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128 sam 08/06/2019
PALAIS des TEREMS au 

Kremlin
14H00 2h

Le palais des Terems est le bâtiment emblématique du Kremlin. Lieu du pouvoir politique, résidence 

des tsars en son temps, témoin de la splendeur de la Grande Russie,  témoin des guerres du 20ème 

siècle, au coeur du Kremlin, il n'est accessible qu'exceptionnellement et fait partie des 

incontournables. Vous visiterez les salons de réception utilisés lors des cérémonies officielles.

RDV : devant la tour Koutoufia sur 

l'esplanade du Manège 

4200 Catherine B

Passeport obligatoire à 

l'inscription ( y compris 

copie Page VISA) et à la 

visite.

à partir de 14 ans. Pas de 

talons hauts  ou de sac à 

dos.

129 dim 09/06/2019
MUSEE DE L'AVIATION 

MONINO
7h45 journée

Le musée central des forces aériennes de la Fédération de Russie de Monino (en russe : Центральный 

музей Военно-воздушных сил РФ) à 40 km à l'est de Moscou est l'un des musées de l'aviation, les 

plus importants au monde, et le plus important pour les avions russes. Il a ouvert ses portes en 1958. 

Avant 2001, il était fermé au public, en raison de la présence de prototypes classés « secret défense » à 

l'ère soviétique. Il montre l'évolution de l'aviation soviétique dès le début jusqu'à aujourd'hui. Au total, 

environ 195 avions et hélicoptères, et 127 moteurs et turbines sont exposés, à la fois dans des salles 

couvertes et à l’extérieur. Parmi eux, 44 avions sont des monuments nationaux de la science et la 

technologie .Les guides des visites sont d'anciens pilotes et seront assistés par un traducteur.

Au milieu du quai de la station 

Komsomolskaya (ligne rouge)    1h 

de train +  2 km de marche entre la 

gare et le musée

2300 Anne

prévoir pique-nique

130 mer 12/06/2019

DOMAINE POLENOVO

8H30

journée  

(prévoir retour 

vers 

19h/19h30)

Maison-musée née de la volonté du peintre réaliste Vassili Polenovo (1844-1927), qui a souhaité 

établir un domaine  centre d'art, dans un lieu magnifique, propice à l'inspiration au bord de la rivière 

Oka. Il adhère au groupe des «Ambulants», peintres allant à la rencontre du peuple par des expositions 

itinérantes, il est le professeur exigeant de peintres talentueux comme Levitan, Korovine, Golovine, 

Arkhipov. Cette maison originale, comporte des meubles en bois ouvragés et de magnifiques tableaux 

du peintre, elle est entourée d'un grand parc, sa petite église a été décorée par Vasnetsov.

Devant l’ambassade de France 

Métro Oktyabrskaya (ligne orange 

6) 

    BUS

4000 Nadia

Passeport obligatoire      

repas inclus (déjeuner au 

restaurant du domaine)

131 mar 11/06/2019
QUARTIER  VIEIL ARBAT

14h00 2h

A l'origine, quartier populaire d'artisans et de marchands. Au XVIIIème, viennent s' installer des 

familles nobles et au XIXème toutes sortes d'artistes le transforment en quartier bohème, ce qui en 

fait aujourd'hui un quartier riche en architectures d'influences très diverses.

Devant la sortie du Métro 

Smolenskaya (ligne bleu foncé 3)
400 Patricia

132 jeu 13/06/2019

CHOCOLATERIE 

BABAÏEVSKI
9H00 2h

Découverte d'un beau musée du chocolat  de son origine aztèque à nos jours, puis visite de plusieurs 

chaînes de production avec participation active ....des papilles ! Possibilité d'achat au magasin en fin 

de visite.

Au milieu du quai de la station 

Métro  Krasnoselskaya (ligne rouge 

1)

    15 mn  de marche
1400 Stéphanie

Réservé aux adultes  

133 jeu 13/06/2019
MAISON BOYARDS 

ROMANOV
14h00 1h30

Ce joli palais du XVIème a été aménagé en musée, il retrace la vie quotidienne de l'aristocratie 

moscovite. Somptueux décors à fresques des pièces voûtées caractéristiques de l'architecture russe et 

objets magnifiques, souvenirs des Romanov.

Varvarka ul, 10. (entrée en 

contrebas de la rue, au pied de 

l’escalier)  Métro Kitay-Gorod (ligne 

orange 6 ou violette 7)
400 Mouna

Nouveau
Attention, visite raccourcie et prix réduit à 1000 roubles avec remboursement partiel
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