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Bienvenue à Moscou !  

 

 

 

 

Quelles que soient l’heure et la saison, Moscou fascine les visiteurs, séduits par 

ses multiples attraits : art, histoire et grandeur … 

Le Kremlin et la place Rouge 

Au XIIème siècle, Moscou n’était guère qu’un bout de terrain triangulaire occupé par 

une forteresse au sommet de la colline Borovitski. Une muraille protégeait quelques 

habitations, les cérémonies et les fêtes avaient lieu sur une esplanade. Le fort, c’est le 

Kremlin, et l’esplanade est devenue la place Rouge, cœur historique, géographique et 

spirituel de Moscou. 

L’histoire soviétique 

Monuments à la gloire de héros déchus, fresques évoquant des victoires militaires, la 

ville ne manque pas de vestiges de l’époque soviétique. On frôle parfois le kitsch – les 

statues déchues de Lénine et Staline au parc des arts Muzeon, ou le Centre panrusse des 

expositions (VDNKh), ou encore le Bunker-42 retraçant l’histoire de la guerre froide. Le 

métro invite à un voyage dans le temps et le musée de l’Histoire du Goulag célèbre la 

mémoire des millions de victimes des camps de travail. La mode du vintage n’a pas 

épargné Moscou où les clubs et cafés à thème communiste abondent désormais. 

Le spectacle vivant  

Vous voulez admirer une gracieuse ballerine tournoyant et défiant les lois de la gravité 

sur la scène de l’éblouissant Bolchoï ? Eprouver la puissance de l’Ouverture 1812 de 

Tchaïkovski à quelques rues du lieu où cette œuvre fut créée il y a plus d’un siècle ? 

Applaudir des artistes de cirque sous un grand chapiteau ? Ici, le spectacle vivant 

continue de figurer parmi les meilleurs du monde. Aujourd’hui, même les théâtres les 

plus traditionnels se lancent dans l’expérimentation avant-gardiste, faisant renaître des 

œuvres disparues de répertoire et accueillant des premières mondiales. Que vous soyez 

attiré par les arts de la scène classiques ou préfériez des créations contemporaines, la 

capitale russe ne manquera pas de vous impressionner. 

L’architecture orthodoxe 

Quelque 600 églises aux dômes dorés font entendre leurs cloches dans les rues de la 

capitale russe, des petits joyaux colorés aux cathédrales gargantuesques, en passant par 

des forteresses historiques. Leurs façades ornées de sculptures en pierre abritent icônes 

anciennes, volutes d’encens et fidèles dévots. Depuis plus d’un millénaire, l’Eglise 

orthodoxe contribue à définir la nation russe, et, dans ces lieux de culte pleins de cachet, 

son importance est palpable. 
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Votre voyage en Pack Silver 

 

− Réservation des billets d’avion Nice/Moscou et des différents transferts sur site. 

− Réservation d’un hôtel 4* à Moscou. 

L’hôtel est idéalement situé à 15 min du Kremlin. L’établissement possède de 

grandes chambres modernes, au style cosy. Un généreux petit-déjeuner, sous 

forme de buffet vous sera servi. 

− Billets pour le match France-Danemark, le Mardi 26 Juin 2018. 

− Visites guidées avec un guide traducteur. 
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Votre Programme 

 
 

Premier jour 
 

− Arrivée à l’aéroport international de Moscou : Sheremetyevo 

− Transfert à l’hôtel. 

− Visite de Moscou by night (en car) et de ses monuments légendaires : La Place 

Rouge, l’église Saint Sauveur, le Kremlin … 

− Dîner** dans un restaurant traditionnel Russe, le « white rabbit », avec une 

dégustation de vodkas. 

* Apéritif de bienvenue offert par Voyage Gourmand France 

** Dîner à votre charge 

 

 

 

 

Deuxième jour  
 

− Petit-déjeuner à l’hôtel. 

− Visite de la Place Rouge et du Kremlin avec un guide traducteur (billets inclus 

dans le pack Silver.) 

