
OLTA Travel Russian DMC  #22340 

191002, Saint-Petersburg, Russia,  
5, Raziezzhaya street, office 240  

 +7 (812) 336 60 80 
 +7 (812) 710 81 66 

101000, Moscow, Russia, 
16/4, Mal. Lubyanka street, office 222  

 +7 (495) 648 63 12 
 +7 (495) 648 68 67 

664007 Irkutsk, Russia, 88, Dekabrskih 
sobytiy st., office 400\4 

  +7 (3952) 43-43-88 
 

www.oltatravel.com @  contact@oltatravel.ru 

 

 NOUVEL AN À MOSCOU 

 

  

Départs garantis 

5 jours / 4 nuits 

29 décembre 2021 - 2 janvier 2022 
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Jour 1) Moscou, 29 décembre 2021 (Mercredi) 
 

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT 

 TRANSFERT DE L'AÉROPORT 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 2) Moscou, 30 décembre 2021 (Jeudi) 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
VISITE DE LA VILLE 
 
Moscou est la capitale de la Russie et propose à ceux qui 
la découvre une unique collection de chef-d’œuvres 
architecturaux et de bâtiments modernes. Si vous 
souhaitez en connaitre davantage sur l’histoire de 
Moscou, notre circuit touristique de la ville est fait pour 
vous ! En seulement quelques heures, vous aurez aperçu 
les principaux sites touristiques de la ville, comme la 
Place Rouge, le Kremlin, le Parc de la Victoire … et bien 
plus encore ! Une formidable manière de découvrir la 
plus grande ville d'Europe ! 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPÉEN) 
 
VISITE DE LA CATHÉDRALE DU CHRIST-SAUVEUR 
 
Cette excursion est une merveilleuse introduction à la 
cathédrale la plus majestueuse et la plus grandiose de 
Moscou. Lors de cette visite, vous entendrez les grands 
faits (connus et moins connus ! )  de sa histoire 
tourmentée. Elle fut édifiée pour la première fois entre 
1839 et 1883 à la mémoire de la victoire russe sur 
Napoléon Ier. En 1931, elle fut dynamitée et réduite à 
l'état de ruine, puis reconstruite de nouveau en 2000. 
Elle figure, aujourd'hui, parmi la liste des "joyaux" de 
Moscou. La Cathédrale du Christ-Sauveur est considérée 
comme le principal temple de la ville. 
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VISITE DU MÉTRO 
 
Si vous vous demandez pourquoi le métro de Moscou est 
considéré comme l’un des plus réputés au monde, cette 
visite est faite pour vous ! C'est un réel Palais souterrain, 
avec des intérieurs impressionnants, des statuts et des 
bas-reliefs, des compositions monumentales et 
décoratives (peintures, mosaïques, vitraux et peintures) 
et de grands labyrinthes. Lors de notre visite, nous allons 
découvrir les stations les plus remarquables comme 
Komsomolskaya, Kurskaya, Kievskaya et d’autres, avec un 
guide expérimenté qui vous apportera un aperçu complet 
de son histoire fascinante. 
 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 3) Moscou, 31 décembre 2021 (Vendredi) 
 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
VISITE A PIED DE LA PLACE ROUGE 
 
Même si vous avez vu cet endroit des dizaines de fois en 
photo ou à la télévision, voir la place rouge en vrai reste 
une expérience à couper le souffle. Durant la visite 
guidée, vous aurez le temps de prendre des photos des 
73 000 mètres carrés de briques entourées par les Murs 
du Kremlin, du Tombeau de Lénine, de la Cathédrale St 
Basile, de la porte de la Résurrection, du magasin GOUM 
et du Musée Historique de l’Etat Russe. Tournez à 
gauche, et vous vous trouvez dans l'un des plus anciens 
parcs publics à Moscou - les jardins d'Alexander. Il 
conserve beaucoup de monuments précieux de l'architecture russe : la tombe du Soldat Inconnu, les 
tours du Kremlin, un obélisque pour le 300e anniversaire de la dynastie des Romanov, des sculptures 
et des fontaines. Un guide professionnel vous racontera l'histoire de cette esplanade ou à lieu le 
défilé militaire russe et vous apportera toutes les informations à savoir sur ce lieu magique. 
 

