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Au cœur de la Sainte Russie, venez découvrir les principautés médiévales qui furent ensuite inféodées à 
Moscou ! Témoin d’une intense tradition spirituelle, cet ‘Anneau d’Or’ conserve un patrimoine inégalé tant 
dans ses villes que dans ses monastères.  
 

Hauts lieux de la Chrétienté, il y souffle l’antique tradition orthodoxe dont la plus belle expression est sans 
doute l’icône…Michel Petrossian saura par ailleurs vous faire découvrir des lieux et sites insolites, 
complètement méconnus…même des Russes ! 

 
 

Conférencier, mais aussi compositeur, Michel PETROSSIAN est également spécialiste de la Bible. Il étudie le 
violoncelle et la guitare avant d'étudier la composition, l’écriture, l’analyse et l’orchestration au CNR de Paris. 
Soucieux de faire connaître la musique de son temps, il fonde en décembre 1998, avec le compositeur Jérôme 
Combier, l'ensemble Cairn, constitué des élèves du Conservatoire de Paris.  
 

Après ce parcours, son intérêt le porte vers les civilisations anciennes et la philologie, et il se consacre à l’étude 
approfondie de l’hébreu, grec, ougaritique, araméen, babylonien, vieux-slave et arménien à l’École des langues 
et des civilisations de l’Orient ancien ainsi qu'à la Sorbonne1 où il obtient un master en Lettres classiques.  

 
 
 

Parmi les points forts : 
ü Les cités de l’Anneau d’Or 
ü Visites de plusieurs sites classés à l’UNESCO 
ü Avec un spécialiste de la destination 
 

J1 – Samedi 5 mars                                   Paris / Moscou 
 
Le matin, accueil à l’aéroport de Roissy-CDG, assistance aux formalités et envol. Arrivée à l’aéroport de Moscou, 
accueil et transfert en ville.  
 

Premier tour de ville panoramique et visite de l'ancienne rue Arbat. L’origine du nom est tatare et signifie ‘faubourg’. 
Pendant les XVIe et XVIIe siècles, son voisinage était orné de belles églises. Puis découverte du fameux métro 
moscovite, célèbre à travers le monde entier pour la beauté de ses décors et son entretien irréprochable. 
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel 4*, dîner inclus et nuit à Moscou. 
 

J2 – Dimanche 6 mars                       Moscou 
 
Visite du cœur historique de Moscou. Après la création de la première fédération ‘Rus’ par les Varègues ou Vikings 
autour de Kiev, le cœur politique se déplaça ensuite à Moscou. Ravagée plusieurs fois par des incendies, la ville 
conserve un aspect monumental avec le Kremlin, dont la signification en russe est ‘citadelle’ et qui renferme de 
nombreuses églises.  

 

Moscou et l’Anneau d’or 

Avec Michel PETROSSIAN, conférencier 
 

Samedi 5 mars – Vendredi 11 mars 2022 
 

7 jours / 6 nuits 
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La Place Rouge est quant à elle dominée par la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux. Vous visiterez également 
le monastère de Novodievitchi véritable forteresse enserrant un centre religieux et spirituel très important. 
 
Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Moscou. 
 
J3 – Lundi 7 mars   Moscou – Vladimir – Bogobliouvo – Souzdal   223 km 
 
Le matin, départ en direction de l’Anneau d’Or, berceau des cités princières qui se situent entre la Volga et la Kliazma. 
A Bogobliouvo, vous visiterez l’église de l’Intercession-de-la-Vierge. 
 

Puis vous poursuivrez en direction de Vladimir. Fondée en bordure du fleuve Kliazama, la ville se caractérise par des 
ensembles architecturaux qui remontent à la période pré-mongole. Il s’agit de la Porte d’Or, de la cathédrale de la 
Dormition et de celle de Saint-Dimitri. Continuation vers Souzdal : intacte, la cité conserve un charme antérieur aux 
temps modernes.  
 
Déjeuner chez l’habitant pour s’immerger dans le monde russe actuel. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Souzdal. 
 
J4 – Mardi 8 mars        Souzdal – Kostroma  343 km 
 
Toute la ville de Souzdal est classée à l’UNESCO depuis 1967. Le Kremlin abrite la cathédrale de la Nativité ; vous 
visiterez également le Musée des Icônes, puis le monastère Saint-Euthyme, le plus grand de la cité. La ville est 
également célèbre pour ses églises en bois. Après les visites, vous ferez route pour Kostroma. 
 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Kostroma. 
 
