Le Diocèse de Montauban propose
Du vendredi 16 au samedi 24 avril 2021

Un pèlerinage à la découverte des
Splendeurs de la Sainte Russie

RUSSIE

Sous la conduite de l’Abbé SEGUY.
Accompagné par Madame Martine SALOMON - Directrice des Pèlerinages

Jour 1
VENDREDI 16 AVRIL 2021
TOULOUSE / FRANCFORT / MOSCOU
Très tôt le matin, route vers l’aéroport de Toulouse.
Le matin, envol de Toulouse à destination de Moscou via
Francfort avec la compagnie Lufthansa Airlines.
Accueil à l'aéroport par votre guide local francophone
moscovite. Tour panoramique de la ville de Moscou. Dîner et
nuit à Moscou.
Jour 2
SAMEDI 17 AVRIL 2021
MOSCOU
Le matin, découverte de quelques stations du métro
moscovite, souvent très richement décorées. Puis découverte
guidée du Kremlin, véritable symbole du pouvoir soviétique.
Visite de la Cathédrale de l’Annonciation, l’une des plus
anciennes églises en pierre blanche de Moscou et du Kremlin.
Visite extérieure du Grand Palais du Kremlin (Inclus : visite du
territoire et d’une cathédrale). Déjeuner à Moscou. L’aprèsmidi, découverte de Moscou avec la Place Rouge et le
Mausolée de Lénine, et visite de la Cathédrale de Saint Basile
le Bienheureux, le quartier du Goum (les magasins universels
d’Etat), le Bolchoï, célèbre théâtre formateur de grands
danseurs, et la Rue Tverskaïa (ex Gorki) considérée par les
Russes comme la plus belle artère commerçante de leur
capitale. Si possible, petit temps de rencontre avec le père
Cheleste, prêtre de la paroisse. Concélébration à la Paroisse
Saint Louis des Français. Dîner et nuit à Moscou.
Jour 3
DIMANCHE 18 AVRIL 2021
MOSCOU
Le matin, départ pour le quartier Zamoskvorietchié « au-delà
de la Moskova. C’est aussi dans ce quartier que se trouve la
Galerie nationale Tretiakov. Déjeuner à Moscou. L’aprèsmidi, visite du Monastère Novodievitchi. Puis, visite du Parc
des Arts. Visite du monument, à la découverte de ses
fresques et icônes. Messe à la Cathédrale de l’Immaculée
Conception à Moscou. Dîner et nuit à Moscou.
Jour 4
LUNDI 19 AVRIL 2021
MOSCOU / SERGUIEV POSSAD / ROSTOV / IAROSLAV
Le matin, route vers Serguiev Possad (ex Zagorsk), la « Ville
de Serge » et siège du Patriarcat de Moscou. Visite (avec un
guide local) du Monastère de la Trinité Saint Serge. Temps de
rencontre si possible à La Laure, avec le responsable des
pèlerinages. Déjeuner au réfectoire de la Laure. L’après-midi,
départ vers Rostov. Découverte du Kremlin, en compagnie
d’un guide local, un des plus beaux de Russie. Dévastés par
un ouragan en 1953. Continuation vers Iaroslav, au bord de la
Volga, l’une des plus anciennes villes de Russie. Dîner et nuit
à Iaroslav.
Jour 5
MARDI 20 AVRIL 2021
IAROSLAV / SOUZDAL
Le matin, visite du Monastère de la Transfiguration du
Sauveur où se trouve la cathédrale de la Transfiguration du
Sauveur (visite intérieure de la cathédrale). Puis découverte
du Musée des Icônes. Déjeuner à Iaroslav. Promenade en
bateau sur la Volga. Votre itinéraire vous offrira une vue
panoramique sur les quais de Volga et de Kotorosl. L’aprèsmidi, route vers Souzdal, joyau blotti sur les bords de la
Kamenka et important centre monastique qui fut orné de

