
 

City tour à Moscou 

5 jours & 4 nuitées, chambre et petit-déjeuner, départ garanti tous les vendredi ou privé 

chaque jour 

Visitez le cœur historique de la Russie ! La place Rouge, le Kremlin, ces lieux emblématiques n’attendent plus que 
vous. 

Programme 

1 : Bruxelles – Moscou 

Vol à destination de Moscou. Formalités, accueil et transfert à l'hôtel. 

2 : Moscou 

Découverte des plus belles stations de métro, le « Versailles souterrain » est l’un des plus grands réseaux du 
monde. Découverte pédestre du quartier historique d’Arbat dont les monuments, musées et théâtres 
témoignent de la richesse de l’architecture russe. Après-midi libre ou visite facultative sur la rive droite de la 
Moskova et de la galerie Tretiakov. 

3 : Moscou 

Tour de ville panoramique à la découverte du Moscou historique, arrêts devant le théâtre du Bolchoi, la place 
Loubianka, la Cathédrale du Christ-Saint-Sauveur et le monastère Novodiévichi qui vous font traverser les 
années ! Après-midi libre ou visite facultative à Serguiev Possad (Zagorsk). 

4 : Moscou 

Découverte du quartier de Kitaï-Gorod et continuation vers la place Rouge et l’église de Basile le Bienheureux. 
Visite du Kremlin, ville-forteresse au cœur de la ville. Après-midi libre ou possibilité d’une croisière facultative 
sur la Moscova. 

5 : Moscou – Bruxelles 

Transfert à l'aéroport et vol avec escale à destination de Bruxelles. 

  



Compris dans le prix 

• Les vols réguliers SN/LH (classe économique) : Bruxelles – Moscou – Francfort – Bruxelles  (avec escale). 

• Les taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel. 

• Le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires (normes locales). 

• La pension complète 

• Toutes les entrées et visites prévues au programme. 

• Les services d’un guide local parlant le Français, durant les visites de jour 2 au jour 4 (pour les voyages privés : 
choix entre un guide local parlant Français ou Anglais.  

• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport. 

Frais à prévoir 

• Les pourboires locaux. 

• Les frais de visa. 

• Les boissons et repas non prévus. 

• Tous types d’assurances. 

Hôtels 

Lieux Hôtels 

Moscou Hotel Peter Ier 5* 

 

Vous pouvez trouver le programme complet de ce voyage sur notre site internet, ainsi que toutes autres 

informations, https://www.7plus.be/fr/ 

 

https://www.7plus.be/fr/

