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Olta Travel tour
Jour de victoire à Moscou
3 Jours
Programme court :
•
•
•

Jour 1 : Arrivée à Moscou.
Jour 2 : Excursion au Bunker. Visite guidée. Feux d'artifice de la victoire.
Jour 3 : Transfert à l'aéroport. Départ.

Jour 1 : Moscou
•
•
•

Arrivée à Moscou.
Transfert à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Moscou
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
OPTIONNEL. Excursion au bunker 42 ou temps libre.
Bunker du haut commandement nucléaire de l’époque stalinienne, il fut construit entre 1952 et
1956. A l’époque, la façade de l’édifice était un leurre pour tromper le voisinage. Situé à 65 mètres
de profondeur, le site disposait d’une superficie de 7000 m², dont une grande partie reste toujours
inaccessible au public. Tout au long de la visite, vous aurez l’occasion de parcourir de longs tunnels et
de découvrir des uniformes, des masques, des armes ainsi que des standards téléphoniques de
l’époque, une statue de Staline et le hall de conférence gouvernemental. Une véritable plongée dans
l’histoire de la Guerre Froide.
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•

Visite guidée nocturne de Moscou.
Moscou est la capitale de la Fédération de Russie et représentez un condensé unique de
vieux chef-d'œuvres architecturaux et de bâtiments modernes. C'est un endroit où les
traditions des russes s’ouvrent au monde entier. Le centre historique de Moscou, le
Kremlin et ses cathédrales, monastères, forteresses impressionnantes et palais
stupéfiants, sont un témoignage authentique de culture et de l'art du haut Moyen-Âge en
Russie. Moscou est un des rares exemples d’une ville ancienne où une belle continuité
permis à sa beauté de ne pas se faner au fil des années, quoi qu’y soient survenus de
nombreux événements. Vous profiterez donc 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 place du Manège, la maison
Blanche, la cathédrale du Christ-Sauveur, le quartier des affaires et ses tours
vertigineuses, le point d’observation de la Colline aux Moineaux, le quartier de l’Arbat, ses
immenses avenues, le parc de la Victoire, la rue Tverskaya, les quais de la Moskova, etc. La
visite achevée, vous serez prêts à entamer une découverte plus approfondie de la ville.

•
•

Temps libre pour apprécier la beauté des feux d'artifice de la victoire.
Dans la nuit à l'hôtel.

Jour 3 : Moscou
•
•

Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport. Départ.
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A partir de 133 EUR par personne pour 8 pax*

*Inclut:
•
•
•
•
•

2 Nuits à Moscou dans l'hôtel choisi ou semblable ;
Service de voiture ou de minibus conformément au programme ;
Services de guide conformément au programme (guide parlant russe / français
/ allemand / anglais) ;
Petits déjeuners quotidiens ;
Lettre d’invitation pour de visa.

*Exclut:
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Le prix de la visite au Bunker par personne est de 108 euros (basé sur 8
personnes dans le groupe).

