
  

Du samedi 1er au lundi 10 août 2020 

VOYAGE D’ETUDE EN RUSSIE   
De Moscou à St Pétersbourg, en passant par la région agricole de 

Kaluga, à l’occasion du … 

 

Championnat du Monde de Labours  
Du 06 au 09 août à St Pétersbourg 

 

 

 

 

* Prix au départ de Nantes - Possibilité d’étudier un départ d’une autre ville 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 17 février 2020 

A AGRI PASS – 29, avenue Pierre Dugor – 56 400 AURAY – Tel : 02.97.24.17.24 
Ou a.sigogne@agripass.com 

Nom : ………………..  Prénom : ……………….. Fixe : ………………..  Portable : ……………….. 
Mail : ………………………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………… 
 

Inscrit ……personne(s) au voyage en Russie du samedi 1er au lundi 10 août 2020 
 

OPTIONS (Merci de cocher votre choix) : 
 

❑ Je souhaite souscrire à l’assurance annulation (A souscrire à l’inscription) : + 90 euros /pers. 
❑ Je souhaite avoir une chambre individuelle : + 400,00 euros 
❑ Je souhaite avoir un compartiment double dans le train : + 120 € / personne 
❑ Je souhaite avoir une chambre à partager 
(Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le 
même désir, sans quoi le voyageur concerné devra régler le supplément pour chambre individuelle lors du paiement 
du solde. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable d’annulation 
 

Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 900 euros par 
personne. 
 

❑ Paiement par chèque (A Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin) 
❑ Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)  
 

Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance annulation est incluse dans votre 
contrat. Renseignez-vous auprès de votre banque concernant les conditions de l’assurance, en cas de 
paiement par carte bancaire.  Date et signature : 
    
 
 



 
 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LABOUR EN RUSSIE 
DU 1ER AU 10 AOUT 2020 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jour 1 : Nantes  Amsterdam  Moscou 

Jour 2 : Moscou 

Jour 3 : Moscou / Kaluga  

Jour 4 : Kaluga / Moscou 

Jour 5 : Moscou (train de nuit)  St Petersbourg 

Jour 6 : St Pétersbourg   

Jour 7 : St Pétersbourg   

Jour 8 : St Pétersbourg   

Jour 9 : St Pétersbourg   

Jour 10 : St Pétersbourg   Amsterdam  Nantes 

 

 

 

 

 Amsterdam  Toulouse  

 



 
 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE LABOUR EN RUSSIE 
DU 1ER AU 10 AOUT 2020 

10 jours / 9 nuits (dont 1 nuit en train couchette) 

 
 

 
JOUR 1 : Samedi 1er août 2020 NANTES  AMSTERDAM  MOSCOU 

2 nuits 
  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de NANTES ATLANTIQUE 
 

Formalités de douanes et enregistrement des bagages 
 
07h40  Décollage du vol AIR FRANCE à destination de AMSTERDAM 

 
Collation légère en vol 
 

09h30  Arrivée à AMSTERDAM 
 
11h50  Décollage du vol KLM à destination de MOSCOU 

 
Collation légère en vol 
 

16h05  Arrivée à MOSCOU 
  

Rencontre avec votre guide interprète de MOSCOU 
 
Prise en charge en autocar de tourisme et transfert à MOSCOU 
 
Visite guidée de MOSCOU : la rue Tverskaia, la Place Rouge avec  
la cathédrale Basile le Bienheureux et le Mausolée de Lénine, la 
Place du Manège, le théâtre Bolchoï, l’Université Lomonossov, les 
quartiers anciens et modernes, les bords de la Moscova. 
 
Dîner et hébergement à MOSCOU 
 

    HOTEL PUSHKIN 4* ou similaire 
 
 
 
 
JOUR 2 : Dimanche 02 août 2020         MOSCOU 
 

Petit déjeuner  
 
Route vers SERGUIEV POSSAD 
 

  Visite de SERGUIEV POSSAD, ancienne ville de l’anneau d’or est 
  née d’un monastère fondé vers 1340. C’est un haut lieu de  



  l’orthodoxie. Située à 1 heure de Moscou, elle présente un curieux 
  mélange de vie urbaine, rurale et monastique. 
  A voir : le monastère Troitsko Sergietstay Laira 
 
  Retour à MOSCOU 
 
  Déjeuner 

 
Visite du KREMLIN connu pour l’ensemble de ses cathédrales, la 
cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot « Kreml », devenu 
KREMLIN, veut dire forteresse. Ses remparts dessinent un triangle 
d’environ deux kilomètres de périmètre. A l’intérieur, on découvre 
un entassement d’édifices laïques et religieux de tous les âges 
dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté. 
 