− Déjeuner à proximité de la Place Rouge dans un restaurant traditionnel 

soviétique, le « voronezh. » 

− Promenade dans les quartiers d’Arbat. 

− Chocolat au célèbre café Poushkine 

− Visite de l’église Saint Sauveur, la plus grande église Orthodoxe de Russie. 

− Dîner** au restaurant le « est hinkali pit vino.» 

* Un verre de champagne et des mignardises sont offerts par Voyage Gourmand 

France 

** Dîner à votre charge 
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Troisième jour 
 

− Petit-déjeuner à l’hôtel. 

− Deux options :  

1) Excursion en dehors de Moscou : Sur la route des Monastères Orthodoxes et de 

Serge de Radonège. 

Visite de trois monastères légendaires, focus sur le destin de l’église russe pendant 

l’époque soviétique. 

Déjeuner dans un restaurant à la cuisine monastique revisitée  

(excursion et déjeuner : 190.00 € par personne.) 

Retour et soirée libre. 

2) Temps libre. 

Dîner* au restaurant le « wine & crab » et dégustation de vins Géorgiens 

* Dîner à votre charge 

 

 

 

 

Quatrième jour  
 

− Petit-déjeuner à l’hôtel.  

− Déjeuner au stade Loujniki, au restaurant le « severiyane »  puis départ pour le 

match France-Danemark (16h00) 

− Transfert à l’hôtel.  

− Dîner** au restaurant le « Sixty », au 60ème étage d’un building du quartier 

« New Moscou » : impressionnant et féérique. 

Cinquième jour  
 

− Petit-déjeuner à l’hôtel. 

− Temps libre et dernières balades dans le centre-ville de Moscou. 

− Transfert à l’aéroport international de Moscou : Sheremetyevo 
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Tarifs et conditions … 
 

 

Durant ce séjour, vous serez accompagnés par Mariya Romanova 

 

 

 

 

 

« J’espère que votre première visite en Russie va devenir le début d’une véritable 

histoire d’amour avec ce pays et son histoire. Je serai heureuse de vous faire 

découvrir ce monde passionnant mêlant traditions, goûts anciens et 

contemporains … » 

 

 

 Le programme comprend : 

- Les vols internationaux (Nice – Moscou) sur la compagnie russe  

(ou similaire selon disponibilités) 

- L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Moscou 

- Le séjour à l’hôtel avec les petits déjeuners buffet  

(base chambre double/twin, chambre individuelle + 25%) 

- Les différents transferts (aéroport, hôtel, match.) 

- Le service de conciergerie, suggestions des bonnes adresses et réservations des 

restaurants et des billets … 

- Les visites et excursions mentionnées au programme hors options, 

 ainsi que la traduction francophone pendant votre séjour. 

- Votre billet pour le match France/Danemark 

- La responsabilité civile locale obligatoire 

 

Prix : 2 600.00 €* par personne, du 23 au 27 Juin 2018 

Exclusif JFB Event 

 

 

* Attention : Nombre de places limitées et sous réserve de disponibilités des vols A/R à la 

réservation. Ce tarif est applicable dans la constitution par nos soins d’un groupe de 8 

personnes minimum. 



7 | P A G E  
 

 

Règlement du séjour :  

- 50% à la réservation 

- Le solde, un mois avant la date de départ 

 

 

 
Nos tarifs ne comprennent pas … 

 

 

- Les dépenses de nature personnelle 
- Les pourboires non inclus  
- Les déjeuners et les dîners 
- Les assurances facultatives : annulation, rapatriement … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notes techniques 

 

 
Pour voyager en Russie, vous devrez être muni d’un passeport en cours de 

validité de plus de six mois après votre date de retour et de l’attestation 
d’assurance « Assistance Rapatriement » 

 
Pour cette Coupe du Monde 2018, vous n’aurez pas besoin de Visa.  

