
P R I X  F O R F A I T A I R E  E S T I M E  :   
Base de 25  personnes : 1 900 €    CHAMBRE INDIVIDUELLE : 275 € 
Base de 35  personnes : 1 810 €    CHAMBRE INDIVIDUELLE : 275 € 
Prix établi au 22 juillet 2019, sous réserve d’une augmentation suite à la conjoncture 

économique. 
Ce prix comprend :  
✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects MARSEILLE / FRANCFORT / MOSCOU & 

SAINT-PETERSBOURG / FRANCFORT MARSEILLE, en classe économique, avec Lufthansa,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant – 110.79 € au 22/07/2019),  

✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Moscou,  

✓ Les services d’un guide professionnel francophone pour la partie Moscou, et d’un autre guide 

francophone pour la partie Saint-Pétersbourg,  

✓ Les services de guides locaux dans l’Anneau d’Or  

✓ L'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3* ou 4* (normes locales),  

✓ La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour,  

✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit,  

✓ Le trajet en train de nuit entre Moscou et Saint-Pétersbourg, sans l’assistance d’un guide local 

à bord, en seconde classe, en compartiment couchette pour 4 personnes,  

✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,  

✓ La location d’audiophones pendant la durée du pèlerinage  

✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE),  

✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages.  

Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Marseille 

Ce prix ne comprend pas :  
 

 

es à caractère personnel.  

ESTIMATION DU PRIX  
Le prix pourra être revu à la confirmation des hébergements et des places d’avion.  

FORMALITE DE POLICE  
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable 

plus de 6 mois après la date d’expiration du visa.  
En effet, le VISA est obligatoire pour se rendre en Russie. Notre agence BIPEL se charge de faire 

les démarches.  
Chaque inscription doit être accompagnée de : 

 Un BULLETIN d’INSCRIPTION bien complété, 

 Le versement d’un acompte de 500 € : versement bancaire si possible. 

 La photocopie couleur recto-verso de votre Passeport en cours de validité 

jusqu’à 6 mois après la date de retour. 

 Deux  enveloppes timbrées à votre nom et adresse si pas de mail. 

N.B : Le solde doit nous parvenir un mois avant le départ. 

Le programme n’est pas contractuel et peut subir des modifications. 

I M P O R T A N T  :  In s c r i p t i o n  a v a n t  l e  2 4  j a n v i e r  2 0 2 0  

 

          

  

                                     

                                

     

 

 
   

                      
 
 

 

 
 

 

 

                      
 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
Presbytère – 29 Place de l’Eglise – 04420 LE BRUSQUET 

 Mob : 06.60.41.68.46 – Fixe : 09.73.28.93.99 

www.pelerinagesdigne.fr 

 
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT France :  

Immatriculation : IM004100009 

 

 

http://www.pelerinagesdigne.fr/


                        
 

                      PROGRAMME 

(Sous réserve de changement de dernières minutes).  

Lundi 27 avril– DIGNE / MARSEILLE /FRANCFORT / MOSCOU 

Co-Voiturage vers l’aéroport de Marseille Provence. Convocation 9h20 
Horaires indicatifs avec la compagnie Lufthansa                                                                                                   
Départ de Marseille : Décollage de Marseille à 11h20 à destination de Francfort, et arrivée à 13h00 ; 
puis, décollage à 17h10 à destination de Moscou et arrivée à 21h20. 
Accueil à l’aéroport de Moscou, puis transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et Nuit à Moscou. 

                     Mardi 28 avril - MOSCOU 

Le matin : Découverte de quelques stations de métro richement décorées 
                  Découverte guidée du Kremlin – Visite de la Cathédrale de l’Annonciation et visite 
extérieur du Grand Palais du Kremlin. 
Déjeuner à Moscou 

L’après-midi : Découverte de Moscou avec la place Rouge, visite de la Cathédrale de Saint Basile 
le Bienheureux – le quartier du Goum- Le Bolchoï – La rue Tverskaïa ( ex Gorki) 
Dîner et Nuit à Moscou. 