Découverte du parc de ZARYADIE, offrant un panorama privilégié 
sur la capitale russe grâce à un original pont sans pilier s’avançant 
sur la Moskova.  
 
Visite de la Cathédrale de la Dormition 
 
Visite de la Cathédrale l’Archange Saint Michel 
 
Dîner et hébergement à MOSCOU 
 

    HOTEL PUSHKIN 4* ou similaire 
 

 
 
JOUR 3 : Lundi 03 août 2020            MOSCOU / KALUGA 

1 nuit 
Petit déjeuner 
 

07h30 ➔ Rencontre avec Monsieur Sébastien GUILLEMOT à l’hôtel, 
consultant français pour des entreprises françaises et russes.  
 
Route vers KALUGA 
 
Déjeuner inclus 
 
➔ En route, visite d’une exploitation représentative de la région 
 
Dîner et hébergement à KALUGA 
 

    HOTEL GARDEN INN 4* ou similaire 
 

 
 
JOUR 4 : Mardi 04 août 2020                 KALUGA / MOSCOU 

1 nuit 
Petit déjeuner 
 
➔ Visites agricoles représentatives de la région de KALUGA 

 



Déjeuner inclus 
 

Route vers MOSCOU 
 

Dîner et hébergement à MOSCOU 
 

    HOTEL PUSHKIN 4* ou similaire 
 
 
 
 

JOUR 5 : Mercredi 05 août 2020    MOSCOU / ST PETERSBOURG 
1 nuit en train couchette 

Petit déjeuner 
 

Visite du musée des cosmonautes qui 
retrace l’histoire scientifique des fusées et 
de l’exploration spatiale (Soviétique et 
Russe) depuis ses débuts dans les années 
20 jusqu’à aujourd’hui. Il est situé au 
parc VDNKh sous la base de 
l’impressionnant monument des 
Conquérants de l’Espace, représentant une 
fusée s’élançant vers le ciel.  
Lors de l’excursion, les visiteurs en apprendront beaucoup sur la 
vie quotidienne des cosmonautes, leur alimentation par tubes, les 
différents moyens d'exploration de l'espace... 
 

   Déjeuner 
 

Découverte du fastueux métro de Moscou et de ses plus belles 
stations, véritables palais souterrains. 

 
   Visite de l’impressionnante Cathédrale Christ Sauveur, détruite à 
   l’époque soviétique puis reconstruite à l’identique dans une  
   démesure typique de la grandeur moscovite. Sa terrasse  
   panoramique vous offrira l’une des plus belles vues sur MOSCOU. 
 

Dîner en ville  
 
Transfert à la gare 
 
Départ en train-couchettes pour Saint-Pétersbourg (sans guide)  
 
Nuit en compartiment à usage quadruple dans le train 
 
Supplément pour un compartiment double : + 120 € / personne 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.tsarvoyages.com/fr/node/151


JOUR 6 : Jeudi 06 août 2020     SAINT PETERSBOURG 
4 nuits 

  Arrivée en gare de Saint-Pétersbourg le matin  
 
  Rencontre avec votre guide interprète de SAINT PETERSBOURG 
 

  Petit déjeuner  
 
  Prise en charge en autocar 
 

Visite guidée de SAINT PETERSBOURG : De la perspective Nevski 
à la cathédrale Saint Isaac par le Palais Anitchkov, le Palais 
Stroganov, la cathédrale Notre Dame de kazan, la Place Ostrovki, 
le théâtre Pouchkine, la place des Arts, l’Amirauté et sa flèche 
dorée, la place des Décembristes, la place Saint Isaac et son 
imposante cathédrale, le quartier de la Nouvelle Hollande. 
 
Arrêt à la place Saint Isaac et son imposante cathédrale 
 
Visite de la forteresse Pierre et Paul. Sur la Grande Place, au centre 
de la forteresse se dresse la collégiale St Pierre et St Paul avec une 
tour d’où s’élance jusqu'à 122 mètres une flèche dorée devenue 
l’un des symboles de la ville. 
 
