
CONDITIONS 
 

Prix estimatif par personne : 2150€ pour 40 participants minimum (2200 € de 35 à 39 participants) 
 

CE PRIX COMPREND 
 le transport aérien PARIS - MOSCOU et St PETERSBOURG - PARIS ou via une autre capitale 

européenne sur vols réguliers, en classe économique (sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation et des tarifs aériens estimés sur la base des prix 2019). 

 les taxes aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières : de 89 à 120 € selon les 
compagnies. 

 l’assistance aéroport : à Paris au départ, à Moscou et à Saint Pétersbourg au retour. 
 les frais d’obtention du visa : pour les passeports français : 100 € à ce jour. 
 la mise à disposition d’un autocar de tourisme privatisé pour tous trajets et transferts. 
 l’hébergement en hôtels 3***-4****  (normes locales), en chambres doubles. 
 une nuit en train couchette de 2ème classe de Moscou à Novgorod en compartiments à 4 (si un 

compartiment n’est pas complet avec les participants, il sera complété avec des personnes extérieure au 
groupe). 

 tous les repas, du dîner du 07/09 au déjeuner (pique-nique) du 16/09/20 (avec eau minérale, 
thé/café).  

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
 l’excursion à Petrodvorets en hydroglisseur (si la météo le permet, sinon en autocar). 
 les services de guides locaux francophones pendant tout le séjour. 
 la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage. 
 l’assistance d’un représentant local. 
 la réservation des célébrations et des rencontres. 
 le port des bagages dans les hôtels (sauf si logement dans des hôtels Ibis où ce service n’est pas 

proposé) 
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation 

(pour les résidents de l’Union Européenne) Contrat de MAPFRE ASSURANCE. 
 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
 la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus ou Mondeos, sac à dos et 

étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 le supplément chambre individuelle (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe) : 

396 € pour 8 nuits (pas de compartiment individuel pour la nuit dans le train). 
 les boissons, les cafés (autres que ceux  mentionnés dans ce prix comprend), et les extra 

personnels. 
 le pourboire à remettre aux guides et aux chauffeurs. 
 le port des bagages dans les gares et aérogares. 
 l’entrée au cimetière du couvent de Novodievitchi. 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en 
fonction de la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du 
groupe. 
PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DU VOYAGE, SOIT JUSQU'AU 17/03/2021 
 

 
 

 
PELERINAGE du diocèse de ROUEN 

A la découverte de l’Orthodoxie Russe 
 

du lundi 7 au mercredi 16 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
accompagné par le Père LHERMITTE 

 
Renseignements et inscriptions :  

DIRECTION DES PELERINAGES 
41 ROUTE DE NEUFCHATEL 76000 ROUEN 

Tél : 06 61 41 14 82/ 02 35 07 27 35 
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

                         http : // rouen.catholique.fr 
 

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES 
www.routesbibliques.fr 

mailto:accueil@routesbibliques.fr
mailto:accueil@routesbibliques.fr
http://www.routesbibliques.fr/
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PROGRAMME 
 
 
 
lundi 07/09 Dans la journée, formalités d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et 

départ en avion de PARIS pour MOSCOU  Repas à bord. 

 En soirée, accueil du groupe à l’aéroport et départ en autocar privatisé vers 
l’hébergement dans le centre de la capitale russe. Installation, diner et nuit à MOSCOU. 

                                . Messe d’entrée en pèlerinage 
mardi 08/09 Le matin, tour de ville de MOSCOU en autocar passant par : les rues commerçantes 

Tverskaïa (ex Gorki) et Nouvel Arbat (la perspective Kaline), la Cathédrale du Christ-
Sauveur au bord de la Moskova -, la Place Rouge que borde la Basilique de Basile-le-
Bienheureux, le grand magasin GOUM et le Mausolée de Lénine. Puis visite du 
KREMLIN (site classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO). Visite de la 
Cathédrale de la Dormition, de celle de l’Archange St Michel du début du 16ème 
siècle (visite intérieure) et de celle de l’Annonciation (visite intérieure) qui date de la fin 
du 15ème siècle. Déjeuner. 

 L’après-midi, excursion au monastère Andronikov du Sauveur. Fondé par un 
disciple de Saint Serge, on y admire la cathédrale et le catholicon qui la jouxte. En son 
sein, le Musée central de la culture et de la peinture russe ancienne Andreï Roublev 
rappelle que ce saint moine et iconographe vécu dans ce monastère Dîner et nuit à 
MOSCOU. Célébration de la messe dans la journée. 

 
mercredi 09/09 Le matin, visite du Musée d’histoire du Goulag, dédié au système de camps de 

travaux forcés de l’époque stalinienne pour les opposants à la Révolution rouge. 
 Déjeuner. 

 L’après-midi, visite de quelques salles de la Galerie Tretiakov : elle contient la plus 
belle collection d’icônes russes au monde, en provenance des écoles de Pskov, 
Novgorod, Yaroslavl et Moscou. On y admire notamment les célèbres icônes d’Andreï 
Roublev. Dîner et nuit à MOSCOU. 

 
jeudi 10/09 Le matin, découverte de quelques stations de la ligne circulaire 5 du célèbre métro 

de Moscou (ligne Koltsevaïa). Puis temps de partage avec la communauté 
assomptionniste locale présente à Moscou depuis1903 et impliquée dans le dialogue 
œcuménique et célébration de la messe à la paroisse Saint-Louis-des-Français qu’ils 
animent. Déjeuner. 

