Moscou, entre Kremlin et gratte-ciel
du 11 au 17 juin 2019
DE LA TRADITION
VERS L’EXUBÉRANCE
Moscou, actuelle capitale russe et
importante métropole de niveau mondial,
a su profiter du 21e siècle pour restaurer
ses remarquables vestiges du passé et pour
créer la nouvelle architecture high-tech. Sur
son immense territoire, des sites contrastés
font le lien entre le monde d’antan et un
modernisme extravagant.
Ce nouveau programme exclusif d’Estissimo,
spécialement conçu pour sa 25e saison, vous
dévoile cette ville en métamorphose comme
vous ne l’avez encore jamais vue.
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7 jours en demi-pension

CHF 2’490.-

JOUR 1 :
GENÈVE - MOSCOU
Accueil à l’aéroport de Genève et vol de ligne
direct de SWISS à Moscou. Transfert à votre
hôtel « Pierre Ier***** » très bien centré. Repas
du soir et balade libre sur la fameuse place
Rouge, où les jeux de lumières rehausseront
la magie des façades les plus emblématiques
du pays.
JOUR 2 :
MOSCOU - CŒUR DE LA RUSSIE
Après le petit-déjeuner buffet, tour de ville en
bus à travers cette fascinante mégapole à la
découverte des endroits les plus célèbres.
Repas de midi libre dans la rue piétonne Arbat,
à l’accent artistique, branché et animé. Puis
vous entrerez au Kremlin, cœur historique
du pays et siège présidentiel. Après sa visite
entrée dans la cathédrale Saint-Basilele-Bienheureux, dominant la légendaire
place Rouge où le mausolée de Lénine fait

ironiquement face aux enseignes des plus
grandes marques du luxe mondial. Retour
à votre hôtel et repas du soir. Soirée libre.
JOUR 3 :
MOSCOU - BERCEAU DES TSARS
ET CONSERVATOIRE DE LA TRADITION
Petit-déjeuner buffet. Excursion en car vers
le vaste complexe Kolomenskoye, l’ancienne
résidence d’été des tsars. Dans un cadre
paisible au bord de la rivière Moskova, vous
flânerez parmi les monuments d’architecture
populaire les plus représentatifs provenant
de toute la Russie. Repas de midi. L’aprèsmidi, vous entrerez dans le gigantesque
palais en bois d’Alexis Mikhaïlovitch, appelé
« le huitième miracle du monde », reconstruit
à l’identique. Retour à l’hôtel et repas du soir
libre. Sortie au scintillant cirque de Moscou,
couvert et agréable, où des acrobates russes
mondialement connus vous livreront un
spectacle à couper le souffle.

JOUR 4 :
MOSCOU - TROISIÈME ROME
ET TRÉSORS DE L’ART
Petit-déjeuner buffet. Excursion au monastère
Donskoï, où l’orthodoxie issue de la tradition
byzantine revit ses beaux jours. Guidé par
un frère, vous entrerez dans ce haut lieu de
spiritualité et dans son cimetière où vous
rendrez hommage à Soljenitsyne et à d’autres
grandes personnalités russes. Puis vous vous
rendrez dans la plus imposante cathédrale
de la Russie, celle du Christ-Sauveur, aux
coupoles dorées, entièrement reconstruite.
Après le repas de midi, vous entrerez dans
la Galerie Tretiakov. Très appréciée par tous
les amateurs d’art, elle abrite les œuvres des
plus grands maîtres russes, du Moyen Age
jusqu’au 20e siècle. Retour à l’hôtel. Repas du
soir et soirée libres.

JOUR 5 :
MOSCOU - SIÈGE DES ARISTOCRATES
ET DES COLLECTIONNEURS
Petit-déjeuner buffet. Départ pour l’ancienne
propriété seigneuriale de la puissante famille
Youssopov à Arkhangelskoye. Le ravissant
parc subtilement aménagé cache plein de
surprises telles que le palais « Caprice », la
porte Sainte ou la colonnade et aboutit vers
le Grand Palais en style néogothique. Après sa
visite, retour à l’hôtel et repas de midi.
L’après-midi, vous vous laisserez charmer
par l’une des plus belles collections des
impressionnistes français, celle de Sergueï
Chtchoukine et d’Ivan Morozov au Musée
Pouchkine. Retour à l’hôtel. Repas du soir et
soirée libres.
JOUR 6 :
MOSCOU - FOLIE DES GRANDEURS
ET RÊVE FUTURISTE
Petit-déjeuner buffet. Ce matin, vous
parcourrez quelques-uns des plus beaux
palais souterrains du métro, symboles d’une
époque révolue. Puis vous sortirez à la station
VDNH et entrerez au Musée mémorial de
l’astronautique. Tout moderne, il présente
une captivante exposition qui raconte
l’histoire de la conquête de l’espace, un autre
domaine où les Russes brillent. Après le repas

de midi, vous découvrirez le monde futuriste
de la démesure architecturale du quartier
branché contemporain Moscou-CITY. Dans
l’un de ses récents gratte-ciel, vous monterez
au 89e étage où se trouve la fabrique de glace
la plus haute du monde. Profitant de la vue
imprenable, vous y dégusterez vos arômes
préférés.
Fin d’après-midi libre. Le soir, sortie pour une
grandiose féerie de danses haute en couleur
du ballet national « Kostroma ».
JOUR 7 :
MOSCOU - SUISSE
Petit-déjeuner buffet. Début de matinée libre.
Transfert à l’aéroport et vol de retour pour
Genève. Arrivée à Genève en fin d’après-midi.

Formalités douanières : Passeport
avec visa obligatoire, valable 6 mois
après la date de retour. Les démarches
pour l’obtention du visa obligatoire sont
assurées par notre agence.
Monnaie : Rouble russe (RUB). Possibilité
de changer des euros (EUR) sur place.
Inclus : Vols de ligne Genève - Moscou
et retour / Taxes d’aéroport et
supplément carburant, sous réserve
de modification de prix CHF 200.- /
Transferts et excursions en cars locaux
modernes et confortables / Guides
locaux compétents et expérimentés /
Accompagnement pendant le séjour
en Russie / Hôtel 5 étoiles, bien centré /
Demi-pension, repas de midi ou du soir,
selon programme, dans des restaurants
de bon standing / Toutes les excursions,
visites, animations, entrées et spectacles
selon programme.
Non inclus : Visa obligatoire - CHF 150.Assurance - obligatoire
(annulation + rapatriement-SOS).
Supplément chambre indiv. : CHF 360.-
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