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Olta Travel tour 

Pèlerinage orthodoxe en Russie  
11 Jours  

 
Programme court: 

• Jour 1 : arrivée à Moscou.  
• Jour 2 : Moscou. Tour de la ville de Moscou, visite du Kremlin.  
• Jour 3 : Moscou. Galerie Tretiakov et couvent de Novodivietchiy. Transfert à Sergiev Posad. 
• Jour 4 : Transfert de Sergiev Posad à Vladimir.  Tour de la ville avec visite à la cathédrale Saint-Dimitri et à la cathédrale de la Dormition ainsi qu’aux 

portes d'or. Transfert vers le monastère Saint Séraphin de Sarov à Diveevo.  
• Jour 5 : Visite aux sources sacrées de Diveevo. Procession sainte (Kanavka)  
• Jour 6 : Transfert à Mourom puis tour de la ville avec le couvent de Trinité, le monastère de l’Annonciation et le monastère de la Résurrection. Tranfert à 

Souzdal. Tour de la ville de Souzdal. 
• Jour 7 : Arrivée à Saint-Pétersbourg. Tour de la ville. 
• Jour 8 : Temps libre à Saint-Pétersbourg.  
• Jour 9 : Visite de Peterhof. Transfert par bus au monastère de St. Jean de Kronstadt dans Saint Pétersbourg 
• Jour 10 : journée libre pour les loisirs et les options comme le voyage en journée au monastère de Valaam. 
• Jour 11 : départ de Russie. 
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Jour 1 : Moscou 
• Arrivée à l’aéroport. Réunion avec un guide russe polyglotte.  
• Tour de la ville en bus. 
• Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 2 : Moscou 
• Petit déjeuner.   
• Temps pour aller à l’Eglise Ste. Matrona (Приход во имя Святой Блаженной Матроны) 
• Visite de quelques stations de métro de Moscou 
• Tour de la ville : Place Rouge – Cathédrale St. Basile, Cathédrale de Notre Dame de Kazan, Musée d'Histoire, 

Kremlin, centre commercial GOUM, Cathédrale du Christ-Sauveur, campus de l’université d'état de Moscou 
et panorama de la Colline aux Moineaux, boulevards de Moscou, place avec le théâtre Bolshoi et l'hôtel 
Métropole.  

• Visite du Kremlin.  
• Nuit à Moscou. 

 

Jour 3 : Moscou 
• Petit déjeuner.  
• Galerie Tretiakov et monastère de Bogoroditse-Smolenski près du couvent de Novodievitchi 
• Changez à Sergiev Posad. Visite d’ensemble architectural de la laure de la Trinité-Saint-Serge. 
• Logement dans Sergiev Posad. 
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 Jour 4 : Sergiev Posad – Vladimir  

• Tôt le matin, office religieux (optionnel). Petit déjeuner.  
• Commencement d'un long voyage sur l'Anneau D'or. Trasnfert à Vladimir. 
• Tour de la ville avec visite à la cathédrale Saint-Dimitri et à la cathédrale de la Dormition ainsi 

qu’aux portes d'or.  
• Transfert vers le monastère Saint Séraphin de Sarov à Diveevo.  
• Logement à la pension du monastère ou dans un logement 3* aux alentours (chambres doubles 

seulement) 
 

Jour 5 : Diveevo 
• Petit déjeuner.  
• Office religieux optionnel. Temps libre pour visiter ce lieu de monastères et d’églises.  
• Visite aux sources sacrées de Diveevo.  
• Logement à la pension du monastère ou dans un logement 3* aux alentours (chambres doubles 

seulement)  
 
Jour 6 : Murom - Suzdal 

• Petit déjeuner.  
• Transfert (166 kms) à Mourom : couvent de la Trinité, monastère de l’Annonciation et monastère de la 

Résurrection 
• Transfert à Souzdal. Tour de la ville de Souzdal. Visite de son kremlin, du monastère du Sauveur-Saint-

Euthyme, de la cathédrale de la Transfiguration. Le soir, départ pour Saint-Pétersbourg par le train.  
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Jour 7 : Saint-Pétersbourg 
• Arrivée à Saint-Pétersbourg.  
• Cathédrale Saint-Sauveur sur le sang versé.  
• Tour de la ville de Saint-Pétersbourg : perspective Nevsky, Cathédrale de Kazan, berges de la Neva, colonnes Rostrales, 

musée de l'Ermitage, forteresse Pierre-et-Paul, place du Sénat, Cathédrale St. Isaac, monastère d'Alexandre Nevsky, 
cathédrale de Smolny, cathédrale navale St. Nicolas... Recueillement sur le tombeau de Ste. Xénia au cimetière de 
Smolensk.  

• Nuit à l'hôtel à Saint-Pétersbourg. 
 

Jour 8 : Saint-Pétersbourg 
• Petit déjeuner.  
• Temps libre ou voyages optionnels.  
• Nuit à l'hôtel à Saint-Pétersbourg. 

 

Jour 9 : Saint-Pétersbourg 
• Petit déjeuner.  
• Visite à Peterhof.  
• Monastère de St. Jean de Kronstadt  
• Nuit à l'hôtel à Saint-Pétersbourg. 

 

Jour 10 : Valaam 
• Petit déjeuner.  
• Journée libre pour les loisirs. 
• OPTION. Voyage de jour pour le monastère de Valaam. Domaine du monastère central,  

concert de chœur d'église, sketches satiriques, etc. Retour à Saint-Pétersbourg. 
• Nuit à l'hôtel à Saint-Pétersbourg. 
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Jour 11 : Saint-Pétersbourg 
• Petit déjeuner.  
• Temps libre.  
• Transfert à l'aéroport. Au revoir la Russie, mais à bientôt ! 

 

  

A partir de 518 EUR par personne pour 30 pax* 
     

*Inclut: 
 

 
*Exclut: 

 
• 2 Nuits à Moscou dans l'hôtel Izmailovo Gamma 3* ou semblable ; 
• 1 Nuit dans un hôtel 3* à Sergiev Posad ou semblable ; 
• 2 Nuits en Maison d’hôte de Diveevo ou semblable ; 
• 2 Nuits à Saint-Pétersbourg dans l'hôtel Azimut 3* ou semblable ; 
• Services de bus conformément au programme ; 
• Guide conformément au programme ; 
• Entrées à conformément au programme ; 
• Billets de train : Moscou – Saint-Pétersbourg par le train de nuit en 2ème classe 

; 
• Droits d'enregistrement. 

 
 

• Pourboires ; 
• Autorisations de faire des photos/vidéos dans certains musées ; 
• Honoraires de visa russes ; 
• Repas & Boissons sauf mentionné ; 
• Service de portage des bagages ; 
• Billet d’avion pour la Russie ; 
• Options. 

 

 

mailto:sales@oltatravel.ru
http://www.olta.travel/

