CAMPUS 2015
Moscou 26 au 28 Novembre 2015
Tsar Voyages, Agence spécialisée sur la Russie, avec un bureau à Paris et Moscou,
pourra s’occuper de votre hébergement, de votre vol, de votre visa, et de tous les
services dont vous aurez besoin dans le cadre de votre déplacement. Vous
trouverez ci-dessous le détail des prestations proposées avec un bulletin
d’inscription à nous retourner avant le 25 octobre 2015.
Nous vous proposons des formules « à la carte » ainsi que 2 forfaits Groupe
« packagés » pour les dates 25-28/11 et 25-29/11.

Votre contact chez Tsar Voyages :
Thomas Marie
2bis, rue Edouard Jacques
75014 Paris
Tel : 01.75.43.74.88
E-mail :
thomas.marie@tsarvoyages.com

1 – VOTRE HEBERGEMENT
Pour faciliter votre séjour, Tsar Voyages a réservé un contingent
de chambres « standard » en tarif Groupe à l’hôtel Hyatt Ararat
5* où sera logée la délégation et où auront lieu certaines
conférences.

HYATT ARARAT 5*

4, Ulitsa Neglinaya, 127051 Moscou

(métro Téatralnaya)

Cet hôtel de très haut standing aux 211 chambres élégantes se
situe à 10 minutes à pied de la Place Rouge et en plein centre
historique. Construit autour d’un élégant atrium, c’est l’une des
adresses les plus raffinées de la capitale avec un design très
contemporain. Nombreux services : splendide restaurant
panoramique, hammam, solarium et belle piscine. Accès Wi-fi
gratuit. Les chambres « standard » mesurent 35 à 40 m² et sont
équipées de lit King Size, minibar, table de travail, bouilloire etc...
.Tarif pour une chambre single standard (incluant la TVA et les
petits déjeuners) : 155 € / nuit pour nuits du 26 au 29/11 et 235 €
pour la nuit du 25 au 26/11 (tarif pleine semaine)
. Tarif pour une chambre double standard (incluant la TVA et les
petits déjeuners) : 175 € / nuit pour nuits du 26 au 29/11 et 260 €
pour la nuit du 25 au 26/11 (tarif pleine semaine )

Nous interroger pour les tarifs en chambre Supérieure.

2 – VOTRE VOL FRANCE – RUSSIE
. Groupe 1 : si vous choisissez de voyager aux dates préconisées pour arriver la veille de la conférence et repartir à la fin du programme Campus
2015, nous avons bloqué les vols directs suivants sur Air France (durée du vol : 3h40) :
Mercredi 25 novembre : AF 1144 18h25-+0h10 (+2 heures de décalage en hiver)
Samedi 28 novembre : AF 1745 : 19h45-21h45
Attention ! nombre de places limité
Tarif en groupe (minimum 10 personnes) avec billet non modifiable, non remboursable : 399 €
. Groupe 2 : si vous choisissez de partir la veille et de profiter de l’après-midi et de la soirée du samedi 28 novembre pour visiter Moscou, nous
avons bloqué les vols directs suivants sur Air France (durée du vol : 3h40) :
Mercredi 25 novembre : AF 1144 18h25-+0h10 (+2 heures de décalage en hiver)
Dimanche 29 novembre : AF 1045 : 16h15-18h10
Attention ! nombre de places limité
Tarif en groupe (minimum 10 personnes) avec billet non modifiable, non remboursable : 399 €
. Si vous souhaitez un voyage individuel sur d’autres dates et vols, ou des billets modifiables, nous pouvons vous proposer un billet « à la carte ».
Sachez qu’il existe 10 vols directs quotidiens Paris - Moscou - Paris avec Air France ou Aéroflot. Tarifs à partir de 515 € en classe économique et
1794 € en classe Affaires
Nous consulter aussi pour les vols directs au départ de Nice ou indirects via des villes européennes (Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss).
ATTENTION : Les billets achetés tardivement peuvent s’avérer plus chers. Si un groupe de 10 personnes ne peut être formé sur les 2 dates
proposées, le tarif individuel sera appliqué. De même si notre quota « Groupe » est épuisé au moment de votre inscription, le tarif individuel sera
appliqué.
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3- TRANSFERTS AEROPORT-HOTEL-AEROPORT
(Aéroport à 30 km – 40 minutes à 1h30 de trajet en fonction de l’heure et des embouteillages)

a – Transferts en groupe
Si vous avez choisi de voyager sur les Groupes 1 et 2, nous organiserons des transferts collectifs en bus. Ces
transferts sont inclus dans les packages proposés ci-dessous.
b – Transferts individuels
Si vous optez pour une formule « à la carte », nous pouvons organiser un transfert en voiture avec chauffeur. Un
chauffeur « Tsar Voyages » vient vous accueillir à l’arrivée avec un panneau à votre nom. Il vous achemine jusqu’à
votre hôtel et revient vous chercher pour le départ.
Tarif : 55 € par voiture et par trajet (en fonction des vols et dates choisies nous nous efforcerons de regrouper les
participants voyageant sur un même vol afin de minimiser les frais).

