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Programme
Voyage dans

l'été russe
du 4 au 12 août 2018
L'été russe nous séduira avec ses claires et longues soirées au bord de la rivière Oka. Avec le
parfum des melons caucasiens et l'odeur de chachlik grillé dans l’air; avec les fameuses
Babouchkas, qui vendent sur un petit marché improvisé le long d'une rue, des concombres et des
fleurs du jardin de leur datcha; avec des histoires racontées par des tractoristes ou par des
professeurs en histoire de l'art; ou lors de discussions avec des marginaux russes, avec un
paysage infini de prairies et de forêts de bouleaux, avec à l'horizon les tours dorées d'une église
orthodoxe qui brillent dans le soleil...
Samedi 4 août 2018
« L'été à Moscou »
17.50 : arrivée à l'aéroport Domodedovo
Trajet de 45 min. avec le train express jusqu'à la station de métro Paveletzkji
Trajet avec le métro le plus beau du monde à l'hôtel Izmailovo
Premier dîner russe
Dimanche 5 août
« Entre le marché libre, Lénine et la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux »
Petit déjeuner
Promenade à travers le marché de souvenirs et aux puces « vernissage » avec des produits
artisanaux, des souvenirs de l'époque soviétique et toutes sortes de bibelot
Promenade sur la Place Rouge
Repas de midi
Approche de la partie calme de la métropole : balade et
découverte du centre-ville historique, ensuite boire un Tschai
et manger des pirogues derrière les murs d’un cloitre
Le soir : Trajet avec l'elektritschka à Kaluga
Nuitée à l'hôtel „voile rouge pourpre“ dans la vieille ville
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Lundi 6 août
„L'orthodoxie“
Visite guidée à travers la rue de la résurrection en direction du parc de récréation et de culture
Trajet d'une heure vers le couvent de femmes Schamardino où
vivait à l'époque la sœur de Tolstoï en tant que bonne sœur
Possibilité de prendre un bain curatif dans une source sacrée
Repas de midi au réfectoire du couvent avec des produits
provenant du jardin du monastère
Ensuite visite du monastère masculin « Optina Pustyn » situé tout près, un des centres
orthodoxes russes au 19ème siècle. Ce monastère - entouré de forêts et de collines - nous
emmène vers la vieille Russie mystique. On dit que cet endroit a inspiré Dostoïevski à écrire
son fameux roman « Les Frères Karamazov ».
Participation à la messe au monastère avec les chants des moines
Retour à Kaluga - où d'ailleurs il y a également de nombreuses églises orthodoxes
Dîner à la Trapeznaja avec les menus traditionnels russes

Mardi 7 août
« Littérature et paysage »
Trajet d'une durée de 2 heures à Tula
Entrer dans la vie et l'œuvre d'un homme de lettres célèbre :
Lev Nikolaïevitch Tolstoï (18281910), avec une visite guidée à
travers son domaine et sa maison à «
Iasnaïa Poliana »
Pique-nique dans la forêt de bouleaux de Tolstoï
Retour à Kaluga
Dîner à la Tschaichana avec des spécialités de la cuisine ouzbèke
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Mercredi 8 août
« Un jour à la campagne »
Le matin : visite du marché avec des abricots du Tadjikistan
et de l'aneth de la babouchka
Trajet à la campagne et visite de la datcha de Valeri, avec
une promenade à travers le village pittoresque de
Sivkowo, pique-nique en pleine nature
Retour à Kaluga
Visite de „l'anti-café“ où l'on paye non pas pour le café servi, mais pour le temps passé au café...
Film : „Bortch ou Burger – une recette sur la mentalité russe“
Dîner au Pavillon avec chachlik à la façon Caucase
Jeudi 9 août
« Le village des artistes au bord de la Okà »
Petit déjeuner
Une dernière promenade à Kalouga
Voyage à Tarussa
Check-in à l'hôtel „Ancre“, située directement au bord de
la rivière
Promenade à travers le village pittoresque au bord de la rivière Okà, où d'innombrables poètes,
sculpteurs, peintres, musiciens et régisseurs russes se sont installés
Dîner avec vue sur l'Okà
Vendredi 10 août
« Un jour d'été passé à la Datcha »
Petit déjeuner sur la terrasse panoramique du café Okà
Visite de la datcha de Tatjana et de Ljuba : goûter les baies et
admirer le charme d'un jardin typique d’une datcha, boire un
thé, arroser les choux et les carottes du jardin, écouter les deux
femmes qui nous parlent de leurs vie quotidienne et de leur
travail à Moscou et à Tarussa
Dîner à la Tourbasa, un ancien centre de vacances pour les travailleurs socialistes

