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Nouvel An à MOSCOU  
28 décembre 2018 - 01 janvier 2019 

 
5 jours  - Prix à partir de 1 599 € 
 
Entre bulbes multicolores et gratte-ciels staliniens, Moscou, fondée au XIIe siècle sur les rives de la Moskova, est aujourd’hui une 
mégapole cosmopolite et moderne où bat chaque jour le cœur de 14 millions d’habitants. 
Cette ville gigantesque et éclectique recèle néanmoins de nombreux trésors d’architecture, de culture et d’espaces verts préservés. 
Symbole d’une Russie en pleine mutation, tiraillée entre passé et futur, elle réserve au visiteur qui saura s’y attarder, de vrais 
moments d’émotion, de belles surprises et des souvenirs impérissables. 
 

Réveillonnez dans l’ambiance féerique de cette capitale pleine de surprises ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PROGRAMME AU DEPART DE PARIS 
 
28 décembre 2018 - PARIS  MOSCOU 
Vol régulier à destination de Moscou.  
Arrivée à Moscou, accueil par votre guide francophone et transfert à l'hôtel.  
Repas inclus: Dîner / Nuit : à l’hôtel 
 
29 décembre 2018 - MOSCOU 
Visite panoramique de la ville : la Place Rouge, la cathédrale Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, la 
rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï… 
Visite du territoire du monastère Novodévitchi fondé en 1524. Protégé par une boucle de la Moskova, au sud-ouest du Kremlin, ce 
magnifique monastère est d'une rare beauté. Derrière les hauts remparts gardés par une douzaine de tours, les dômes, les 
clochetons et le clocher à six niveaux, le couvent semble sorti d'un conte russe. 
Visite de la cathédrale du Christ Saint-Sauveur, rebatie à l’identique de la cathédrale datant de 1883 et qui avait été totalement 
rasée sur l’ordre de Staline en 1931. 
Visite de la Galerie Trétiakov. Ce musée porte le nom de son fondateur, Pavel Trétiakov. Aujourd’hui, le musée abrite près de 
130000 œuvres de peinture, architecture, arts graphiques russes à travers les siècles. On peut y admirer notamment une 
remarquable collection d’icônes, dont certaines sont l’œuvre d’Andréï Roublev. 
Repas inclus: Pension complète / Nuit : à l’hôtel 
 
30 décembre 2018 - MOSCOU 
Visite du Kremlin connu pour l’ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot « Kreml », devenu 
Kremlin, veut dire forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d’environ deux kilomètres de périmètre. A l’intérieur, on découvre 
un ensemble d’édifices laïques et religieux de tous les âges dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté. Vous admirerez la 
cathédrale de l’Assomption construite par l’architecte italien Fioravanti. C’est ici que les tsars furent sacrés pendant 4 siècles. Sur la 
même place, dite « des Cathédrales », se dresse le Clocher d’Ivan-le-Grand. A ses côtés, on voit la cathédrale de l’Archange St-
Michel où les souverains russes furent enterrés jusqu’à la fin du XVIIème siècle. Visite intérieure de l’une des cathédrales. 
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Déjeuner à bord d’un bateau brise-glaçe de la flotte Radisson. Croisière sur la Moskova.  
Promenade sur l’Arbat. Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une artère très animée, bordée de 
magasins, cafés et restaurants, lieu de rencontre des artistes. 
Repas inclus: Pension complète / Nuit : à l’hôtel 
 
31 décembre 2018 - MOSCOU 
Découverte des plus beaux marchés de Noel.  
Puis visite de quelques-unes des plus belles stations du métro moscovite, véritable musée souterrain. 
Retour à l’hôtel et préparatifs pour la soirée de réveillon. 
 

Transfert au restaurant Le Yar.  
Soirée de Réveillon avec diner dans un des restaurants mythiques de la capitale et l’un 
parmi les plus anciens au monde – le YAR. Crée en 1826, en tant que restaurant et théâtre, 
il fut fréquenté par Pouchkine, Tolstoï, Tchekhov et Maxim Gorky.  Reconstruit en 1910 et 
restauré plusieurs fois, aujourd’hui il conserve l'atmosphère du début du XXe siècle. Les 
peintures, l'exposition de photographies pré-révolutionnaires du "Yar", les lustres anciens, 
les balcons ornés de moulures témoignent de son histoire et gardent les souvenirs du 
siècle passé. 
 
 

Repas inclus: Pension complète / Nuit : à l’hôtel 
 
1

ER
 janvier 2019 - MOSCOU  PARIS 

Matinée libre. 
Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de Paris. 
Repas inclus: Petit déjeuner et déjeuner. 
 
Remarques :  
- l’ordre des visites peut être modifié selon les jours de fermeture des sites et musées pendant la période des fêtes. 
- durant ce séjour, vous serez regroupés avec d’autres voyageurs francophones. 
 