                 Mercredi 29 avril –  MOSCOU 

Le matin : le quartier Zamoskvorietchié et la Galerie nationale Tretiakov,  
Déjeuner à Moscou 
L’après-midi : Visite de la Cathédrale du Christ Sauveur – Visite du Parc des Arts 
Dîner et Nuit à Moscou. 

 Jeudi 30 avril. MOSCOU/ SERGUIEV POSSAD/ ROSTOV/ 
IAROSLAV 

Le matin : Route vers Serguiev Possad (ex Zagorsk) et visite du monastère de la Trinité Saint Serge. 
Déjeuner au réfectoire de la Laure 
L’après-midi : Départ vers Rostov. Découverte du Kremlin- Continuation vers Iaroslav  au bord de la 
Volga                                                                                                                                                                      
Dîner et Nuit à Iaroslav 

     Vendredi 1 mai. IAROSLAV/ SOUZDAL 

Le matin : Visite du Monastère de la Transfiguration du Sauveur. 
                 Découverte du Musée des îcones. 
Déjeuner à Iaroslav. 

L’après-midi : Promenade en bateau sur la Volga, jusqu’au monastère de Tolga.                                          
Puis route vers Souzdal- important centre monastique                                                                                                                                        
Dîner et Nuit à Souzdal 

Samedi 2 mai. -  SOUZDAL/ VLADIMIR/ MOSCOU 

Le matin : Visite guidée du Kremlin : le Palais épiscopal, la Cathédrale de la Nativité de la Vierge. 
Visite du musée de l’Architecture en bois. 
Déjeuner à Vladimir 
L’après-midi : Tour panoramique. Passage à proximité de la Porte. Visite de la célèbre Cathédrale de 
la Dormition. Transfert vers la gare de Moscou. 
Dîner en ville et Nuit dans le train. 

Dimanche 3 mai.  SAINT PETERSBOURG  
06h44 – Arrivée le matin à Saint Petersbourg, la « Ville de Pierre »                                                                
07h30  - Petit déjeuner à Saint Petersbourg                                                                                                   
Le matin : Tour panoramique – la Perspective Nevski – la Rue Dzerjinski et la Rue Maïorov. Visite 
du monastère de la laure de la Sainte Trinité Aexandre Nevski, le plus grand établissement 
monastique dans l’Eglise orthodoxe.                                                                                                           
Déjeuner au restaurant à Saint Pétersbourg                                                                                                         
L’après-midi : Visite du célèbre Musée de l’Ermitage                                                                                      
Dîner et Nuit à Saint Petersbourg 

Lundi 4 mai. SAINT PETERSBOURG 

Le matin : Visite du Domaine impérial de Pouchkine où Catherine 1° avait établi sa résidence ( 30 
Kms de Saint Petersbourg) : le Palais Catherine. Visite du palais et du parc. 
Déjeuner à proximité du Domaine impérial 
L’après-midi : Visite de la Forteresse Pierre et Paul situé sur un îlot ceinturé par la Grande Neva et le 
Canal de Kronwerk 
Découverte de l’ église Saint Nicolas des Marins 
Dîner et Nuit à Saint Petersbourg 
 

Mardi 5 mai. SAINT PETERSBOUR/ FRANCFORT/ MARSEILLE/ 
DIGNE 

Le matin : Rencontre avec Père Zdislav. Découverte de l’église du Sainte Catherine d’Alexandrie. 
Transfert vers l’aéroport et envol vers Paris. 
Horaires indicatifs avec la compagnie Lufthansa                                                                                                  
11h10 : Convocation à l’aéroport de Saint Petersbourg                                                                                      
14h10 : Envol de Saint Petersbourg                                                                                                                 
18h35 : Arrivée à Francfort                                                                                                                                        
20h20 : Envol de Francfort à destination de Marseille                                                                                             
21h50 : Arrivée à Marseille                                                                                                                              
Post-acheminement vers Manosque, Sisteron et Digne 