nombreux édifices religieux jusqu’au XIIIe siècle. Dîner et nuit
à Souzdal.
Jour 6
MERCREDI 21 AVRIL 2021
SOUZDAL / VLADIMIR / MOSCOU
Le matin, visite guidée, en compagnie d’un guide local, du
Kremlin : le Palais épiscopal (où se trouve la Chambre Croix),
la Cathédrale de la Nativité de la Vierge aux 5 dômes bleus
ornés d’étoiles dorées. Visite du musée de l’Architecture en
bois. Route vers Vladimir, autre joyau de l’ancienne Russie.
Déjeuner à Vladimir. L’après-midi, tour panoramique. Passage
à proximité de la Porte d’Or. En compagnie d’un guide local,
découverte de la ville : Visite de la célèbre Cathédrale de la
Dormition. Rencontre, si possible le prêtre de l’église St
Roseraie de la Vierge à Vladimir. Messe à l’église St Roseraie
de la Vierge à Vladimir. Puis, nous poursuivrons vers Moscou.
Dîner en ville. Puis transfert vers la gare de Moscou. Départ
du train à destination de Saint-Pétersbourg (couchettes de 4
personnes). Nuit dans le train.
Jour 7
JEUDI 22 AVRIL 2021
SAINT-PETERSBOURG
Tôt le matin, arrivée à Saint-Pétersbourg, la « Ville de
Pierre ». Accueil par le guide local francophone. Petitdéjeuner à Saint-Pétersbourg. Tour panoramique de la ville.
(la Perspective Nevski, la Rue Dzerjinski et la Rue Maïorov).
Visite du monastère de la laure de la Sainte Trinité Alexandre
Nevski. Rencontre avec un moine orthodoxe à la Laure.
Déjeuner au restaurant à Saint-Pétersbourg. L’après-midi,
visite du célèbre Musée de l'Ermitage (compter 2 heures) qui
abrite plus de trois millions d'œuvres d'art, dont 15 000
"seulement" exposées. Les maîtres des plus grandes écoles
sont ici représentés. Messe à l’église du séminaire Catholique
de Sainte Catherine. Dîner et nuit à Saint-Pétersbourg.
Jour 8
VENDREDI 23 AVRIL 2021
SAINT-PETERSBOURG
Le matin, visite du Domaine Impérial de Pouchkine où
Catherine Ier avait établi sa résidence. Visite du palais et du
parc. Déjeuner à proximité du Domaine Impérial. L’aprèsmidi, visite de la Forteresse Pierre-et-Paul située sur un îlot
ceinturé par la Grande Neva et le Canal de Kronwerk.
Rencontre et visite guidée, en compagnie du Père Stéphane,
du Séminaire Catholique de Sainte Marie. Célébration de la
messe à la cathédrale du séminaire. Découverte de l’église
Saint Nicolas des Marins. Temps de prière avec les
orthodoxes à Saint Nicolas des Marins. Dîner et nuit à SaintPétersbourg.
Jour 9
SAMEDI 24 AVRIL 2021
SAINT-PETERSBOURG / FRANCFORT / TOULOUSE
Le matin, découverte de Saint Sauveur sur le Sang Versé.
Déjeuner à Saint-Pétersbourg. Transfert vers l’aéroport.
Dans l’après-midi, envol de Saint Pétersbourg à destination
de Toulouse via Francfort avec la compagnie Lufthansa
Airlines.
Retour en autocar vers Toulouse.
**********************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des
lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être
soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites
mentionnées au programme sera respecté.

PRIX PAR PERSONNE : 1 980 €uros sur la base de 20 participants en chambre à 2 lits
PRIX PAR PERSONNE : 1 950 €uros sur la base de 25 participants en chambre à 2 lits
SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 240 €uros (en nombre limité)
Ce prix comprend :
✓ Les prés et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse,
✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects TOULOUSE / FRANCFORT / MOSCOU & SAINT PETERSBOURG /
FRANCFORT / TOULOUSE, en classe économique, avec la compagnie Lufthansa,
✓ Les taxes aériennes et de sécurité Lufthansa (120 €uros au 1er juillet 2020),
✓ 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), centralement situés en
ville, à quelques kilomètres de l’hyper-centre-ville,
✓ La pension complète du dîner du premier jour au 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 (une couchette pour 4 personnes),
✓ La location d’audio-guides pendant la durée du pèlerinage,
✓ Les frais de visa pour l’entrée en Russie (à ce jour, 120 € par personne- compter 4 à 5 semaines de délai
d’obtention),
✓ Les pourboires pour les guides accompagnateurs, les guides locaux et les chauffeurs,
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE),
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,
Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons,
 L’assistance à l’aéroport à l’aller, et l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour,
 Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,
 Toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (coût du carburant…) connues en date du 1er juillet.
De plus, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taux des devises,
montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants.

DATE LIMITE INSCRIPTION : LE VENDREDI 05 FEVRIER 2021
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valide au minimum six mois après la date de
retour (25/10/2021). Le VISA est obligatoire pour se rendre en Russie.
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients
(voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20 ou 25 personnes selon les conditions
économiques connues en date du 1er juillet 2020. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non
remboursable sera retenu pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation
mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre
présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie
annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…)
jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus.

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :

DIRECTION DES PELERINAGES DE MONTAUBAN
Maison diocésaine
91 boulevard Montauriol
82 000 MONTAUBAN
Tél : 06.45.75.14.59
Email : pelerinages@catholique-montauban.cef.fr

