VOYAGE DES PARAS
En RUSSIE (6 jours/5 nuits)
du 24 au 29 JUIN 2019

ORGANISATION :
Jean-Claude SANCHEZ, C.P. 297, CH – 1233 BERNEX. GENEVE
Tél. ++ 41.79.212.15.27; 06.42.16.91.78 (portable français)

mail: office@jcssecurity.ch

LUNDI 24 JUIN
10.40 : Réunion des participants à l’aéroport de Genève Cointrin. Accueil par Jean-Claude
Sanchez. Formalités d’enregistrement pour vol sur la compagnie Aéroflot.
12.40: Départ de Genève Cointrin par vol direct SU 2381.
17.05 (heure locale) : Arrivée à Moscou- Sheremetyevo. Accueil par le guide à l’aéroport et trajet en
bus jusqu’à l’hôtel Cosmos (****). Installation.
Si nous en avons le temps, promenade dans le parc des expositions en face de l’hôtel Cosmos.
Visite du Monument de l’ouvrier et la Kolkhozienne et du Monument aux conquérants de
l’espace. Retour à l’hôtel.
Dîner à l'hôtel puis soirée libre.
MARDI 25 JUIN
07.00 : Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres.
08.00 : Départ en bus pour la visite de Moscou commentée par le guide. Vous aurez une vue des lieux
historiques et des endroits modernes de la capitale.
Visite de la Place Rouge, avec la cathédrale de Saint Basile le Bienheureux.
Attention pour la visite des églises : tenue longue ; pas de shorts.
Relève de la garde au Tombeau du Soldat inconnu.
Visite du Kremlin, avec la Cloche géante, le Canon géant, puis Visite de la Cathédrale de la
Dormition de la Vierge et de la Cathédrale de Saint Michel Archange (où sont les
tombeaux de tous les tsars de Russie).
Visite du musée de Palais des Romanov du XVIIe siècle.
Visite de la Cathédrale du Saint Sauveur. Vue sur le Kremlin depuis le pont du Patriarche.
14.00 : Déjeuner dans un restaurant de Moscou.
15.00 : Suite de la visite en bus.
Arrêt près de l’université Lomonosov, vue panoramique.
17.00 : Départ pour Rybinsk.
20.00 : Au milieu du trajet, pause dîner à Péréslavl.
24.00 : Arrivée à Rybinsk à l’hôtel résidence Kstovo. Installation.
MERCREDI 26 JUIN
08.00 :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’aérodrome.
10.00 -14.00 : Information – instruction - entraînement.
14.00 :
Déjeuner à l’hôtel.
15.00 - 19.00 : Selon la météo, sauts en parachute.
Si la météo est défavorable, visite touristique de Rybinsk.
20.00 :
Dîner à l’hôtel.
JEUDI 27 JUIN
08.00 : Petit déjeuner à l’hôtel.
09.00 : Départ vers Yaroslavl.
10.00 : Tour de ville de Yaroslavl. Visite du Monastère-forteresse. Cérémonie de l’accueil
traditionnel russe avec partage du pain et du sel. Petit concert du carillon de cloches. Visite de
l’église du prophète Elie avec explication des fresques. Promenade sur le quai de la Volga.
14.00 : Repas dans un restaurant.
15.30 : Visite touristique des curiosités de Yaroslavl. Visite et achats au marché local (T-shirts, vodka,
etc.)
16.30 : Accueil à l’intérieur du Palais du Gouverneur du 18e siècle, (actuellement transformé
ou en musée des Beaux-Arts), où l’on vous attend avec le programme « Salon musical »
17.00 : (visite commentée en costume 18e, quatuor, dégustation de champagne Russe).
19.00 : Départ vers Rybinsk.
20.00 : Arrivée à Rybinsk, dîner à l’hôtel.

VENDREDI 28 JUIN
08.00 : Petit déjeuner à l’hôtel.
09.00 : Cérémonie près du Monument aux Morts de Rybinsk avec les vétérans de l’armée Russe.
10.00 : Séance de tir au stand des chasseurs de Rybinsk.
11.00 : Visite partielle de la ville de Rybinsk avec passage au magasin d’accessoires et de souvenirs
militaires.
14.00 : Déjeuner.
15.00 : Tour de ville de Rybinsk. Musée de l’ancienne « Bourse du blé » (Une des trois Bourses de la
Russie Impériale).Promenade au monument des bateliers de la Volga, Chapelle St Nicolas,
Statut de Lénine, Cathédrale, etc.
17.00 : Croisière sur la Volga, évocation de l’histoire des « Volgalag ». Nous verrons le barrage et
Les écluses de l’usine d’énergie hydro-électrique et vous apprendrez la triste histoire de
«Volgolag» - le camp des réprouvés des années 30-40, qui bâtirent l’usine hydroélectrique de
Rybinsk -, un barrage immense qui retient la puissance du réservoir de Rybinsk, parfois appelé
« mer de Rybinsk », vaste réservoir d’eau douce sur la Volga, entièrement réalisé par les
détenus de ce que Soljenitsyne nommait « l'hydrogoulag ». Cocktail-dinatoire convivial sur le
bateau avec nos camarades Russes. Remise des brevets et des diplômes.
Bain traditionnel dans la Volga (apporter maillot et serviette).
20.00 : Retour à l’hôtel et continuation de la soirée.
SAMEDI 29 JUIN
06.00 : Libération des chambres.
06.15 : Départ en car en direction de Moscou. Petit déjeuner dans le car.
10.30 : Accueil et déjeuner au restaurant de Péreslavl.
11.30 : Trajet en car vers l’aéroport Moscou Sheremetyevo. Le temps du trajet tient compte de la
circulation et d’une marge de sécurité à cause d’éventuels bouchons.
17.55 : (heure locale). Décollage de l’aéroport international Sheremetyevo de Moscou par vol direct
SU 2382.
20.40 : (heure de Genève). Arrivée à Genève Cointrin.
PRIX PAR PERSONNE
Pour ceux qui sautent : en chambre double (1 grand lit) :
en chambre twins (2 lits séparés) :
Pour ceux qui ne sautent pas : en chambre double (1 grand lit) :
en chambre twins (2 lits séparés) :
Supplément en chambre single (individuelle) :