 
Plan de vol AIR France / KLM 
(sous réserve de modification de la compagnie)  

Aller Paris CDG – Moscou Cheremetyevo 12h35 > 18h35 
Retour  Moscou  Cheremetyevo - Amsterdam 
Amsterdam- Paris CDG 

18h00 > 19h35 
20h30 > 21h45 

 

DATES ET PRIX (prix par personne – en chambre double) 

28/12/2018 au 01/01/2019 EU/RUM12 1 599 € 

Supplément Chambre individuelle :  155 € (facturé pour toute réservation individuelle) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le prix comprend 
 
- Le transport aérien Paris/Moscou/Paris sur vols réguliers 
direct Air France à l’aller et KLM avec escale au retour.  
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ 
de Paris : 82 € (sujet à modification). 
- l’hébergement 4 nuits en chambre double avec petits 
déjeuners en hôtel 4* centre-ville – Hôtel Park Inn by 
Radisson Sadu à Moscou 4 **** (ou similaire). 
- la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5  - eau 
minérale, thé/café à chaque repas. 
- le dîner de réveillon au restaurant Yar - menu à préciser 
ultérieurement. 
- les transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport et 
selon le programme. 
- les visites et excursions mentionnées au  programme. 
- le guide francophone pendant toutes les visites. 
- les droits d’entrée selon le programme. 
- l’assurance assistance-rapatriement. 
- l’assistance locale. 

Le prix ne comprend pas 

 
- les frais de visas à ce jour (obtention par nos soins) : 104 € 
par personne. 
- les prestations non mentionnées, boissons autres que celles 
mentionnées ci-contre. 
- les pourboires à votre discrétion. 
- l’assurance multirisques. 

 
En Russie, certains hôtels facturent des frais 
d’enregistrement auprès des autorités locales (5 €/passeport 
environ). Cette procédure est obligatoire et le participant est 
tenu de régler cette somme sur place directement auprès de 
l’hôtel. 
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ATTENTION 
Ce circuit fait partie des destinations relevant de conditions spécifiques, comme nous le précisons dans les conditions particulières 
de vente de la brochure ADEO 2018 page 130 aux Articles 5. 
 
Vous trouverez ci-dessous les conditions d’annulation spécifiques au voyage. Ces conditions complètent les dispositions des 
conditions particulières de vente de la société ADEO. 
 
Conditions d’annulation 
Si pour quelque raison que ce soit vous devez annuler votre voyage, les sommes versées au titre de celui-ci vous seront 
remboursées après déduction des frais selon le barème suivant : 

 Jusqu’à 90 jours avant le départ : 200 € par personne de frais de dossier 

 Entre 89 et 70 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage 

 Entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage 

 Entre 49 et 31 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage 

 De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % du montant total du voyage 

 
VOTRE HOTEL 

Park Inn by Radisson Sadu à Moscou 4 ****  
(ou similaire) 

 
17, B.Polyanka str., bld.1 - 119180 Moscou, Russie www.parkinn.com/hotelsadu-moscow 
 

 

   

   
 
SITUATION : Ouvert en 2008, dans le centre historique de Moscou. Vous pourrez rejoindre le Kremlin et la place Rouge ainsi que la 
cathédrale du Christ-Sauveur, sur l'autre rive de la pittoresque rivière Moskva, en 15/20 minutes de marche. Vous serez à moins de 
5 minutes à pied de la station de métro Polyanka et de la galerie d'État Tretiakov ainsi que de l’Ambassade de France.  
 
117 CHAMBRES modernes et élégantes, réparties sur 8 étages. Equipements : climatisation, insonorisation, moquette, téléphone, 
Wi-Fi gratuit, bureau, téléphone, télévision par satellite à écran plat, coffre-fort, eau minérale offerte, salle de bain/WC avec 
baignoire et sèche-cheveux. Certaines chambres offrent une vue sur la cathédrale du Christ Sauveur. Superficie double standard 
: 18/24 m² 
 
RESTAURATION : Petit-déjeuner buffet de 07h à 11h. Pour le déjeuner et le dîner, le café Sadu sert des plats européens, parmi 
lesquels des spécialités italiennes. Bar ouvert 24h/24 
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DIVERS : Réception 24h/24, ascenseur, bagagerie, distributeur automatique de billets sur place. Connexion Wi-Fi gratuite. 
Etablissement entièrement non-fumeurs. Arrivée : à partir de 15h ; départ jusqu’à 12h 

 

 

 

 

FORMALITES 

 

NOUS NOUS CHARGEONS DE L’OBTENTION DE VOTRE VISA 
 

Les frais de visas à ce jour (obtention par nos soins) : 104 € par personne. 
 

Vous devrez nous faire parvenir dès la confirmation de votre inscription et au plus tard un mois avant le départ : 
 
-        Formulaire rempli sur internet  http://visa.kdmid.ru (un document explicatif vous sera envoyé par mail dès la confirmation 

de votre inscription)  
-        2 photos d’identité, récentes (moins de 6 mois) non identiques à celle du passeport si le passeport a plus de 6 mois**  
-        Passeport valable + 6 mois après la date de retour avec minimum 2 pages consécutives libres 

 
**Les photos d’identité 
Aux normes des photos pour cartes d’identités et passeports : 
 
- La photo doit être nette, de face, sans pliure ni trace. 
- Le fond doit être uni de couleur clair 
- récente de moins de 6 mois (si votre passeport a plus de 6 mois au moment du voyage, merci de présenter une photo différente) 
- Pas de Lunette 
 
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres 
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane 
du ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les 
assurances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 
 

Mise à jour le 18/10/2018 - Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour. Des modifications 
peuvent intervenir en cours d’année 
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