Russie
Moscou / Saint-Pétersbourg / Valaam

Spécialiste du Hoggar

Gardez le sens, voyagez autrement…

15/10/2018

@Saint-Pétersbourg

Groupe A.E.D
Du 25/05/2019 au 02/06/2019

Inscriptions sur : www.ictusvoyages.com/liste_theme.cfm?idtheme=766
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Programme
Samedi 25 mai 2019 :

VOL ALLER

Vol Paris / Moscou sur compagnie régulière Aéroflot.
Départ de Paris à 11h45.
Déjeuner libre.
Arrivée à Moscou à 16h20.
Arrivée à Moscou et accueil par votre guide local francophone.
Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à Moscou en hôtel ***.
Dimanche 26 mai 2019 :

MOSCOU

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Visite du Kremlin véritable berceau historique de la cité, il est bordé par la Place Rouge ainsi
que par le mausolée de Lénine.
Visite des Cathédrales de l’Assomption, de l’Annonciation.
Découverte extérieure de la Loubianka.
Promenade dans l’Arbat.
Déjeuner au restaurant.
Tour panoramique de la ville et découverte de Saint-Basile.
Dîner et nuit à Moscou en hôtel ***.
Lundi 27 mai 2019 :

MOSCOU

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Découverte du Monastère de Danilovsky (XIIIème siècle), siège du patriarcat orthodoxe de
Moscou.
Possibilité de participer à un office orthodoxe au monastère.
Visite du Couvent de Novodevitchy, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Edifié entre le
XVIème et le XVIIème siècle dans le style baroque, il offre un des plus beaux exemples de
l’architecture russe.
Déjeuner.
Découverte de la célèbre Galerie Tretiakov.
Dîner et nuit à Moscou en hôtel ***.
Mardi 28 mai 2019 :

MOSCOU / SERGUIEV POSSAD

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Route vers Serguiev Possad, centre spirituel de la Russie.
Visite de la laure de la Trinité-Saint-Serge en compagnie d’un moine-guide. Le monastère
abrite sept églises et un séminaire. Andreï Roublev participa à la décoration de la collégiale.
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Déjeuner au restaurant.
Retour à Moscou.
Promenade dans le parc de Kolomenskoïe et découverte
de ce village ancien situé à 10 km au sud du centre de
Moscou. Le domaine appartenait au XIVème siècle au
Grand prince Dimitri Donskoï. C'est un ensemble
architectural des XVIème et XVIIème sur une hauteur au
bord de la rivière Moskova. Kolomenskoïe est aussi
connue pour l’église de l’Ascension, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, elle fut construite sur l’ordre de
Basile III.
Dîner au restaurant de ville.
Transfert à la gare.
Nuit en train de nuit.
Mercredi 29 mai 2019 :

SAINT-PETERSBOURG

Check-in tôt à l’hôtel.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Saint-Pétersbourg : visite de l’île de la Cité et de la
Forteresse Pierre-et-Paul.
Puis, visite de la Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, l’une des
plus grandes cathédrales orthodoxes russes. Très longtemps elle
abrita une des reliques les plus importantes de l’Eglise russe:
l’icône de Notre-Dame-de-Kazan. La cathédrale n’a été rendue
au culte qu’en 1991.
Déjeuner.
Visite du somptueux musée de l’Ermitage qui puis promenade à pied dans ce quartier qui
possède notamment le tableau de l’enfant Prodigue de Rembrandt.
Dîner et nuit à Saint-Pétersbourg en hôtel ***.
Jeudi 30 mai 2019 :

SAINT-PETERSBOURG

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Route vers Tsarskoe Selo.
Visite du Palais de Sainte Catherine. Ce palais de couleur bleu et orné de sculptures dorées a été
construit sous la demande ferme de l’Impératrice Elisabeth Ière qui désirait bâtir le plus beau
château du monde. Elle le nomme « palais Catherine » pour rendre hommage à sa mère Catherine
Ier.
Déjeuner au restaurant.
Promenade en bateau sur les canaux de Saint-Pétersbourg (1 heure).
Dîner au restaurant.
Nuit à Saint-Pétersbourg en hôtel ***.
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Vendredi 31 mai 2019 :

SAINT PETERSBOURG / VALAAM / SAINT PETERSBOURG

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Départ pour Priozërsk (2h30 de route).
Traversée en hydroglisseur à travers le lac de Ladoga pour l’île de Valaam.
Visite du monastère de Valaam. Ce monastère orthodoxe russe a été fondé au Xième siècle.
Pendant 50 ans, le monastère a été inhabité à cause du régime communiste. En 1989, six moines
sont arrivés sur l’île ce qui a permis à la vie monastique de reprendre son cours.
C’est dans ce monastère que Poutine vient en retraite une fois par an.
Déjeuner en cours de visite.
Possibilité de rencontre avec un moine.
Traversée retour du lac de Lagoda.
Dîner au restaurant à Priozërsk.
Transfert à Saint-Pétersbourg.
Nuit à Saint-Pétersbourg en hôtel ***.
Samedi 01 juin 2019 :

SAINT PETERSBOURG

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Sur l’île Vassilevski, poursuite avec la découverte de la
Kunstkamera, du palais Menchikov, palais du gouverneur
de la ville à l’époque de Pierre le Grand.
Déjeuner.
Visite des cathédrales Saint-Sauveur et Saint-Isaac.
Dîner et nuit à Saint-Pétersbourg en hôtel ***.
Dimanche 02 juin 2019 :

SAINT PETERSBOURG

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Transfert à l’aéroport.
Déjeuner libre.
Vol retour sur la compagnie régulière Aéroflot.
Départ de Saint-Pétersbourg à 15h15.
Arrivée à Paris à 20h55.