J5 – Mercredi 9 mars                                       Kostroma – Yaroslav  83 km 
 
Kostroma conserve intact le charme d’une cité marchande. Vous visiterez le monastère Sainte-Ipatiev, berceau 
de la dynastie des Romanov. Sur le territoire de l’abbaye, la cathédrale de la Trinité abrite une splendide iconostase 
dont les portes sont couvertes de feuilles de cuivre doré. Vous poursuivre également avec la visite du Musée de 
l’architecture en bois : ce parc à ciel ouvert permet de comprendre les techniques de construction des églises 
anciennes, de l’habitat rural et des bains russes… 
 

Puis Yaroslav : édifiée sur la Volga, c’est la plus ancienne des cités de l’Anneau d’Or et sans doute l’un des joyaux à 
part entière. Visite du monastère de la Transfiguration, puis continuation vers l’église du Prophète Elie qui 
rappelle les églises du XVIe s. 
 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Yaroslav. 
 
J6 – Jeudi 10 mars               Yaroslav – Rostov – Serguiev Possad – Moscou  272 km 
 
Le matin vous rejoindrez Rostov. Arrivée et tour de ville panoramique de la cité épiscopale célèbre pour ses fresques 
et autres iconostases, puis visite du Kremlin et du monastère Saint-Jacques. 
 

Continuation vers Serguiev Possad, capitale de l’orthodoxie russe. Serge, son fondateur, a marqué la spiritualité du 
pays tout entier et repose dans la Laure de la Trinité-Saint-Serge. Il est d’ailleurs l’un des saints patrons de la 
Russie. En 1380, il bénit les troupes du Prince Dmitri Donskoï à la veille de la bataille de Koulikovo qui fut la première 
victoire majeure russe sur les Tatars après 150 ans de domination. En fin de journée, vous rejoindrez Moscou. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Moscou. 
 
J7 – Vendredi 11 mars                                                       Moscou / Paris 
 
Dernière matinée à Moscou et visite de la Galerie Tretiakov. Véritable temple de la peinture russe, la galerie 
rassemble des œuvres qui permettent de suivre à la fois l’évolution d’un art et d’une société. Une salle entière est 
consacrée aux œuvres d’Andreï Roublev, maître dans l’art des icônes.  
 
Déjeuner libre.  En début d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Moscou, puis envol vers Paris. Arrivée à l’aéroport 
de Roissy-CDG en fin d’après-midi. 
 
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre 
pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
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L’itinéraire de votre voyage 
 

 
 

 
 

 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 

	
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Conditions de vente 
 
 
 

1935 € TTC par personne  
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris – Moscou – Paris avec un bagage en soute inclus  
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroport 
• Autocar durant tout le séjour 
• 6 nuits en hôtel 4* (base chambre double en B&B)  
• Déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  
• Accompagnement d’un guide-conférencier  
• Guide local francophone  
• Les frais de VISA  
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable) avec extension COVID-épidémie : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 245 €  
• Spectacle au Bolchoï et au cirque de Moscou – tarif et programmation communiqués environ 35 jours avant le départ 
• Pour les ressortissants de l’Union Européenne HORS France, supplément pour le visa : 30 € 
• Pourboires au guide et au chauffeur 
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités pour les ressortissants français et de l’Union européenne : 
 

• Passeport valable 6 mois après la date de retour. 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal. 
• VISA : Odeia s’occupe des formalités pour toutes inscriptions reçues jusqu’à 2 mois avant le départ (sinon il vous reviendra d’en faire la 

demande et/ou de régler un supplément d’environ 195€). Il faudra faire parvenir à Odeia votre passeport avec une photo 
d’identité récente et différente de celle de votre passeport ; le passeport avec le visa vous sera ensuite remis le jour du départ à 
l’aéroport.  

• Les conditions sanitaires exigées par les autorités françaises et ou russes 
 

Formalités pour les ressortissants extra-européens : 
 

• Passeport valable 6 mois après la date de retour. 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal. 
• Visa à obtenir par vos propres moyens (déduit du forfait au moment de la facturation : -70€). Odeia ne saurait être tenue responsable 

de votre non-entrée sur le territoire russe à cause de la non obtention de votre visa. 
• Les conditions sanitaires exigées par les autorités françaises et ou russes 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 18/11/2021. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

 

Retrouver les conditions générales et particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les-nous.             

 

Moscou et l’Anneau d’or 

Samedi 5 mars – Vendredi 11 mars 2022 
 

7 jours / 6 nuits 
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Bulletin d’inscription  
(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 

 
   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  

 

  

NOM (FIGURANT SUR LE PASSEPORT)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre passeport (page avec photo) 
Si vous n’avez pas encore de passeport, inscrivez-vous et transmettez-nous ultérieurement sa copie 

 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………….…… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 245 €             
 
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….…………….… 
 

 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 247 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les 
vols de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 incluant l’extension épidémie-COVID - 
facultative & non remboursable : 83 €  
                                                                                         

Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………..…….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

    CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__| – Exp. le |__|__|/|__|__| (Si CB Amex, 3% de frais de traitement) 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – 75017 Paris  
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                          Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’		

              
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne 
sur www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Moscou et l’Anneau d’or 

Samedi 5 mars – Vendredi 11 mars 2022 
 

7 jours / 6 nuits 
 

 


