MOSCOU
Flâneries moscovites
Du 11 au 18 mai 2018

A

près les invasions des nomades mongols qui s’emparèrent au 13e siècle de la Russie méridionale
( l’Ukraine d’aujourd’hui ), la population, coupée de la civilisation européenne, se réfugia dans les
forêts profondes des terres de la Russie centrale. Dans un premier temps, la ville de Vladimir se substitua à Kiev avant que Moscou ne devienne capitale spirituelle au 14e siècle. C’est donc le cœur de l’Etat
russe que vous allez découvrir, ainsi que les divers lieux de l’ancienne principauté de Moscou et les
grands témoins des arts, musées prestigieux ou figures emblématiques de la littérature et de la musique.

1 G enève – Moscou
Le matin, vol pour Moscou. Tour de ville
en autocar pour situer les principaux
monuments. Du mont des Moineaux,
découverte du panorama exceptionnel
de la ville et du plus grand gratte-ciel
stalinien, l'université Lomonossov.
Installation à l’hôtel pour tout le séjour.
Dîner de bienvenue.

4 Moscou / Serguiev Possad
Excursion à Serguiev Possad ( anc.
Zagorsk ), à 75km au Nord de Moscou.
La ville est célèbre dans le monde entier
pour la beauté de son monastère, la
Laure de la Trinité-Saint-Serge, coeur
de la foi orthodoxe russe. Déjeuner sur
place. Retour à Moscou en fin d’aprèsmidi

2 Moscou
Promenade à pied sur la Place Rouge,
la plus ancienne de Moscou, où s'élève
notamment la cathédrale Basile-le-Bienheureux ( 1555-1561 ), la plus célèbre du
monde orthodoxe. Visite. Flânerie sur la
Varvaka, l'une des plus anciennes rues de
la capitale. Déjeuner au Café Pouchkine.
Visite des plus belles stations du métro
moscovite puis de la maison-musée du
compositeur Alexandre Scriabine.

5 Moscou / Kouskovo
Visite de la Galerie Tretiakov, excellente
introduction à l'art russe traditionnel.
Elle offre un ample panorama de l'art
russe du 11e siècle à nos jours, mais elle
est surtout renommée pour ses icônes,
notamment celles d’Andrei Roublev,
dont la fameuse « Trinité ». Après le
déjeuner, visite du domaine de Kouskovo, résidence d’été des comtes Chérémétiev, ( l’une des grandes familles de
la noblesse russe) et ses magnifiques jardins qui lui valent le surnom de Versailles
moscovite.

3 Moscou / Arkhangelskoïe
Le matin, excursion dans les environs de
Moscou jusqu’au domaine d’Arkhangelskoïe. Ce château néoclassique construit
dans les années 1790 est l’œuvre de l’architecte français Jacob Guerre. Il appartint à la grande famille des Youssoupov.
Le fils des derniers propriétaires, Félix,
est l’assassin de Raspoutine. Visite
du parc et des intérieurs. Retour dans
l’après-midi à Moscou et croisière sur la
Moskova.

6 Moscou / Boyards Romanov
Dans le vieux quartier du Kitaï-Gorod,
la vieille ville des marchands, visite du
palais des Boyards Romanov. C'est l'une
des plus anciennes demeures de Moscou, qui vous permettra d'imaginer la vie
assez surprenante d'une des deux cents
familles nobles aux 16e et 17e siècles.
Visite de la maison-musée Léon Tolstoï.

Le grand écrivain y vécut 20 ans et y
recevait ses amis artistes tels que Scriabine, Rimski-Korsakov, Rachmaninov ou
Tchekov.
Soirée facultative au théâtre du Bolchoï,
selon programmation.

7 Moscou / Ostankino
Découverte du musée des Beaux-Arts
Pouchkine, le plus important en Russie après l'Ermitage pour l'art mondial. Parmi les plus belles œuvres, vous
pourrez voir des Boticcelli, Rembrandt,
Rubens, Van Dyck, Delacroix et l’une des
meilleures collections impressionnistes
hors de France. L’après-midi, visite de
l’ensemble monastique de Novodievitchi,
fondé en 1524, destiné aux femmes des
familles des tsars, où fut couronné Boris
Godounov.
8 Moscou – G enève
En fin de matinée, vol de retour vers
Genève. Arrivée dans le courant de
l’après-midi.

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 2'890
Participation maximale 16 personnes
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. participation 8-12 pers. CHF 200
Suppl. chambre individuelle

CHF 495

P R E S TAT I O N S
• Vols Swiss Genève - Moscou-Genève
• Taxes d’aéroport et de sécurité ( CHF 52 )
• Logement avec petit-déjeuner dans
un confortable hôtel 4*
• Un dîner et six déjeuners
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencière H&V dès l’arrivée
( Lara Pétrouchina )
• Frais de dossier

NON INCLUS
• Frais de visa
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