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Découverte de la Russie provinciale – juillet / août 2017
Durée du séjour : 7 jours – 6 nuits
Dates de départs :

18 au 24 juillet 2017
27 juillet au 2 août 2017

Taille du groupe :
Prix:

Jour 1:

de 4 à 6 personnes max
1 200 € par personne

Moscou – Péryaslavl Zalessky – Borisoglebsk (200 km)
Départ matinal pour Péryaslavl Zalessky (120 km). Nous
passerons 3-4 heures dans cette petite ville célèbre pour
son église très ancienne, ses remparts pittoresques et
ses multiples musées.
Départ pour Borisoglebsk (80 km). Visite du monastèreforteresse entouré de forêts épaisses.
Nuit à l'hôtel.

Jour 2:

Borisoglebsk – Rostov – Nerekhta (140 km)
Départ pour Rostov (20 km).
Visite du Kremlin de Rostov – l’ancienne résidence du
Métropolite local. Situé sur les bords du lac Nero, le
Kremlin possède une très grande collection des bandes
dessinées russes religieuses – fresques du XVIIe siècle.
Départ pour Nerekhta par une jolie route en terre avec
des sites pittoresques et ruines intéressantes (120 km).
Nuit à l'hôtel ou à la maison d'hôtes.
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Jour 3:

Nerekhta – Kostroma (50 km)
Visite de la petite ville Nerekhta. L'architecture rurale de
cette ville n'a pas été abîmée par l’urbanisation
soviétique, même le monument de Lénine sur la place
centrale semble ordinaire. Des chambranles admirables
décorent presque chaque maison en bois.
Départ pour Kostroma (50 km).
En soirée, promenade dans la ville de Kostroma. Le
classicisme russe provincial est conservé ici mieux que
dans les autres villes et on peut sentir l’atmosphère de la
ville russe du XIXe siècle.
Nuit à l'hôtel.

Jour 4:

Kostroma – Astashevo (200 km)
Visite du monastère de Kostroma considéré comme le
berceau de la maison Romanov. Le musée de la dynastie
des Romanov est situé dans la maison en pierre qui est
un exemple très rare de l'architecture civile russe
médiévale.
Visite du musée à ciel ouvert de l'architecture en bois.
Les isbas, les chapelles et les églises sont rassemblées ici
pour montrer les villages du centre et du Nord de la
Russie.
Départ pour Astashevo, notre destination pour deux
jours.
Dîner et nuit en maison d'hôte.

Jour 5:

Astashevo
Après le petit-déjeuner, découverte de la maison d'hôte
qui est en effet un monument historique restauré par un
passionné. C'est la maison de rêve (« terem ») d'un riche
paysan de la fin du XIXe siècle et un exemple de style
néo-russe très répandu à l'époque.
Déjeuner.
Randonnée en forêt pour visiter les ruines d'une
église (7 km).
Dîner et nuit en maison de rêve.
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Jour 6:

Astashevo
Petit déjeuner.
Visite d'une autre maison de rêve qui était le
concurrent de la nôtre. Les paysans riches ont construit
beaucoup de maisons surprenantes dans cette région,
mais il n’en reste que deux aujourd’hui (20 km en
voiture et 6 km à pied).
En option :
Petite excursion en canoë avec la visite de la deuxième
maison-rêve et un déjeuner chez une apicultrice dans
un village presque abandonné (payé au supplément)
Randonnée en forêt pour visiter les ruines d'un manoir
dans un endroit très pittoresque (40 km en voiture et 12
km à pied).
Dîner et nuit en maison de rêve.

Jour 7:

Astashevo – Galitch - Karabikha - Moscou (520 km)
Petit déjeuner.
Retour à Moscou. Départ pour Galitch (80 km), une
petite ville au bord d’un lac. Nous y ferons un court arrêt
pour prendre des photos panoramiques en montant sur
de hauts remparts.
Départ pour Karabikha (200 km), un domaine et un
château de la deuxième partie du XVIIIe siècle qui
appartenait à la famille d'un poète russe Nikolaï
Nekrassov. Nous nous relaxerons dans le parc à la
française et visiterons un musée avec une collection de
mobiliers et un intérieur du XVIIIe siècle.
Arrivée à Moscou.

Fin de nos services
Le programme culturel proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements
de jours et heures d'ouverture des sites. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des
modifications dans l'ordre des visites, ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de
qualité équivalente.
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Détails et tarif:
Prix par personne:

1 200 €

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

 Le support visa (les vouchers et lettre d'invitation)
 Le logement de 6 nuits dans les hôtels et maisons
d'hôtes
 Tous les transferts figurants au programme
 Tous les repas à Astashevo
 L’accompagnement d’un guide francophone et
d’un chauffeur expérimenté pendant le circuit
 Les droits d'entrée dans les musées et les sites
selon le programme



Les frais de visa



Les vols



Les assurances



Les repas non mentionnés dans le programme



Tous frais et dépenses d'ordre personnel

Bon à savoir :
N’oubliez pas que pour vous rendre en Russie vous devez être en possession d’un visa, et que votre passeport
doit être valable encore 6 mois après la fin de votre séjour.
Il faut prévoir des chaussures de marche, un imperméable, un bonnet, une écharpe, des produits antimoustiques (pour la période de juin-juillet) ainsi qu’un maillot de bain.

Modalités de réservation, d’annulation et de paiement
Le prépaiement de 10% doit être versé au moment de la réservation par carte bancaire par le lien sécurisé
PayPal ;
Le solde du voyage doit être réglé :
 par virement bancaire au plus tard deux semaines avant votre arrivée (les frais sont à votre charge) ,
ou bien
 en liquide en euros sur place à la personne qui viendra vous accueillir à l'hôtel le jour de votre arrivée.

