
J1 (ven. 29/04) : AUCH  TOULOUSE  PARIS CDG  MOSCOU : Départ 
en autocar d’AUCH pour TOULOUSE et envol à 07:10 à destination de la RUSSIE 

via Paris. Arrivée 14:15 à MOSCOU et accueil par un guide accompagnateur local 

francophone. Départ pour la paroisse Notre-Dame de l’Espérance. Célébration 
d’ouverture. Transfert à l’hôtel et installation pour dîner et nuit. 

J2 (sam. 30/04) : MOSCOU : Tour de ville de MOSCOU, avec les rues 
commerçantes Tverskaïa et Nouvel Arbat, les bords de la Moskova avec la cathédrale 

du Christ St Sauveur, la Place Rouge (arrêt) avec la basilique Basile le Bienheureux, 
le grand magasin Goum et le mausolée de Lénine (en restauration à ce jour), les 
nouveaux quartiers avec le Mont « Vorobievi »  où se situe l'université Lomonossov, 
le nouveau parc de la Victoire, … Visite du monastère de Novodievitchi et du 
cimetière jouxtant le couvent. Déjeuner. Visite de la Galerie Trétiakov, le plus grand 
musée d’art russe, du XIème siècle à nos jours. Célébration. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J3 (dim. 01/05) : MOSCOU : Si possible, rencontre avec le curé de la paroisse de 

l’église Saint-Louis des Français. Concélébration dominicale. Visite du Kremlin, de la place 

des cathédrales, de la cathédrale de l’Assomption et de l’Archange-St Michel. 
Déjeuner. Découverte du métro et de quelques-unes des plus jolies stations. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

J4 (lun. 02/05) : MOSCOU  SERGUIEV POSSAD (75 km)  VLADIMIR  
SOUZDAL (230 km) : Route pour SERGUEIV POSSAD et visite de la laure de la 

Trinité-Saint-Serge, siège du patriarcat de Moscou. À côté se dresse la cathédrale de 

la Dormition. Si possible, rencontre œcuménique. Déjeuner. Départ en direction de 
VLADIMIR. Visite de la cathédrale de la Dormition. Découverte des extérieurs de la 

collégiale Saint-Dimitri. Passage par la Porte d’Or qui servait à la fois d’entrée 
monumentale dans la ville et de puissante tour fortifiée. Célébration. Si possible, 
rencontre avec le curé de la paroisse. Poursuite jusqu’à SOUZDAL, cité monastique, qui 
montre une image intacte de la Russie que les temps modernes n’ont pas déflorée. 
Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J5 (mar. 03/05) : SOUZDAL : Célébration. Journée consacrée à la découverte de 
SOUZDAL. Visite du Monastère du Sauveur Saint Euthyme où se trouvent la 
cathédrale de la Transfiguration (visite intérieure) et le tombeau du prince Dimitri 

Pojarski. A cette occasion vous assisterez à une représentation de chants grégoriens 
dans la Chapelle. Puis, visite de la cathédrale de la Nativité. Si possible, rencontre avec 
des habitants pour un temps d’échange sur leur vie. Déjeuner préparé par la maitresse des 

lieux. Poursuite des visites de Souzdal. Le musée d’architecture en bois, l’église de 
la Transfiguration et des églises jumelées : église d’été aux voûtes élevées souvent 
plus décorées, église d’hiver aux voûtes basses. Enfin visite du musée des Icônes de 
Souzdal. Promenade à pied dans la ville. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J6 (mer. 04/05) : SOUZDAL  KOSTROMA (180km) YAROSLAVL (76km) : 
Célébration. Départ en direction de KOSTROMA et visite du Monastère de Saint 

Hypatius. Le monastère abrite la cathédrale de la Trinité, célèbre par ses fresques 
peintes Déjeuner. Visite du musée de l’architecture en bois. Départ en direction de 
YAROSLAVL. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J7 (jeu. 05/05) : YAROSLAVL  MOSCOU (250 km)  train de nuit : 
Célébration. Découverte de la ville avec le monastère de la Transfiguration-du-

Sauveur (visite intérieure), et de l’église Saint-Elie. Le monastère est dominé par les 
dômes dorés de la cathédrale de l’Annonciation (visite extérieure), et par l’église de 

l’Epiphanie (visite extérieure). Déjeuner. Retour à MOSCOU. Dîner, puis transfert à 
la gare et embarquement à bord du train en 2nde classe (compartiment à 4 couchettes) 
en direction de NOVGOROD. Départ sans guide vers 21:30. Nuit à bord. 

J8 (ven. 06/05) : train de nuit  NOVGOROD : Arrivée matinale à la gare de 
NOVGOROD et accueil par un guide accompagnateur local francophone. Petit 
déjeuner. Tour de ville de NOVGOROD, et visite de la Cour de Yaroslav puis entrée 
à la cathédrale Sainte-Sophie. Puis, visite du musée des Icônes. Déjeuner. Visite du 

Monastère Saint Georges et du musée de l’architecture en bois. Célébration. Si 
possible, rencontre avec le prêtre de la paroisse. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J9 (sam. 07/05) : NOVGOROD  SAINT-PÉTERSBOURG : Départ en direction 
de SAINT-PÉTERSBOURG et installation à l’hôtel. Déjeuner. Grand tour de ville 
panoramique de SAINT-PÉTERSBOURG : découverte des trois îles à l'embouchure 
de la Néva. L'Ile aux lièvres, entièrement occupée par la Forteresse Pierre et Paul 

