
Moscou et l’Anneau d’Or/Souzdal 
Hiver, à partir de 2 personnes 

 
 

1er jour 

Vol direct Genève – Moscou avec la compagnie Swiss 

Arrivée à Moscou en fin de journée, transfert au centre et logement à l’hôtel ou chez l’habitant 

 

2e jour 

Balade à pied par les anciennes rues de Moscou 

La Place Rouge et l’Eglise Saint-Basile 

Visite du Kremlin et la Galerie des Armures 

Soirée au Théâtre du ballet, de l’opéra, ou au cirque 

 

    
   

3e jour 

8h30 Excursion dans le métro de Moscou, un chef d’œuvre du réalisme socialiste, rempli de messages de 
la propagande soviétique. Ce « palais souterrain» richement décoré transporte chaque jour 7,3 millions 

passagers ! Arrêts dans les stations les plus intéressantes. Vous sortirez du métro à la station 
« Lomonosovskaya » vers l’université, sur le Mont des Moineaux qui offre une magnifique vue sur 

l’ensemble de Moscou. 

Visite du Monastère Novodiévitché 

Visite du musée de la ballerine Gallina Oulanova dans l’impressionnante tour stalinienne du Quai 
Kotelnitsheskaya (même si vous ne vous intéressez pas à la ballerine, cette excursion donne l’occasion 
d'entrer dans l’une des 7 tours staliniennes de Moscou). 

   
 

4e jour 

10h Galerie de peintures Tretyakovskaya 

Temps libre, transfert à la gare vers 16h 

16h30 Départ du train Moscou – Vladimir, pour visiter Souzdal dans l’Anneau d’Or 

Arrivée à Vladimir à 18h30 et transfert dans la pittoresque petite ville de Souzdal. Logement à l’hôtel ou 
chez l’habitant, dans une maison typique (mais confortable !) en bois. 



5e jour  

Journée à Souzdal, la place du marché, le Kremlin 

Tour de Souzdal en traîneau tiré par un cheval, 
pour une belle vue d’ensemble de ce site unique 
classé par l’UNESCO.  

Dégustation de medovukha (hydromel local) et 

visite d’un atelier d’artisanat à choix (icônes, 
patchwork, … ) 

Visite du monastère Saint-Alexandre.  

Temps libre. Nuit à Souzdal. 

  

   

6e jour  

Matinée libre à Souzdal, puis trajet de retour pour Moscou. 

Repas d’adieu chez l’habitant à Moscou. 

                       

7e jour  

Matinée libre 

Vers midi Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers la Suisse. 

Vers 14h Départ du vol direct Moscou Domodiedovo – Genève avec le vol Swiss LX 1337 

16h30 Arrivée à Genève 

 

 

PRIX calculé sur la base d’un « groupe » de 2 personnes 

Dès CHF 2’500.- par personne (le prix exact dépend de l’option choisie pour le logement et de 
la catégorie de l’hôtel) 

Le prix inclut le billet d’avion Genève –Moscou – Genève, le visa russe et l’invitation officielle pour 
obtenir le visa russe, la registration en Russie, les nuits à l’hôtel et/ou habitant selon indications dans le 
programme (avec petit-déjeuner), tous les transferts et visites énumérés dans le programme ci-dessus 
(avec guide francophone particulier), les repas mentionnés, les billets de train. 
 


