La sainte Russie
orthodoxe

Serguiev Possad @ Ictus Voyages

Du 16 au 26 août 2016
Voyage accompagné par le père Arnaud TOURY
et Marie-Gabrielle LEBLANC
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Programme
Mardi 16 août 2016 :

PARIS / MOSCOU

Convocation à l’aéroport et assistance à l’enregistrement.
Vol Paris / Moscou sur compagnie régulière.
Déjeuner libre.
Arrivée à Moscou dans l’après-midi et accueil par votre guide local francophone.
Tour panoramique de Moscou qui donne un premier aperçu de la capitale russe.
Possibilité de célébration eucharistique.
Dîner et nuit en hôtel ***.

Mercredi 17 août 2016 :

MOSCOU

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Possibilité de célébration eucharistique.
Visite du couvent de Novodevitchy, classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Edifié entre le XVIème et le XVIIème
siècle dans le style baroque, il offre un des plus beaux exemples
de l’architecture russe.
Visite du kremlin de Moscou, véritable berceau historique de la
cité, il est bordé par la place Rouge, ainsi que par des palais et
des cathédrales.
Déjeuner.
Visite des cathédrales de l’Assomption, de l’Annonciation et de Saint-Basile. Puis visite du
monastère de Danilovsky construit au XIIIème siècle et siège du patriarcat orthodoxe de
Moscou.
Dîner et nuit en hôtel ***.
Jeudi 18 août 2016 :

MOSCOU

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Découverte de la cathédrale du Christ-Sauveur, la plus grande cathédrale de Russie construite
en souvenir de la victoire des armées russes sur Napoléon 1er en 1812. Point de vue depuis le
point d’observation sur le toit.
Déjeuner.
Visite de la galerie Tretiakov qui possède la plus grande collection d’art russe du pays.
Rencontre avec un religieux (sous réserve).
Possibilité de célébration eucharistique.
Dîner et nuit en hôtel ***.
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Vendredi 19 août 2016 :

MOSCOU / SERGUIEV POSSAD

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Départ vers l’« anneau d’or », un des berceaux historiques de l’orthodoxie russe. Route vers
Serguiev Possad (75km / 1h30 de trajet), centre spirituel de la Russie.
Déjeuner.
Visite de la Laure de la Trinité-Saint-Serge en compagnie
d’un moine-guide. Le monastère abrite sept églises et un
séminaire. Andreï Roublev participa à la décoration de la
collégiale.
Possibilité de participation à l’office dans la liturgie orthodoxe
(pas de communion possible).
Rencontre avec un religieux (sous réserve).
Dîner et nuit en hôtel ***.

Samedi 20 août 2016 :

SERGUIEV POSSAD / PERESLAVL-ZALESSKY / YAROSLAVL

Petit-déjeuner à votre hébergement
Possibilité de célébration eucharistique.
Transfert à Pereslavl-Zalessky (75km / 1h). La ville fut fondée
en 1152 par le prince Youry Dolgorouky à 130 km au nord-est
de Moscou sur les bords du lac Plecheevo.
Visite de la place Rouge et de la cathédrale de la
Transfiguration, le plus ancien joyau de l’architecture de la
Russie Centrale.
Déjeuner.
Puis visite de Yaroslavl (125km / 1h30), une ville à l’histoire
millénaire. Tour de ville panoramique et visite de la cathédrale de la Dormition et du
monastère de la Résurrection-du-Saint-Sauveur.
Visite également du musée de l’art russe.
Possibilité de participation à l’office dans la liturgie orthodoxe (pas de communion possible).
Dîner et nuit en hôtel ***.

Dimanche 21 août 2016 :

YAROSLAVL / GORITSY / KIRILLOV / VOLOGDA

Petit-déjeuner à votre hébergement
Transfert vers Goritsy (330 km / 4h45).
Visite du couvent de la Résurrection, monastère orthodoxe
féminin fondé par en 1544 par la princesse Euphrosyne
Staritskaïa, la tante d’Ivan le Terrible.
Déjeuner.
Continuation jusqu’à la ville voisine de Kirillov (8km / 15 min)
pour découvrir le monastère Sainte-Cyrille-du-Lac-Blanc et
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son très beau musée d’icônes.
Possibilité de célébration eucharistique.
Route jusqu’à Vologda (128 km / 2h).
Dîner et nuit en hôtel ***.
Lundi 22 août 2016 :

