
L’ANNEAU D’OR     Vladimir – Souzdal – Rostov 
Velikij – Ouglitch – Pereslavl – Serguiev-Possad 

8 jours 

1er jour 

10h25 Départ du vol LX1336 Genève – Moscou avec la compagnie Swiss 

14h55 Arrivée à l’aéroport de Moscou, où vous serez attendu par votre guide 

Transfert au centre de Moscou, visite de la Place Rouge et du Kremlin 

Logement à l’hôtel Arbat President*** 

 

2e jour 

9h30 Départ du train « Lastotshka » N° 728 pour Vladimir (places assises) 

11h14 Arrivée à Vladimir, où vous serez attendus par votre guide francophone local 

Tour de ville de Vladimir, avec ses nombreuses églises. Visite particulière de Cathédrale Saint-

Dimitri, Porte d’Or. La Cathédrale de la Dormition (Uspenskij Sobor) avec l’icône de Roubliev est 

fermée les lundis. Repas de midi. 

Trajet en voiture jusqu’à Bogolioubovo (situé à 10km de Vladimir), marche (env 1,5 km) jusqu’à 

la petite église de l’Intercession-de-la-Vierge sur la rivière Nerl. 

Le soir, arrivée à Souzdal (à 33km de Bogolioubovo). 

Logement dans une maison d’hôtes 

 

 

 

 

 

 

3e jour 

Journée à Souzdal, classée à 

l’UNESCO et encore presque 

entièrement préservée de 

l’architecture contemporaine.  

Visite du Kremlin, monastère du 

Sauveur et de l’Intercession, les 

pittoresques maisons de bois aux 

fenêtres décorées, la rivière 

Kamenka (sans guide). 

Dégustation de medovukha, 

excursion dans un atelier de 

peinture d’icônes 

 

 

 



4e jour  

Trajet en voiture jusqu’à Rostov-le-Grand au bord du Lac Nero (150km, durée env. 2h30 par 

Teïkovo – Ilinskoye Khovanskoye). Logement à l’hôtel « Dom na Pogrebakh », idéalement situé 

dans un bâtiment historique sur le territoire du Kremlin. 

Visite du Kremlin et de la ville. Ballade en bateau sur le Lac Nero, avec une magnifique vue sur le 

kremlin (attention : la navigation sur le lac est interdite à certaines périodes de l’année pour des 

raisons ornithologiques). 

 

5e jour 

Trajet en voiture de Rostov Velikij à Ouglitch sur la Volga (90km, env. 1h30). 

Logement dans maison de campagne dans village à 6km d’Ouglitch. 

Visites : 

- musée de l’énergie hydroélectrique.  

- musée de la vodka et dégustation de vodka.  

- Kremlin, Monastère Saint-Alexis. 

Retour au village 

Bania russe (sauna russe où on se fouette avec des balais de bouleau) 

Repas du soir avec shashliki 

  

6e jour 

Trajet en voiture d’Ouglitch à Pereslavl-Zalesskij (120 km, env. 1h45).  

Visite de la charmante petite ville de Pereslavl-Zalesskij au bord du lac Plesheïevo. Vous pourrez 

y voir entre autres le monastère Goritsky, la Cathédrale de la Dormition et le monastère Saint-

Nicolas, la maison du fer à repasser et du samovar ancien. 

Nuit à l’hôtel à Pereslavl-Zalesskij. 



7e jour 

Retour sur Moscou par Serguiev-Possad. 

Visite de Serguiev-Possad (la Trinité Saint-Serge). Laure de la « Trinité-Saint-Serge » un chef-

d’œuvre de l’art architectural de l’Ancienne Russie et centre de la religion orthodoxe russe. Vous 

visiterez entre autres la Cathédrale de la Dormition qui renferme de magnifiques anciennes 

icônes. Repas de midi dans le réfectoire (« trapeznaya ») du monastère. 

Retour de Serguiev-Possad à Moscou en train « elektritshka » pour éviter les bouchons sur la 

route. Le chauffeur vous amène à la gare, puis vous partez seuls pour Moscou en elektritshka. 

Arrivée à la gare de Moscou en fin de journée. Transfert et nuit à l’hôtel Arbat President*** 

 

 

8e jour 

Vers 11h Transfert de votre hôtel à l’aéroport 

14h40 Départ du vol Swiss LX1337 Moscou - Genève 

17h25 Arrivée à Genève 

 

PRIX (sur la base d’un groupe de 4 personnes) 

CHF 2’675.- par personne, sur la base d’un groupe de 4 personnes 

Le prix inclut : le billet d’avion Genève – Moscou – Genève en classe économique (23 kg 

de bagages en soute), l’invitation/voutcher et le visa russe, le billet de train Moscou – 

Vladimir, les logements comme indiqué dans le programme (en chambre double, y.c. 

petit-déjeuner), les excursions à Moscou et dans l’Anneau d’Or avec guide francophone 

particulier, tous les transferts indiqués, les repas indiqués. 