L’entrée en Russie sera facilitée par votre Fan ID que vous pourrez vous 
procurer sur internet après l’achat de votre billet.  

 
Nous vous communiquerons toutes les autres formalités administratives. 
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CARNET DE VOYAGE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie : 17 125 191 km2 (classée première) 

 

Population : 146 880 400 habitants (classée neuvième) 

Capitale : Moscou 

Langues : Le russe et de nombreuses langues officielles locales 

Religions : Les Moscovites sont en grande majorité des chrétiens orthodoxes. On 

compte quelques minorités catholiques, protestantes, juives, bouddhistes et 

musulmanes. 

Institutions politiques : Les principaux partis sont le parti progouvernemental 

« Russie unie » (238 sièges à la Douma aux élections de 2011), le Parti communiste de la 

fédération de Russie (92 sièges), Russie juste (64 sièges), et le Parti libéral-démocrate de 

Russie (56 sièges). 

Président : Vladimir Poutine 

Premier ministre : Dmitri Medvedev 

PIB : 3 564,549 milliards de $ 

PIB/hab : 24 026 $ 

Principales activités : Agriculture (blé, pommes de terre, betteraves), gaz naturel, 

pétrole, charbon … 

Organisations internationales : ONU, OSCE, CEI, APEC, OMC … 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie_unie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_de_la_f%C3%A9d%C3%A9ration_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_de_la_f%C3%A9d%C3%A9ration_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie_juste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_lib%C3%A9ral-d%C3%A9mocrate_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_lib%C3%A9ral-d%C3%A9mocrate_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
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INFOS PRATIQUES 

 

Monnaie : La monnaie est le rouble (RUR) autrefois divisé en 100 kopecks (les kopecks 

ont été retirés de la circulation). 1 rouble = 0,04 euro. Les principales cartes de crédit 

(Visa, Mastercard, American Express) sont acceptées dans la plupart des magasins, des 

hôtels, des restaurants et compagnies aériennes et permettent de retirer des devises dans 

les banques ainsi qu'aux guichets automatiques. Les chèques de voyages, en revanche, 

sont d'un usage très limité. Il existe de nombreux bureaux de change, et il convient de 

comparer les taux pour faire jouer la concurrence. Les banques sont ouvertes de 9 h 30 

à 16 h du lundi au vendredi tandis que certains bureaux de change restent ouverts jusqu'à 

19 h même le samedi. A votre arrivée, toute somme en liquide doit être indiquée sur la 

déclaration en douane. 

Transport : Les transports publics abondent à Moscou. La plupart sont bon marché, la 

principale difficulté étant de se repérer au sein de cet écheveau passablement 

embrouillé. La complexité du réseau est en effet loin d'être commode pour un étranger.  

Les bus : Mieux vaut se renseigner à l'avance auprès d'un tiers pour savoir précisément 

quelle ligne emprunter. On achète son ticket ("talon") auprès du conducteur et on le 

composte à une petite machine située près des fenêtres. On peut aussi acheter un 

coupon, valable pour tous les transports en commun, aux guichets du métro.  

Le métro : Rapide, propre et bon marché, le métro se révèle infiniment plus simple à 

utiliser à condition de se munir d'un plan bilingue pour déchiffrer les noms des stations. 

Le métro fonctionne de 5 h 30 à 1 h 30 du matin avec des périodes de forte affluence le 

matin vers 9 h et le soir vers 18 h. On peut acheter un jeton pour chaque trajet ou bien 

utiliser une carte magnétique rechargeable ou encore un coupon mensuel. Les entrées 

de métro servent également de passages souterrains entre les avenues et abritent de 

nombreux kiosques et vendeurs ambulants. La décoration des stations de métro 

(statues, fresques, vitraux), façon art prolétaire ou Russie impériale, est en outre très 

spectaculaire au point de constituer un but de visite en soi.  

