
 

RUSSIE ORTHODOXE 

Moscou - Anneau d'Or - 
Novgorod - Saint Pétersbourg 

PÈLERINAGE 

à la découverte de la spiritualité  
et de l'art sacré  

de la Sainte Russie orthodoxe 

Samedi 23 au samedi 30    
octobre 2021  

 

Avec les pères Alexis Helg c.s.j. et Barthélemy Port c.s.j., et 

Robin Sébille, Oblat de Saint Jean, bon connaisseur de la Russie. 

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION 

20 juin 2021 

             INFOS ET INSCRIPTION 

               centresaintjean.com 

             06.30.40.53.37 / 06.28.50.77.03 

        Organisation technique : www.routesbibliques.fr   IM 075 140 173 

  2150 € 

PRIX DU PÈLERINAGE 

   2150 € - 8 JOURS / 7 NUITS 

Supplément 6 nuits chambre individuelle : + 210 € (4 chambres max.) 

Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la 
variation du cours de la devise, des taxes aériennes, des tarifs con-
nus à ce jour et de l’effectif du groupe. 

Un nombre de place limité à 40 : le nombre de places est détermi-
né par les capacités de transport et d’hébergement.  

Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur arri-
vée. La date limite d’inscription n’assure pas une place disponible. 

CONDITIONS DE VENTE 

> CE PRIX COMPREND : 
✓ le transport aérien PARIS CDG - MOSCOU et St 
PETERSBOURG - PARIS CDG via Varsovie sur vols 
réguliers LOT Airlines en classe économique (sous ré-
serve de disponibilités au moment de la réservation et 
des tarifs aériens estimés sur la base des prix 2021).  
✓ les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les sur-
charges pétrolières : 160 € au 01/02/21.  
✓ l’assistance aéroport : à Paris au départ, à Moscou à 
l’arrivée et à Saint Pétersbourg au retour.  
✓ les frais d’obtention du visa : pour les passeports 
français : 110 € au 01/02/2021.  
✓ la mise à disposition d’un autocar de tourisme pri-
vatisé pour tous trajets et transferts.  
✓ l’hébergement en hôtels 3*** (normes locales), en 
chambres doubles.  
✓ une nuit en train couchette de seconde classe de 
Moscou à Novgorod en compartiments à 4 (si un com-
partiment n’est pas complet avec les participants, il sera 
complété avec une personne extérieure au groupe).  
 

✓ tous les repas, du dîner du 1er jour au déjeuner du der-
nier jour (avec eau minérale, thé/café) sauf 2 déjeuners.  
✓ les entrées dans les sites et monuments mentionnés au 
programme (choix du dernier jour compris).  
✓ les services de guides locaux francophones pendant 
tout le séjour (guides différents à Moscou et Saint Péters-
bourg). Guide locaux supplémentaires possible pour cer-
taines villes de l’Anneau d’Or. 
✓ la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage.  
✓ l’assistance d’un représentant local.  
✓ la réservation des célébrations et des rencontres.  
✓ le port des bagages dans les hôtels (sauf en cas de 
logement à l’hôtel Ibis de Moscou). 
✓ les assurances : frais médicaux, rapatriement, ba-
gages, responsabilité civile et annulation (pour les rési-
dents de l’Union Européenne).  
✓ les pourboires dans les hôtels et restaurants.  
✓ la remise d’une documentation de voyage : sac à dos 
et étiquettes bagages, guide et livret de chants liturgiques. 

> CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 le supplément chambre individuelle (accordée dans la 
limite de 10% de l’effectif du groupe) : + 210 € pour 6 
nuits. Pas de compartiment individuel pour la nuit en train.  
 Les éventuels frais de tests ou de vaccin Covid exigés 
pour permettre l’entrée en Russie / France. 
 les boissons, les cafés (autres que ceux mentionnés 
dans ce prix comprend), et les extra personnels.  
 le pourboire à remettre aux guides et aux chauffeurs 
(de 2 € à 3 € pour chaque guide et 2 € pour le chauffeur, 
par jour et par personne).  

NOUS CONTACTER 

Renseignements ou pour envoyer votre bulletin d’inscription :  
Centre Saint Jean   
44, rue de l’Est   

92100  Boulogne-Billancourt 

06.30.4.53.37 / 06.28.50.77.03 

pelerinages@centresaintjean.com 

 

centresaintjean.com 

 

 

Après avoir pris connaissance du programme, en 
connaissance du prix et des conditions du 
voyage, je demande mon inscription et vous 
adresse un acompte de 600 € avant le 15 avril 
2021, à valoir sur le prix total : 
par chèque à l’ordre de : Centre Saint Jean 

ou par virement bancaire ou autre moyen : nous 
consulter. 

Je joins la photocopie de mon passeport va-
lable au moins jusqu’au 30 avril 2022 (au 

moins 6 mois après le retour). Pas de CNI accepté 
car délivrance d’un visa. 

Je m’engage à verser le solde avant le départ, 
selon l’échéancier qui suit. 

 

Fait à …………………………………………………………….. 
 

Le …………………………………………………………………. 
Signature : 
 

ECHEANCIER :     Je m’engage pour la suite à 

SOLIDARITE POSSIBLE ENTRE PELERINS : 

Pour aider des personnes ou frères à partir en pèlerinage, je fais un 
don de …………. € (Don au « Centre Saint Jean », par chèque distinct 
de l’inscription. Reçu fiscal sur demande à partir de 100 €). 

BULLETIN D’INSCRIPTION  (suite) 

 

 DATE LIMITE  > AVANT LE 15 AVRIL 2021 :  
 D’INSCRIPTION              acompte n°1 de 600 € 

 20 juin 2021                > AVANT LE 15 JUILLET 2021 : 
                                                       Acompte n°2 de 1000 € ou solde de                       
                                           1550 € (si acompte n° 2 de 1000 €,  
        solde de 550 € au 15 septembre 2021). 

Option 1 

Option 2 Verser le solde du pèlerinage (1550 €) avant le 
15 juillet 2021 