russlandreisen@bluewin.ch

Rencontrer les gens et la culture

www.voyage-russie.ch

Samedi 11 août
« Tarussa pittoresque »
Petit déjeuner au café Okà
Trajet en bateau vers le musée du peintre Vassili
Dmitrievitch Polenov (1844 – 1927)
S’immerger dans l'époque du réalisme russe
Promenade et visite de l'église de Polenov
Pique-nique en pleine air avec vue sur Tarussa et l'Okà
Dîner typiquement russe

Dimanche 12 août
« Do swidanija Rossija »
Déjeuner et dernier coup d'œil sur l'Okà
Visite d'une galerie d'art ou – alternativement – acheter un samovar chez un antiquaire...
Trajet vers l'aéroport
Retour à la maison – avec ou sans avoir découvert l'âme russe...

Nous nous réservons la possibilité de faire des changements de programme. Dans la province
russe tout est possible…
Le prix en chambre double : Fr. 1'650.-- (supplément chambre individuelle Fr. 250.--)
Compris dans le prix :
Toutes les nuitées – les petits déjeuners – 4 dîners et 5 repas de midi / pique-nique – guides
(nous sommes à votre disposition pendant tout le voyage et nous pouvons répondre
spontanément à vos désirs et à vos questions) – toutes les excursions et les frais de transport en
Russie (trains, métro, l'express à l'aéroport, bus publics) – visites guidées en ville – billets pour
les concerts, le théâtre, les musées – l'invitation nécessaire pour l'entrée en Russie – service pour
obtenir les visa – nous venons vous chercher à l'aéroport
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Non compris sont :
Votre voyage à Moscou – mais bien sûr nous sommes à votre disposition pour vous aider à
organiser votre voyage. Nous vous prions de réserver le vol direct avec Swiss : Zürich – Moscou,
départ à 12.20, et Moscou – Zürich départ à 17.30. Ainsi nous pourrons venir vous chercher tous
ensembles à l'aéroport. Alternativement : voyage de 35 heures en train, au départ de Bâle et à
destination de Berlin, Varsovie et Moscou, où vous aurez besoin d'un visa de transit pour la
Biélorussie que vous devez organiser vous-même.
Les assurances sont à la responsabilité des participants. Notez que les frais de rapatriement et de
soins médicaux sont souvent compris dans les assurances maladie et accident.
Conditions de voyage :
Payement des frais du voyage : au plus tard 5 semaines avant le début du voyage
Annulation du voyage : Nous vous chargeons Fr. 150.-- lors d'une annulation d'un voyage
réservé jusqu'à 5 semaines avant le début du voyage pour les frais de traitement. Pour une
annulation après 5 semaines jusqu'au début du voyage nous vous chargeons de Fr. 500.--.

Liens:
L'hôtel 4 étoiles „Ismailowo Delta“ à Moscou est un complexe de bâtiments impressionnants.
Les chambres sont toutes rénovées. Tout près se trouve un grand marché artisanal, de souvenirs
et d'antiquités que nous visiterons le matin. Vous trouverez les photos sous
http://www.izmailovo.ru/rooms/delta/standart-dvukhmestnyy-s-dvumya-krovatyami/
L'hôtel „Alje Parusa“ (voiles rouge pourpre) à Kaluga est située dans la très belle vielle ville. Il
est calme et proche du centre-ville. Les photos se trouvent sous : http://www.alparusakaluga.ru/nomer-double.htm
L'hôtel „Jakor“ (ancre) à Tarussa est situé directement au bord de la rivière Okà. Il est possible
de visiter un sauna, avec service de massage et même d'hygiène dentaire. Photos :
http://wwww.tarusa-yakor.ru/двухместный-однокомнатный-улучшенный.html
Informations et photos du monastère „Optina Pustyn“: http://investkaluga.com/fr/o-kaluzhskoyoblasti/turizm/optina-pustyn--muzhskoy-monastyr/
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