 
VISITE DU KREMLIN - TERRITOIRE ET CATHÉDRALES 
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Visitez l'un des sites les plus connus de Moscou - le 
Kremlin ! Avec ses murs de brique rouge et ses 20 tours 
détenant chacune une histoire unique. Depuis sa 
première construction en 1156 en tant que forteresse en 
bois sur l'ordre du Grand-Duc Iouri Dolgorouki, le Kremlin 
a été reconstruit à plusieurs reprises. Son apparence 
actuelle date de 1495 et fut réalisée par les meilleurs 
architectes de la Russie et d'Italie. Aujourd'hui, le Kremlin 
est la résidence du Président russe et le principal 
symbole du pays, vénéré par tous ses citoyens. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPÉEN) 
 
VISITE DE GOUM (GRAND MAGASIN) 
 
On considère que le GUM (Grand Magasin d’Etat à 
l’époque soviétique) est le plus vaste Grand Magasin de 
Russie. Il occupe un impressionnant bâtiment historique 
sur la Place Rouge, ce qui en fait un des monuments les 
plus emblématiques de Moscou. Son inauguration date 
de 1893 ; Il symbolisait le début d’une nouvelle ère et 
était censé être le plus grand, le plus chic et le plus 
avancé techniquement des Grands Magasins européens. 
Au cours de la visite, vous apprendrez l’histoire 
fascinante du GUM : comment il a été transformé et 
reconstruit plusieurs fois, pourquoi Staline a voulu le démolir et ce qui l’en a empêché, et bien 
d’autres choses. Aujourd’hui le GUM est un des lieux favoris des moscovites pour passer un bon 
moment et c'est un endroit incontournable pour les touristes. 
 

DÎNER DU RÉVEIL DU NOUVEL AN 
 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 4) Moscou, 1 janvier 2022 (Samedi) 
 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
TEMPS LIBRE 
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La ville a considérablement changé au cours des 
dernières décennies : après son passé communiste, elle 
apparaît aujourd'hui comme l’une des métropoles les 
plus avancées et les plus internationales de Russie. Elle 
propose une très grande variété de sites touristiques et 
de possibilités de divertissement. Il y a plus de 60 musées 
qui n'attendent que d'être explorés,  de magnifiques 
parcs, rues et restaurants. Moscou ne laisse personne 
indifférent ! Utilisez votre temps libre pour l'explorer et 
laisser libre court à votre imagination ! 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPÉEN) 
 
CROISIÈRE SUR LA RIVIÈRE SUR LE BRISE-GLACE RADISSON 
 
Ce voyage est une excellente occasion d’admirer la vue 
panoramique de Moscou depuis la grande terrasse 
d’observation en plein air du luxueux bateau Radisson. 
Au cours de ce trajet de 2,5 heures sur la Moskova, vous 
découvrirez toutes les attractions principales de la ville: 
le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile, l'église du Christ-
Sauveur, le couvent Novodevichy, le monastère 
Novospassky, le monument en l'honneur de Pierre le 
Grand et bien plus ! En raison de leurs qualité de 
construction, de leurs performances en matière de 
vitesse et de leur équipement, les yachts offrent des croisières confortables toute l’année, même en 
hiver, quand la neige et le froid font partie de l'équation. 
 

 
MARCHÉ DE NOËL DANS LE GORKY PARK 
 
En décembre et janvier, le parc célèbrera 
traditionnellement les vacances du Nouvel An comme 
toute la ville. Dans ce marché de Noël, vous pourrez 
acheter des décorations de Noël pour la maison, des 
vêtements de marque, des bottes chaudes en feutre, des 
mitaines, des pulls élégants. Vous aurez une grande 
opportunité de goûter des crêpes chaudes avec une 
variété de garnitures, des burgers copieux et des bretzels 
de Noël avec du thé à la cannelle. C'est un moyen sûr de 
sortir de la routine pour sentir la fête et profiter du parc 
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décoré. 
 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 5) Moscou, 2 janvier 2022 (Dimanche) 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 

 TRANSFERT À L'AÉROPORT 

 DÉPART DE L'AÉROPORT 
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5 jours / 4 nuits - 29 décembre 2021 à 2 janvier 2022 

 

 

Sur la base de L'hôtel 4* "Courtyard by Marriot Paveletskaya" à Moscou ou similaire 

 

Dates 

29 décembre 2021 - 2 janvier 2022 
 

Pour connaître le prix, envoyez votre demande à sales@oltatravel.ru 

 
 

Le prix inclut Le prix n'inclut pas 

 
 4 nuits à l'hôtel choisi à Moscou 
 Service de transport selon le programme 
 Guide francophone selon le programme 
 Repas selon le programme 
 Frais d'entrée selon le programme 
 Lettre d’invitation pour le visa (scan) si 

nécessaire 

 
 Les frais de visa 
 Les vols internationaux 
 Repas et boissons si non mentionnés 
 Pourboire 
 Tickets pour la prise de photos et vidéos 
 Livraison du support visa d'origine si 

nécessaire 
 Visites et services optionnels 
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