VOLOGDA / SOUZDAL / VLADIMIR / MOSCOU

Attention, cette journée est très chargée et nécessite un départ très matinal.
Petit-déjeuner pique-nique.
Transfert à Souzdal (400 km / 5h). Joyau blotti sur les bords de
la Kamenka, Souzdal a conservé d’innombrables édifices
religieux et maisons en bois, témoins de son passé glorieux du
centre religieux du moyen-âge.
Déjeuner.
Tour panoramique, puis visite du kremlin avec la cathédrale
de la Nativité. Nous terminons par la visite du monastère
Pokrovsky.
Passage à Vladimir (34km / 30 min) pour une courte pause photo.
Dîner pique-nique.
Embarquement en train de nuit pour Novgorod.
Nuit dans le train.
Mardi 23 août 2016 :

NOVGOROD

Arrivée à Novgorod, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Petit-déjeuner.
Tour panoramique de la ville.
Possibilité de célébration eucharistique.
Déjeuner.
Dans l’après-midi, visite de la cathédrale Sainte-Sophie du XIème siècle, du kremlin et de la
cour Yaroslav.
Dîner et nuit en hôtel ***.

Mercredi 24 août 2016 :

NOVGOROD / SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à votre hébergement.
Visite du musée d’icônes de Novgorod.
Déjeuner.
Route vers Saint-Pétersbourg (200 km / 2h30).
Visite de l’île de la Cité et de la forteresse Pierre-et-Paul.
Possibilité de célébration eucharistique.
Dîner et nuit en hôtel ***.
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Jeudi 25 août 2016 :

SAINT-PETERSBOURG

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Poursuite de la découverte de Saint-Pétersbourg : l’île Vassilievski, la cathédrale Saint-André
et la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, l’une des plus grandes cathédrales orthodoxes russes.
Très longtemps elle abrita une des reliques les plus importantes de l’Eglise russe: l’icône de
Notre-Dame-de-Kazan. La cathédrale n’a été rendue au culte qu’en 1991.
Possibilité de participation à l’office dans la liturgie orthodoxe (pas de communion possible).
Déjeuner.
Visite du somptueux musée de l’Ermitage puis promenade à pied dans ce quartier.
Dîner et nuit en hôtel ***.

Vendredi 26 août 2016 :

SAINT-PETERSBOURG / PARIS

Petit-déjeuner à votre hébergement.
Possibilité de célébration eucharistique.
Selon les horaires de vol, temps libre dans la matinée pour vos achats.
Déjeuner libre.
Transfert et vol Saint-Pétersbourg / Paris sur compagnie régulière.
Arrivée à Paris en fin de journée.

Fin de nos services
NB : le programme pourra être modifié sur place en fonction de contraintes techniques ou d'imprévus.
Toutes les visites seront toutefois assurées.
Toutes les rencontres et célébrations sont données à titre indicatif. En cas d’impossibilité d’une personne,
Ictus Voyages s’engage à proposer une rencontre de qualité équivalente.

Pour vous assister
Ictus Voyages a fait le choix
du professionnalisme et de l'expérience
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Conditions de vente
Dates

20 / 24 pers.

25 / 29 pers.

16/08/2016 – 26/08/2016

2 217 €

2 093 €

Ce prix s'entend par personne. Il est établi sur la base du nombre de participants payants minimum indiqué. Il pourra être révisé 30 jours
avant le départ en fonction des taxes aéroport, d'une éventuelle hausse du prix du kérosène et du nombre réel de participants.

Options
Supplément chambre individuelle
Assistance rapatriement Europ Assistance
Assurance annulation de voyage
Assurance perte de bagages
Supplément inscription par courrier

+ 493 € / Personne
+ 22 € / Personne
+ 49 € / Personne
+ 9 € / Personne
+ 26 € / Personne

Ce prix comprend

















Vol Paris / Moscou et Saint-Pétersbourg / Paris sur compagnie régulière Air France, Lufthansa,
SAS, Swiss, Rossiya Airlines, Finnair ou Air Baltique.
Taxes aéroport (147 € au 01/09/2015)
9 nuits en hôtel *** en base chambre double
1 nuit en train couchette (4 couchettes / cabine)
Pension complète du dîner du 16/08/2016 au petit-déjeuner du 26/08/2016
Accompagnement culturel de Marie-Gabrielle Leblanc
Accompagnement spirituel du père Arnaud Toury
Guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour
Guides locaux francophones dans chaque région
Transferts en autocar comme indiqués dans le programme
Visites mentionnées dans le programme
Assistance à l'enregistrement à l'aéroport au départ de Paris
1 pochette Ictus Voyages par couple (Parole et prière, carnet de chants, guide de la Russie,
étiquette bagage)
Inscription par Internet
Assistance téléphonique Ictus Voyages 24h/24h & 7j/7j