Déjeuner 
 
Dans l’après-midi, Installation à l’hôtel MOSCOW (Début des prestations 
organisées par le Comité d’Organisation du Championnat) 
 
Diner 

 
21h00  Cérémonie religieuse avec l’ensemble des participants 

 
23h30  Croisière sur la célèbre NEVA  

 
Hébergement à SAINT PETERSBOURG 
 
 HOTEL MOSCOW 
 
 

 
 
 
 
 
JOUR 7 : Vendredi 07 août 2020     SAINT PETERSBOURG 
 

Petit déjeuner 
 
Transfert à PETRODVORETS  
 



10h00 Visite du palais de Peterhof et de ses 
jardins. Le « Versailles Russe » fut construit 
par Pierre le Grand vers 1720, suite à sa 
visite de Versailles, pour en faire sa 
résidence principale. Ce château est un 
entrelacement de trois styles : le baroque 
allemand de Pierre le Grand, le baroque 
russe de l’impératrice Élisabeth et le rococo 
de Catherine II. Peterhof a subi de 
nombreuses destructions pendant la 
Seconde Guerre mondiale mais le palais fut entièrement 
reconstruit par la suite. Son architecture est éblouissante de par 
son double jardin extérieur et intérieur, ses statues et surtout ses 
fontaines et jets d’eau semblant se jeter dans le golfe de Finlande. 
 
Retour à ST PETERSBOURG  
 
Puis vous assisterez à l’ouverture des Championnats de Labours 
 

17h15  Cérémonie d’ouverture  
 
Diner et hébergement à SAINT PETERSBOURG 
  

HOTEL MOSCOW 
 
 
 

JOUR 8 : Samedi 08 août 2020     SAINT PETERSBOURG 
 
Petit déjeuner 
 
Transfert sur le terrain de compétition 
 
Journée de compétition, concert, animations diverses 
 
Diner et hébergement à SAINT PETERSBOURG 
 
 HOTEL MOSCOW 
 
 
 

JOUR 9 : Dimanche 09 août 2020     SAINT PETERSBOURG 
 
Petit déjeuner 
 
Journée de compétition, concert, animations diverses 
 

 15h15  Cérémonie de clôture  
 

19h00  Diner de gala 
 
 Hébergement à SAINT PETERSBOURG 
 
 HOTEL MOSCOW 



 
JOUR 10 : Lundi 10 août 2020 SAINT PETERSBOURG  AMSTERDAM  NANTES 

 
Petit déjeuner (Fin des prestations organisées par le Comité 
d’Organisation du Championnat) 
 
Visite du musée de l’Ermitage : Situé dans le palais d’hiver, 
l’ancienne résidence des Tsars, il présente au public plus de trois 
millions d’oeuvres d’art : Léonard De VINCI, VELASQUEZ, 
GAUGUIN, REMBRANDT, impressionnistes français.... 

 
11h30  Transfert à l’aéroport de SAINT PETERSBOURG 

 
Déjeuner libre  
 

14h05  Vol à destination de AMSTERDAM 
 

16h00  Arrivée à AMSTERDAM 
 
21h25  Vol à destination de NANTES 

 
23h00  Arrivée à NANTES 
 
 
 
 
 

  

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double au départ de NANTES * 

* sur la base d’un groupe de 20 personnes MINIMUM : 2 990,00 euros 
 

CE PRIX COMPREND : les vols internationaux NANTESAMSTERDAMMOSCOU et SAINT 
PETERSBOURGAMSTERDAMNANTES sur vols réguliers Air France, le transport sur place en 
autocar de tourisme, le train de nuit en compartiment quadruple la nuit du 05 au 06 août,  le 
séjour en pension complète du dîner du 1er août au petit-déjeuner du 10 août en hôtels 4 étoiles 
normes locales en chambre double avec douche / bain et WC, les services d’un accompagnateur 
interprète de Moscou à Kaluga, et le matin du 06 août à St Pétersbourg, les services organisés par 
le Comité d’Organisation du Championnat soit du dîner du 06 août au petit-déjeuner du 10 août 
(hôtel, repas, transferts aller-retour sur le terrain du championnat, visites, cérémonies, gala), 
les frais d'organisation des visites professionnelles (2 jours à Kaluga), les frais de visa (95 euros à 
ce jour), un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance 
responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes d’aéroport et de solidarité, à ce jour 
de 90 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du 
baril de pétrole 
 

OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 90 euros (à souscrire à l’inscription), le 
supplément pour chambre individuelle de 400,00 euros, le supplément pour un compartiment 
double dans le train : + 120 euros / personne 

CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées 
et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires 
FORMALITES: Passeport valide 6 mois après la date de retour, visa (AGRI PASS s’en charge) 
 

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
 
*Possibilité d’étudier un départ d’une autre ville 

 


