
ESCAPADE A MOSCOU 
Du 21 au 25 JANVIER 2021

5 Jours – 4 Nuits

Prix/Personne Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 
1400€/An

Prix
Sans Subvention

Tarif Adulte 585 € 302,49 € 887,49 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention sur l’année 2020

TARIF

Le prix comprend :

• Les vols Marseille / Moscou / Marseille sur la 
compagnie régulière Air France / KLM

• Les taxes d’aéroport obligatoires de 91,34 € à ce 
jour

• L’hébergement 4 nuits en chambre double dans 
l’hôtel Ibis Bakhruchina 3*** ou similaire 

• Tous les transferts, visites et entrées selon le 
programme 

• Transport en minibus/autocar
• Les repas : 4 petits déjeuners buffet, 2 déjeuners 

et 3 dîners

• Thé/Café, eau minérale pour chaque repas 
• Service de guide officiel francophone pendant les 

visites et les transferts 
• Les formalités de Visa avant le départ
• L’assurance CSE AXA 2,6% : 22,49 €/Pers

Le prix ne comprend pas :
• Les extras et dépenses personnelles.
• Les pourboires
• Le supplément Single : 140 € 



Formalités pour les ressortissants français: 
Passeport valable 6 mois après la date de retour, comportant au moins 2 pages 
vierges consécutives pour le visa obligatoire
Fournir une copie au CSE lors de l’inscription

Frais d’annulation par personne ( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 
De plus de 90 Jours du départ : 50 € de frais de dossier par personne annulée
Entre 89 et 61 jours avant le départ : 25% du prix total du voyage + Assurance
Entre 60 et 31 jours avant le départ : 40% du prix total du voyage + Assurance
Entre 30 et 15 jours avant le départ : 80% du prix total du voyage + Assurance
Entre 14 jours et le jour du départ : 100% du prix du voyage 
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du service commercial 
du CSE.

JOUR 1 : MARSEILLE         PARIS       MOSCOU 
o Rendez-vous des participants à l’aéroport 
o Assistance aux formalités d’enregistrement
o Envol à destination de Moscou sur vol Air 

France, via Paris
o Arrivée à Moscou
o Accueil par votre guide local francophone à 

l’aéroport 
o Installation à votre hôtel
o Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2 : MOSCOU
o Petit déjeuner à votre hôtel
o Tour panoramique complet de Moscou 
o Arrêt pour un shot de vraie vodka russe 
o Visite extérieure du monastère de 

Novodievitchi et son « Lac des Cygnes »
o Visite du métro de Moscou
o Déjeuner croisière sur un brise de glace sur la 

Moskova
o Visite du Kremlin et de ses Cathédrales
o Tour à pied du centre historique et du 

quartier de La Place Rouge
o Dîner et Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : MOSCOU
o Petit déjeuner à l’hôtel
o Excursion à Serguiev Possad, le « Vatican 

Russe » et visite du Monastère
o Déjeuner 

o Visite d’Izmaïlovo et de son célèbre marché
o Visite du Musée des Cosmonautes
o Visite du centre des expositions VDNKh et sa 

célèbre architecture soviétique
o Dîner à l’hôtel et nuit

JOUR 4 : MOSCOU
o Petit déjeuner à l’hôtel
o Visite du Bunker Tagansky
o Visite du quartier « Octobre Rouge »
o Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur 
o Promenade dans le quartier Zamoskvoretche
o Déjeuner libre et fin d’après midi libre
o Dîner libre et nuit à l’hôtel 

JOUR 5 : MOUSCOU        PARIS         MARSEILLE
o Petit-déjeuner à l’hôtel  
o Matinée libre pour une visite personnelle de 

la ville
o Déjeuner libre
o En début d’après-midi, transfert à l’aéroport
o Envol à destination de Paris puis de Marseille 
o Arrivée à Marseille prévu en fin de soirée 

Horaires de Vol ( sous réserve de modifications par la compagnie aérienne)
Le 21/01/21 : MARSEILLE / PARIS 07H05 / 08H40 AF 7673  
Le 21/01/21 : PARIS / MOSCOU 09H30 / 15H20 AF 1044
Le 25/01/21 : MOSCOU/ PARIS 16H20 / 18H30 AF 1045
Le 25/01/21 : PARIS / MARSEILLE 22H15 / 23H40 AF 7670

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

PROGRAMME 
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