Ce prix ne comprend pas













Frais de visa (à obtenir par vos soins)
Pourboires éventuels au guide et aux chauffeurs
Boissons et achats personnels
Donations pour les célébrations et rencontres
Les déjeuners du 16/08/2016 et du 26/08/2016
Assurance perte de bagages (+ 9 € / valable uniquement pour les résidents en France)
Assurance annulation de voyage (+ 49 € / valable uniquement pour les résidents en France)
Assistance rapatriement Europ Assistance (+ 22 € / valable uniquement pour les résidents en
Europe occidentale)
Supplément chambre individuelle (+ 493 €)
Supplément inscription par courrier (+ 26 €)
Tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique « ce prix comprend »
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Procédure d’inscription
Sur internet : http://www.ictusvoyages.com/liste_theme.cfm?idtheme=1031
Par courrier : en nous retournant le bulletin d’inscription p8 (supplément de 26 € par personne)
Pour toute information, contactez-nous par téléphone au 01 41 12 04 80

Conditions d'annulation
En cas d'annulation, les frais suivants, par personne, vous seront retenus :
Jusqu'à 60 jours avant le départ
95 €
De 59 jours à 21 jours avant le départ
25% du prix total
De 20 jours à 8 jours avant le départ
50% du prix total
De 7 jours à 3 jours avant le départ
75% du prix total
Moins de 3 jours avant le départ
100% du prix total
Toute annulation doit nous être adressée par courrier avec AR. C'est la date de réception en nos bureaux
qui fera foi et qui déterminera le nombre de jours avant la date de départ.

Formalités
Un passeport valable au moins 6 mois après la date de retour et un visa sont obligatoires pour les
ressortissants Français. Le visa sera à obtenir par vos soins. Toutes les informations nécessaires à la
demande de visa vous seront communiquées par Ictus Voyages 45 jours avant la date de départ.
Dès votre inscription, il vous faudra nous adresser copie de votre passeport (double page avec photo) à
l’adresse contact@ictusvoyages.com.

Echéancier financier




Premier acompte de 700 € par place réservée au moment de votre confirmation
Second acompte de 800 € par place réservé le 16/02/2015
Solde au plus tard 30 jours avant le départ

Imprévus
Ictus Voyages décline toute responsabilité en ce qui concerne :
 Les retards de départ ou de retour des avions, les grèves ou les modifications des horaires de
correspondance, les changements d'aéroport à l'aller et au retour, et la conséquence financière sur
les pré et post acheminements.
 Les repas non prévus le jour du voyage aller ou retour.
 Tous les frais occasionnés par ces nuisances (taxi, hôtel, repas, communications, modification des
tarifs de transport, repas non pris, visites non réalisées, etc.)
 Les guides locaux que nous serions obligés de changer avant le voyage et/ou en cours de voyage.
 Les cas de force majeure (conflits, guerres, intempéries, volcan, chute de neige,
épidémies, tremblement de terre...).
 L’impossibilité de la part du père Arnaud Toury ou de Marie-Gabrielle Leblanc de participer à ce
pèlerinage quel qu’en soit le motif, ne pourra en aucun cas être un motif d’annulation du voyage
sans frais pour les participants.
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Bulletin d'inscription
Voyage : La sainte Russie orthodoxe avec MG Leblanc N° de voyage : 2112115
Date de départ : 16/08/2016

Date de retour : 26/08/2016

(1 bulletin par personne)
VOTRE IDENTITÉ
Civilité : ___ Nom (figurant sur le passeport) : ______________________________________________
Prénom : _______________________________________ Date de naissance : _____ /_____ /_______
Lieu de naissance : _______________________________ Nationalité : _________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _______________________________________________________
Tél. domicile :______________ Portable :_______________ E-mail : _________________________
Profession : ________________ Problèmes de santé éventuels : ________________________________
N° Passeport : ________________ Date délivrance : ______________ Date expiration : ____________
Avez-vous déjà voyagé avec Ictus Voyages : OUI / NON. Si oui, quel voyage ? ___________________
HÉBERGEMENT
o Chambre individuelle (sous réserve de disponibilité)
o Chambre double partagée avec : ________________________________________________________
PRIX DU VOYAGE
Forfait par personne
Supplément chambre individuelle (+ 493 € / Personne)
Assistance rapatriement Europ Assistance (+ 22 € / Personne)
Assurance annulation de voyage (+ 49 € / Personne)
Assurance perte de bagages (+ 9 € / Personne)
Supplément obligatoire inscription par courrier (+ 26 € / Personne)
TOTAL A PAYER
Acompte à verser à l'inscription
SOLDE
MODE DE PAIEMENT :
o Chèque (à l'ordre de Ictus Voyages)
o Carte bancaire n° : ______________________

Expire le : __ / ____

............
............
............
............
............
26,00
............
700
............

N° CVS _ _ _

Fait le _________________ à_________________
Signature (« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage »)
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