 L’après-midi, visite du  couvent de Novodievitchi, édifié aux 16ème et 17ème siècles, 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. L’ensemble monastique de style baroque 
moscovite compte 8 cathédrales et un cimetière aux nombreuses chapelles funéraires 
: y reposent d’illustres personnalités, artistes, écrivains et autres hommes célèbres. 
Puis visite plus courte du monastère Donskoï fondé en 1591 et de son église de la 
Décollation de Jean-Baptiste, lieu de la tombe de Soljenitsyne. Dîner et nuit à MOSCOU. 

 En soirée pour ceux qui le veulent (option payante, sous réserve de la programmation) 
spectacle au Théâtre du Bolchoï. 

 
vendredi 11/09 Le matin, départ (80 km) en direction de SERGUIEV POSSAD. La voie rapide traverse 

une campagne agréable dont les villages rappellent la Russie d’autrefois. En cours de 
route, halte au village de SEMKHOZ sur la tombe du Père Alexandre MEN (1935-1990), 
« Apôtre de l’Intelligentsia » à l’époque soviétique. Déjeuner à SERGUEIV POSSAD. 

 L’après-midi à SERGUIEV POSSAD «la ville de Serge », anciennement appelée 

ZAGORSK : visite de la Laure de la Trinité-Saint-Serge, vaste ensemble monastique 
classé à l’Unesco. À proximité se dresse la Cathédrale de la 
Dormition/Assomption commandée par Yvan le Terrible, réplique de l’église 
éponyme du Kremlin de Moscou. Retour à MOSCOU. Dîner près de la Gare. 

 Train de nuit MOSCOU – NOVGOROD  Célébration de la messe dans la journée 
 
samedi 12/09 Arrivée tôt le matin à NOVGOROD, première capitale de la Russie au 9e siècle. 

Accueil par votre guide et petit déjeuner. Visite de la ville avec son Kremlin, le plus 
ancien de Russie et la Cathédrale Sainte-Sophie, du 11e s. Déjeuner en cours de visite. 

 L’après-midi, visite du Musée d'Architecture Populaire en Bois "Vitoslavlitsy". 
Route vers SAINT PETERSBOURG (200 km).Installation, dîner et nuit à SAINT PÉTERSBOURG. 

                                       Célébration de la messe dans la journée 
 
dimanche 13/09 Le matin, tour de ville de la capitale de Pierre le Grand (1672-1725). Edifiée de part et 

d’autre du delta de la Neva dans le Golfe de Finlande, elle est l’une des plus belles 
villes du monde. Visite de la Forteresse Pierre et Paul, transformée en prison à 
partir de 1717 et de la Collégiale Saint Pierre et Saint Paul qui renferment les 
tombeaux des Romanov depuis Pierre le Grand. Continuation par la visite de la 
Cathédrale de la Résurrection du Christ appelée également cathédrale Saint-
Sauveur-sur-le-Sang-Versé.  Déjeuner. 

 L’après-midi, visite de la Laure Alexandre Nevski, l’un des trois séminaires de la 
ville. Y réside le métropolite de Saint-Pétersbourg. Temps de rencontre. Célébration 
de la messe dominicale dans une église catholique de la ville.  
Dîner et nuit à ST PÉTERSBOURG.  

 
lundi 14/09 Le matin, départ en hydroglisseur (si la météo le permet sinon en autocar) dans le golfe de 

Finlande pour la visite du domaine impérial de Perterhof et arrivée au Ponton des 
Tsar. Visite du Grand Palais dont sa fastueuse salle de danse, œuvre de Rastrelli au 
milieu du 18e siècle et les appartements impériaux. Puis promenade dans le 
magnifique parc. Retour vers Saint Pétersbourg. Déjeuner. 

 L’après-midi, visite du musée Russe. Situé dans le somptueux du Palais Mikhaïlovski 
d’inspiration classique, il retrace toutes les périodes artistiques de la Russie, de l’art 
des icônes aux impressionnistes. Célébration de la messe,  
Dîner et nuit à SAINT PÉTERSBOURG. 

 
mardi 15/09 Le matin, visite du musée de l’Ermitage qui compte parmi les plus prestigieux 

musées au monde. Déjeuner sur place. 

 L’après-midi, continuation de la visite en « visite libre » pour ceux qui veulent ; 
promenade dans les environs pour les autres : pointe de l’ïle Vassilievski et ses 
colonnes rostrales, face à la forteresse Pierre et Paul, et autre monuments du 
voisinage. En fin d’après-midi, Célébration de la messe dans une église catholique 
de la ville (Eglise Sainte-Catherine par exemple). Dîner et nuit à SAINT PÉTERSBOURG. 

 
mercredi 16/09 Le matin : halte à l’église Saint-Nicolas-des-Marins, l’église la plus populaire de St 

Pétersbourg et l’archétype du baroque classique. Puis temps libre sur la Perspective 
Alexandre Nevsky, ses Grands magasins et son « Passage ». Déjeuner. 

 L’après-midi, transfert vers l’aéroport de SAINT PETERSBOURG pour le vol de 
retour vers PARIS  
NB : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de 
réservation des célébrations et des rencontres envisagées.  
Le détail des lieux et moments des célébrations restera à préciser ensemble.  
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