Fin de nos services
NB : le programme pourra être modifié sur place en fonction de contraintes techniques ou d'imprévus.
Toutes les visites seront toutefois assurées.
Toutes les rencontres et célébrations sont données à titre indicatif. En cas d’impossibilité d’une personne,
Ictus Voyages s’engage à proposer une rencontre de qualité équivalente.
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Conditions de vente
DATES

25 / 29 pers.

30 / 34 pers.

35 / 39 pers.

40 / 44 pers.

25/05/2019 – 02/06/2019

2 097 €

1 997 €

1 908 €

1 883 €

Ce prix s'entend par personne. Il est établi sur la base du nombre de participants payants minimum indiqué, d'un montant de taxes d'aéroport
communiqué ci-dessous. Il pourra être révisé 20 jours avant le départ en fonction de la variation des taxes aéroport et d'une éventuelle hausse
du prix du kérosène. En cas de nombre de participants insuffisant, le prix pourra également être révisé 20 jours avant le départ dans la limite
d'une hausse maximale de 8% du prix total. Cela ne pourra être un motif d'annulation.

Options
Supplément chambre individuelle en hôtel ***
Assistance rapatriement Europ Assistance
Assurance annulation de voyage
Assurance perte de bagages
Supplément inscription individuelle par courrier

+ 416 € / Personne
+ 24 € / Personne
+ 51 € / Personne
+ 9 € / Personne
+ 26 € / Personne

Ce prix comprend















Vol Paris / Moscou et Saint-Pétersbourg / Paris sur compagnie régulière Aéroflot
Taxes aéroport (195,29€ par personne le 11/10/2018)
Assistance à l'enregistrement aéroport au départ de Paris
7 nuits en hôtel *** en base chambre double
1 nuit en train de nuit (2nde classe)
Pension complète du dîner du 25/05/2019 au petit-déjeuner du 02/06/2019
Accompagnateur francophone durant tout le séjour
Autocar à disposition tout le séjour
Entrées des visites mentionnées dans le programme
1 pochette Ictus Voyages par dossier d’inscription
Création d’une page Internet privatisée pour votre groupe et inscription par cette page
Organisation et donation pour une rencontre sur place
2 gratuités (vol + prestations terrestres) en chambre individuelle
Assistance téléphonique Ictus Voyages 24h/24h & 7j/7j

Ce prix ne comprend pas














Frais de visas (visa obtenu par vos soins)
Pourboires éventuels au guide et aux chauffeurs
Boissons et achats personnels
Donations pour les célébrations
Le déjeuner du 25/05/2019
Le déjeuner du 02/06/2019
Organisation d’une rencontre supplémentaire et de la donation (100 € pour le groupe /rencontre)
Assurance perte de bagages (+ 9 € / valable uniquement pour les résidents en France)
Assurance annulation de voyage (+ 51 € / valable uniquement pour les résidents en France)
Assistance rapatriement Europ Assistance (+ 24 € / valable uniquement pour les résidents en
Europe occidentale)
Supplément inscription individuelle par courrier (+ 26 € / personne)
Supplément chambre individuelle ( + 416 € / personne)
Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique « ce prix comprend »
Ictus Voyages - 18, rue Gounod 92210 Saint-Cloud - Tel: 01.41.12.04.80 - contact@ictusvoyages.com
IM 0921 000 65 - RCS Nanterre 480 472 828 - Assurance RCP Hiscox
SARL Barto Josma au capital de 10 000 € - Garantie financière Groupama

5/8

15/10/2018

Conditions d'annulation
En cas d'annulation, les frais suivants, par personne, vous seront retenus :
Jusqu'à 60 jours avant le départ
150 €
De 59 jours à 21 jours avant le départ
25% du prix total
De 20 jours à 8 jours avant le départ
50% du prix total
De 7 jours à 3 jours avant le départ
75% du prix total
Moins de 3 jours avant le départ
100% du prix total
Toute annulation doit nous être adressée par courrier avec AR. C'est la date de réception en nos bureaux
qui fera foi et qui déterminera le nombre de jours avant la date de départ.

Date de validité
Cette proposition est valable jusqu'au 24/10/2018. La compagnie aérienne nous a confirmé les places et
le tarif jusqu'à cette date. Passé ce délai, la compagnie aérienne ne peut plus nous garantir ni les places, ni
le prix des vols et par conséquent notre proposition n'est plus valide et serait à recalculer.

Formalités
Un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour avec deux pages vierges et un visa sont
obligatoires pour les ressortissants Français. Toutes les informations nécessaires à la demande de visa
vous seront communiquées par Ictus Voyages 45 jours avant la date de départ. La demande de visa devra
être réalisée par vos soins.

Echéancier financier




Premier acompte de 300 € par place réservée au moment de votre confirmation.
Deuxième acompte de 850 € par place réservée le 25/11/2018.
Solde au plus tard 30 jours avant le départ.

Imprévus
Ictus Voyages décline toute responsabilité en ce qui concerne :
 Les retards de départ ou de retour des avions, les grèves ou les modifications des horaires de
correspondance, les changements d'aéroport à l'aller et au retour, et la conséquence financière sur
les pré et post acheminements.
 Les repas non prévus le jour du voyage aller ou retour.
 Tous les frais occasionnés par ces nuisances (taxi, hôtel, repas, communications, modification des
tarifs de transport, repas non pris, visites non réalisées, etc.)
 Les guides locaux que nous serions obligés de changer avant le voyage et/ou en cours de voyage.
 Les cas de force majeure (conflits, guerres, intempéries, volcan, chute de neige,
épidémies, tremblement de terre...).

Pour vous assister
Ictus Voyages a fait le choix
du professionnalisme et de l'expérience
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