1'667,00 €
1'495,00 €
80,00 €

Un petit supplément sera perçu pour ceux qui sauteront en chute libre (2’500/3’000m) et qui
amèneront leur matériel.
CES TARIFS SONT VALABLES POUR UN MINIMUM DE 15 PARTICIPANTS
CE PRIX COMPREND
 Les frais de visa.
 Le transport aérien GENEVE/MOSCOU/GENEVE. Taxes comprises.
 L’accueil et les transports en autocar.
 Le logement à l’hôtel et les petits déjeuners.
 L’assurance tous risques (annulation, rapatriement, bagages). Attention, en cas d’annulation, les
assurances contrôlent tout. Fournir certificat médical et attestations de soins.
 Les guides et interprètes.
 Les déjeuners pendant les excursions tels que prévus dans le programme.
 Les déjeuners et dîners en hôtel tels que prévus dans le programme.
 Les excursions telles que mentionnées dans le programme.
 Les taxes et services hôteliers.

 Le pourboire pour la guide-interprète.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance des sauts en parachute pour les sautants: 29,00
Les boissons diverses et les frais personnels.

€

Notre partenaire pour le tourisme est l’agence «Bureau des Voyages». Pour le bon déroulement
du voyage et du séjour, nous nous réservons le droit de modifier partiellement, en cas de
nécessité, le programme sans en changer la qualité.
FORMALITES
Pour ceux qui ont une adresse en France, je m’occuperai, avec une agence spécialisée, des formalités
pour l’obtention de votre visa. Ceux qui ont une adresse à l’étranger devront faire eux-mêmes les
formalités.
1/ Pour cela, remplissez soigneusement le questionnaire ci-joint, même si les questions peuvent vous
paraître bizarres, et renvoyez-le moi très rapidement par mail ou à l’adresse postale indiquée.
2/ Je remplirai moi-même le formulaire définitif avec les renseignements que vous m’aurez donnés.
3/ Je vous le renverrai pour le dater et le signer.
4 /Vous me renverrez très rapidement en recommandé, à l’adresse que je vous indiquerai, ce
formulaire avec votre passeport en cours de validité, comportant au moins 2 pages juxtaposées
vierges réservées aux visas, valable encore au moins 6 mois après la date d’expiration du visa (avec la
photocopie des pages du passeport comportant la photo, la signature et l’adresse) et 2 photos
d’identité de taille 3.5 x 4.5 cm sur fond clair, faites 6 mois au maximum avant la date du dépôt de
la demande de visa, DIFFERENTES DE CELLE DU PASSEPORT (sauf si le passeport a été délivré
il y a moins de 3 mois) en original et en couleur, de bonne qualité.
5/ Je m’occuperai des formalités et vous remettrai votre passeport et les documents de voyage à
l’aéroport le jour du départ.
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Courant électrique 220 v. prises européennes.
Monnaie locale : le rouble. Suivant les commerces, cartes de crédit internationales (carte
bleue, master…), espèces en devises étrangères (US $ et €) acceptées.
On ne sait quel temps nous sera réservé. Prévoyez donc quand même quelques habits chauds
et un kway ou imper s’il venait à pleuvoir. Ne pas oublier votre béret para et vos
décorations pour la cérémonie de remise des diplômes et pour ceux qui l’ont, la tenue UNP
(blaser bleu marine, pantalon gris, chemise blanche, cravate UNP).
EQUIPEMENTS
Les sautants devront emporter un treillis, des rangers ou bottes de sauts, ceinturon. Le casque
pourra être prêté sur place pour ceux qui n’en ont pas.
RECOMMANDATIONS
Apporter une bouteille de champagne par personne pour boire avec les amis russes après
les sauts. ATTENTION, emballez la bien et placez la dans votre valise car à présent son
transport en cabine est interdit.
Amenez une fiche que vous garderez, mesdames, dans votre sac à main, messieurs, dans votre
portefeuille car cela peut vous servir et nous servir. Cette fiche comprendra : nom, prénom,
date de naissance, adresse, téléphone, no sécurité sociale ou nom assurance privée, groupe
sanguin, date de la dernière vaccination anti tétanique, traitement en cours s’il y en a un,
médicaments habituels, personne à prévenir en cas d’accident (nom et téléphone).
Et surtout n’oubliez pas votre provision de BONNE

HUMEUR.