(visite intérieure) et la cathédrale St Pierre et St Paul. L'Ile de la Cité,  ou se trouve la 
maisonnette de Pierre le Grand. L'Ile Vassilievski, la plus grande de toutes les îles. 
Continuation par un point de vue sur la Perspective Nevski,  l'avenue principale de 
la ville, autour de laquelle se concentre sur 4,5 km toutes les activités : restaurants, 
commerces, églises dont l’église catholique Sainte Catherine. Vous pourrez 
apercevoir la cathédrale Notre Dame de Kazan, la place Saint-Isaac et la cathédrale 

Saint-Isaac (visite intérieure). Célébration. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J10 (dim. 08/05) : SAINT-PÉTERSBOURG : Visite du musée de l’Ermitage, un 
des plus prestigieux musées au monde. Déjeuner. Promenade au fil de l’eau sur les 

canaux. Du bateau, vous apercevrez, palais, maisons bourgeoises, églises ou 
bâtiments civils aux couleurs pastel et aux styles d'architecture différents. Célébration. 
Si possible, rencontre avec le Frère Hyacinthe Destivelle, curé de la paroisse Sainte 
Catherine. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J11 (lun. 09/05) : SAINT-PÉTERSBOURG  PAVLOVSK  POUCHKINE  
SAINT-PÉTERSBOURG (60 km) : Départ pour PAVLOVSK et visite du palais de 

Paul Ier. Déjeuner. Continuation pour POUCHKINE (ex Tsarskeoi Selo) pour la 
visite extérieure du palais de Catherine Ière. Promenade dans le parc où s'opposent à 

l'Est les jardins à la française, au Sud autour d'un lac, le parc à l'anglaise. Retour à 
SAINT-PÉTERSBOURG pour une célébration. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J12 (mar. 10/05) : SAINT-PÉTERSBOURG  PARIS CDG  TOULOUSE  
AUCH : Célébration. Visite de l'Eglise Saint-Nicolas des Marins de style baroque. 
Déjeuner. Transfert à l’aéroport de SAINT-PÉTERSBOURG et départ à 15:05 pour 
TOULOUSE (via Paris). Arrivée à 19:50 et retour en autocar à AUCH. 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs  

et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 
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PRIX PAR PERSONNE : 2490
 € 

(établi pour un groupe de minimum 26 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

- si groupe constitué de 21 à 25 pèlerins : 2560 
€
 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 298 
€ 

(sur demande et en nombre TRES limité) 

COMPRENANT : 
 Les transferts aller et retour entre Auch et l’aéroport de Toulouse en autocar, 
 Les vols réguliers Toulouse/Moscou et St-Pétersbourg/Toulouse via Paris avec Air France, 
 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (226 € à ce jour et révisables), 
 Les frais d’obtention du visa obligatoire (valeur à ce jour 100 € et révisable), 
 Le logement en hôtels 3 et 4  étoiles normes locales base chambre double/twin à partager, 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 12  inclus, 
 Le forfait boisson base eau minérale, thé/café à tous les repas selon le programme, 
 Les transferts et les excursions en autocars privatifs de tourisme selon programme, 
 Le train de nuit entre Moscou et Novgorod en 2ème cl. compartiment à 4 couchettes, 
 Les services de guides accompagnateurs locaux francophones selon programme, 
 Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 
 Les réservations des rencontres et des célébrations (disponibilités à reconfirmer), 
 La taxe d’enregistrement des passeports, 
 Les pourboires du guide et du chauffeur, dons et quêtes après les rencontres et les célébrations, 
 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux, bagages, 
 Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et données techniques relatives au circuit. 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les autres boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, le port des bagages, 
 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus. 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 98 €, jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

présente 
 

RUSSIE 
… pèlerinage de Moscou à Saint-Pétersbourg via l’Anneau d’Or … 

 

Avec Monseigneur Maurice Gardès 
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Du 29 avril au 10 mai 2016 

                                                             Moscou 
 

 

 

 

 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM032100012 
 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 
Chez Monsieur Jean-Pierre Roussel – Lieu dit Guinlet – 32800 EAUZE 

Tél. : 06 20 66 75 25– Courriel : pelerinagesdiocesainauch@orange.fr 
 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le  
26 mai 2015 et pouvant être sujets à réajustement 

d'ici le départ en cas de fluctuation des changes, des 

tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole, 
des taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des 

sites, de la tva, dévaluation de l’euro… Nos voyages 

sont effectués conformément aux articles L211-7 et 
L211-17 du code du tourisme, les dispositions des 

articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme fixant 

les conditions d'exercice des activités relatives à 
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Ces conditions générales de vente sont à la disposition 

de notre clientèle sur simple demande. 

FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 

Passeport valide minimum 6 mois après le retour + visa 

touristique délivré par nos soins avant le départ. 

SANTÉ : Aucune recommandation particulière. 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

   
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON CEDEX – IM071110010 

Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52 
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 

Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 
 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40.000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087 

015 00026 - Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : 

Crédit Lyonnais - 15 rue de la Barre - 71000 

MÂCON - Responsabilité civile professionnelle : 

AXA Cabinet LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine - 

71000 MÂCON - Contrat n°371.86.0410710 Y. 

Le DIOCÈSE d’AUCH 
Service des Pèlerinages 

au départ de TOULOUSE en collaboration avec 
(pré et post acheminements en autocar d’Auch inclus) 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 


