
PROGRAMME 

Moscou – Volgograd – Astrakhan 
8 jours / 7 nuits – dès 2 personnes 

1er jour 

12h35 Départ du vol SU2381 Genève - Moscou 

18h05 Arrivée à Moscou, aéroport Sheremetyevo, où vous serez attendus par votre chauffeur 

Transfert et logement à l’hôtel Budapest***+ 

Env. 21h  Excursion à pied par les anciennes rues de Moscou et sur la Place Rouge 

Visite du métro de Moscou (ouvert jusqu’à minuit !) 

 

St-Basile sur la Place Rouge 

 

dans le Kremlin 

 

dans le Kremlin 

 

2e jour 

9h45  Visite du Kremlin et de ses cathédrales 

Transfert à la gare Paveletskaya 

13h42  Départ du train N°001И Moscou (gare Paveletskaya) – Volgograd (wagon N° 10) 

                       

 

3e jour 

08h22 Arrivée à la gare de la Ville-Héros Volgograd, où vous serez attendus par votre guide parlant 

français. 

Transfert et logement à l’hôtel historique « Volgograd »***+ ; Ulitsa Mira au centre ville 

12h30 Tour de la « Ville héroïne Volgograd »: Ulitsa Mira, Mamaev Kurgan (ensemble de monuments aux 

héros de la bataille de Stalingrad, Mère patrie). 

Barrage de l'usine hydroélectrique Volzhskaya. 

17h30 Transfert à l’hôtel, soirée libre 

             



 

4e jour 

10h Musée Panorama (« La défaite des troupes faschistes à Stalingrad »), le vieux moulin 

Maison de Pavlov – l’un des points stratégiques pendant la bataille de Stalingrad 

12h Excursion à Kalatch-na-Donu et visite de la 13ème écluse du canal Volga-Don 

18h Retour à l’hôtel 

Le soir   Repas du soir chez l’habitant à Volgograd 

 

5e jour 

9h Visite du cimetière soviéto-allemand à Rosskoshi (à env. 60km de Volgograd) 

13h Visite de l'Univermag où ont été faits prisonniers les restes de la 6ème armée allemande sous le 

commandement du maréchal Friedrich Paulus 

14h Transfert au port fluvial de Volgograd, un des bâtiments les plus grands de sa catégorie en Europe. 

Visite des lieux. 

15h Départ du bateau « Oktiabrskaya Revolutsiya »pour la croisière sur la Volga Volgograd – Astrakhan 

Le tronçon Volgograd-Astrakhan est le seul qui n’ait pas été influencé par la construction de barrages 

hydroélectriques et les paysages ont gardé leur charme originel. 

    

6e jour 

12h Arrivée à Astrakhan 

Tour de la ville, qui a été presque entièrement épargnée par la guerre 

Visite du Kremlin 

Promenade par les petites rues 

Logement à l’hôtel Bonhotel***+ à Astrakhan 

             

 

7e jour 

9h Excursion d’une journée aux champs de lotus dans le delta de la Volga, pique-nique sur une île, 

pêche, observation des oiseaux 

Retour à Astrakhan vers 19h 

 

 

 



 

 

8e jour 

9h00 Transfert à l’aéroport d’Astrakhan 

11h40 Départ du vol SU1643 (compagnie Aeroflot) Astrakhan – Moscou 

13h55 Arrivée à Moscou, aéroport Sheremetyevo 

19h10 Départ du vol SU2382 (compagnie Aeroflot) Moscou Sheremetyevo - Genève 

20h50 Arrivée à l’aéroport de Genève 

 

 

 

 

Prix : CHF 4’035.- par personne (sur la base d’un « groupe » de deux personnes). Le 

prix comprend le billet d'avion Genève-Moscou et Astrakhan – Moscou - Genève (toutes taxes incluses), 

le visa pour la Russie (taxes consulaires, invitation officielle et toutes les formalités), le billet de train 

Moscou – Volgograd (compartiment luxe à 2 personnes), la croisière sur la Volga Volgograd – Astrakhan 

en cabine double de meilleure catégorie (tous les repas inclus à bord), toutes les excursions, visites et 

transferts indiqués dans le programme à Moscou, Volgograd et Astrakhan (avec guide individuel parlant 

français pour 2 personnes), les nuitées dans les hôtels indiqués à Moscou, Volgograd et Astrakhan 

(chambre double avec petit-déjeuner). 


