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Olta Travel tour 

Merveilles de Kazan  
4 Jours 

 
Programme court: 
 
Jour 1 : Arrivée à Kazan. 
Jour 2 : Tour de la ville de Kazan. Visite du kremlin de Kazan .  
Jour 3 : Excursion au monastère de Bogoroditsky.  
Jour 4 : Excursion à "Starotatarskaya Sloboda". Transfert à l'aéroport. 
 
Jour 1 : Kazan 

• Arrivée à Kazan. 
• Réunion avec un guide. 
• Transfert à l'hôtel.  

 
Jour 2 : Kazan 

• Tour de la ville de Kazan.  
Kazan, la capital du Tatarstan, est localisé dans la Russie du centre-ouest sur le fleuve Volga. C'était 
jadis la capitale de l’empire tatare puissant avant d'être annexé dans l'Empire russe après sa défaite 
contre Ivan le Terrible en 1552. Presque 500 ans plus tard la ville reste un mélange de l'héritage 
tatar et russe. C'est une ville bilingue avec les signes tant dans en russes qu’en tatare. Kazan abrite 
de nombreux sites culturels et historiques notamment son kremlin (fortresse) qui a été déclaré 
comme un site du Patrimoine mondial en 2000.  
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• Kremlin de Kazan  
Cet ensemble architectural magnifique  est la seule forteresse tatare existante en Russie. Elle est 
encadrée par de hautes murailles en pierre blanches avec des meurtrières caractéristiques. 
L’intérieur se compose d'un groupe exceptionnel de bâtiments historiques datant du 16ème au  de 
19èmes siècles et intégrant les vestiges de structures du 10ème au 16ème siècles. 

 
 

Jour 3 : Kazan 
• Excursion au monastère de Bogoroditsky.  

Durée - 4 heures. 
Complexe architectural sacré des XVII-XIX siècles avec icônes géorgiennes miraculeuses, forêt de conifére protégée, lac, sources saintes, etc. 

 
Jour 4 : Kazan 

• Excursion à "Starotatarskaya Sloboda".  
Durée – 1,5 heures. Complexe abritant un musée d’histoire, des monuments architecturaux et une mosquée.  

• Transfert de l'hôtel à l'aéroport. 
• Départ. 
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A partir de 148 EUR par personne pour 30 pax* 

 

    *Inclut: 
 

*Exclut: 
 

• 3 nuits dans un Ibis Kazan hotel 3* ou de qualité semblable ; 
• Petits déjeuners quotidiens ;  
• Services de bus conformément au programme ; 
• Guide conformément au programme ; 
• Entrées conformément au programme. 

 
 

• Pourboires ; 
• Dans certains musées – autorisation de prendre photos et vidéos ; 
• Honoraires de visa ; 
• Repas & Boissons sauf mention ; 
• Portage de bagages ; 
• Billets d’avion ; 
• Options. 
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