 

De nombreux taxis officiels (de couleur jaune) et clandestins ("tchastniks") circulent 

dans la capitale. On les hèle au hasard des rues en levant le bras (les taxis libres ont un 

petit feu vert allumé situé près du rétroviseur). Les prix sont libres et les véhicules ne 

sont pas munis de compteur. Il faut donc négocier le tarif de la course au départ. 

Décalage horaire : Moscou se trouve dans le fuseau horaire UTC/GMT+3 toute 

l'année. Le décalage horaire avec la France est de : +1h00. 

Santé : Aucun vaccin n'est exigé mais il est conseillé d'être à jour pour les suivants : 

typhoïde, tétanos, diphtérie, poliomyélite, hépatite A et B. Les visiteurs désirant rester 

plus de trois mois en Russie doivent fournir un certificat de séronégativité HIV. L'eau du 

robinet n'est pas conseillée. Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance 

voyage pour la durée totale du séjour car les frais médicaux sont très élevés en Fédération 

de Russie. 

Electricité : 220 V, prises identiques à celles de la France. 
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La Poste : La poste est l’une des victimes de l’introduction brutale de la loi du marché. 

Bien sûr, par rapport à l’époque soviétique où tout le courrier avec l’étranger était lu et 

mettait donc très longtemps à être acheminé (et souvent n’arrivait pas du tout), il y a du 

progrès. Les délais se sont un peu réduits. Mais pas tant que ça !  

Avant la révolution de 1917, selon une étude, une lettre mettait 5 jours de Londres ou 

Paris à Saint-Pétersbourg. À l’époque soviétique, 50 ans plus tard, jamais moins de 1 

mois.  

Aujourd’hui, environ 3 semaines, mais avec des pointes à 1 semaine et des extrêmes à 3-

4 mois. Compter environ 35 R pour l’affranchissement d’un courrier expédié en avion 

vers la France (sachez que c’est à peine moins cher en train !). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

bonjour : zdrástvuytye / здра́вствуйте  

au revoir : da svidániya / до свида́ния 

merci : spasíba / спаси́бо 

s’il vous plaît / je vous en prie : pazhálusta / пожа́луйста 

je m'appelle... : moye imya / мое имя 

comment vous appelez-vous ? : kak tebya zovut / как тебя зовут 

France : Frantsiya / Франция 

je ne comprends pas : YA ne ponimayu / Я не понимаю  

passeport : pasport / паспорт 

toilettes : tualet / туалет 

changer de l'argent : izmenit' den'gi / изменить деньги 

chambre standard : standartnyy nomer / стандартный номер 

téléphone : telefon / телефон 

demain : zavtra / завтра 

je veux aller à... : YA khochu poyti / Я хочу пойти 

acheter un billet : kupit' bilet / купить билет 

oui : da / да 

non : nyet / нет 

désolé(e) / excusez-moi : izvinítye / извини́те 

désolé(e) / pardonnez-moi : prastítye / прости́те 

 

En savoir plus : 

http://www.russie-tourisme.com/ 

http://www.routard.com/guide/code_dest/russie.htm 

http://russie.net 

http://fr.fifa.com/worldcup/   

http://www.routard.com/guide/code_dest/russie.htm
http://russie.net/
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CONTACTS 

 

 

 

 

JFB Event 

Agence de conseil en communication évènementielle  

2, impasse du Gavel, 30132 Caissargues 

Tel : 04 66 29 77 39    Mobile : 06 08 00 54 54 

contact@jfbevent.com / direction@jfbevent.com 

www.jfbevent.com 

 

Assurance Responsabilité Organisateur d’évènements AXA 

 

 

 

 

 

 

Voyage Gourmand 
 

Téléphone: +33 6 83 36 38 67 Paris  

+33 7 86 09 45 95 Montpellier  

contact@voyagegourmand.eu  

www.voyagegourmand.eu 

 

Immatriculation ATOUT France IM094170002  

Licence transport 2015/11/0005053 

 

 

 

mailto:contact@jfbevent.com
mailto:direction@jfbevent.com
mailto:contact@voyagegourmand.eu

