plus de 10% 

par rapport au taux officiel de la Banque centrale russe établis le 2/2/2016 à moins qu’un dépôt ou le paiement 

intégral ait été déjà fait. 

 

 

Le prix Inclut : Le prix n’inclut pas : 
 

 2 nuits d’hôtel à Moscou ;  
 Services de guide conformément au 
programme (langues européennes); 
 Services de bus conformément au 
programme ; 
 Petits déjeuners quotidiens ;  
 Tickets d'entrée à cathédrale Saint 
Basile et au Kremlin de Moscou ; 
 Un diner sur le bateau mouche 
Radisson; 
 Lettre d’invitation pour le visa. 

 

 

 
 Pourboires ; 
 Dans certains musées – autorisation de 
prendre photos et vidéos ; 
 Honoraires de visa ; 
 Repas & Boissons sauf mentionné ; 
 Portage de bagages ; 
 Billets d’avion en/hors de Russie ; 
 Options 

 

 

 