4- EXCURSIONS A MOSCOU LE JEUDI 26 NOVEMBRE ET LE SAMEDI 28 NOVEMBRE
Nous vous proposons en option 2 visites guidées (au départ de l’hôtel Hyatt Ararat) :
. Le jeudi 26 novembre matin de 9h à 12h : une visite de Moscou à pied et en métro avec guide francophone
incluant le centre historique (Place Rouge, Goum, rue Tverskaya ) et la visite du Couvent Novodiévitchié. A noter le
Kremlin est fermé le jeudi.
Tarif : 35 € (incluant le transport en métro, la guide francophone, les droits d’entrée Novodiévitchié)
. Le samedi 28 novembre après-midi de 14h30 à 18h : une visite du Kremlin à pied avec guide francophone
Tarif : 48 € (incluant la guide francophone, les droits d’entrée et la visite du Palais des Armures)

5 –NOS SERVICES COMPLEMENTAIRES
Vous pouvez faire appel à Tsar Voyages pour d’autres prestations comme :
. Autres visites touristiques en individuel (tour de ville à partir de 51 € , Galerie Trétiakov à partir de 35 € , métro et
rue Arbat à partir de 27 € , Musée Pouchkine à partir de 45 € )
. Spectacles - ballets, opéras, concerts etc. (Bolchoï billet à partir de 80 € )
. Interprètes (pour la journée 170 € ou la demi-journée 90 € ).
. Location de voiture avec chauffeur : à partir de 56 € pour 4 heures (14 € l’heure supplémentaires)
. Assurances Multirisques : à partir de 55 €
Nous contacter pour tout renseignement concernant ces prestations.

Nos offres packagées
1. Packages N° 1 du 25 au 28 novembre

Tarif : 1110 €
Ce prix comprend :
. le vol en tarif groupe sur les vols Air France proposition N°1
. 3 nuits à l’hôtel Hyatt en chambre single standard incluant les taxes et petits déjeuners
. les transferts aéroport/hôtel/aéroport en bus
. les frais de visa Tourisme et de réservation (hors assurance).
2. 1. Packages N° 2 du 25 au 29 novembre

Tarif : 1264 €
Ce prix comprend :
. le vol en tarif groupe sur les vols Air France proposition N°2
. 4 nuits à l’hôtel Hyatt en chambre single standard incluant les taxes et petits déjeuners
. les transferts aéroport/hôtel/aéroport en bus
. les frais de visa touristique et les frais de réservation.
*A
noter
la différence
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Tsar
Voyages,
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déplacements
Russie par les dates incluant la nuit de samedi à dimanche pour
l’aérien.

L’assistance de notre Agence est prévue pendant la durée du Campus et sera effectuée par notre bureau de
Moscou. Nos représentants francophones veilleront au bon déroulement de votre séjour et seront présents à
l’hôtel et sur les lieux des réunions
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LE VISA RUSSE
Pièce essentielle de votre voyage, un visa est nécessaire pour vous rendre en Russie. Nous nous chargeons de l’obtenir et de
vous fournir l’invitation à condition que vous réserviez chez nous un hébergement.
TARIF : 105 € pour le visa Touristique
Les documents à fournir (2 semaines de délai)
L’original du passeport, signé, non endommagé, valable 6 mois après votre retour et possédant 2 pages libres face à face.
La copie de la page du passeport sur laquelle se trouve la photo, et celle (si différente) où se trouve l’adresse.
Deux photos d’identité couleur sur fond clair, prises de face, centrées sur le visage, sans mèches gênantes, sans sourire,
récentes (moins de 6 mois), non photocopiées, non scannées, au format 3,5 X 4,5 cm. Ne pas fournir la même photo que
celle qui figure dans le passeport.
Le formulaire de demande de visa russe. Remplissez uniquement le formulaire simplifié ci-dessous.
L’original d’une attestation d’assurance voyage émanant d’une compagnie agréée par le Consulat et indiquant vos nom et
prénom, le numéro du contrat, le montant de la couverture (minimum 30 000 € ) et la durée de la couverture (incluant au
minimum les dates du voyage). Si vous ne pouvez l’obtenir nous pouvons vous la fournir pour 20 €
Une invitation qui dépend du type de visa :
a-Pour un visa touristique : Si vous n’avez pas de visa russe récent (moins de deux ans), et si vous êtes le seul voyageur de
votre société, vous pouvez, si vous le souhaitez, voyager avec un visa touristique. L’invitation est alors un « voucherinvitation » touristique qui vous sera fourni gratuitement par Tsar voyages.
b-Pour un visa d’affaires : si vous n’êtes pas en mesure de demander un visa touristique (voir conditions ci-dessus), vous
aurez besoin d’une invitation d’affaires. Au besoin, Tsar voyages peut vous la procurer (tarifs à partir de 70 €). Le tarif du
visa Affaires est de 110 € .
Le passeport avec visa pourra vous être renvoyé en Chronopost (tarifs 29 € ) ou par coursier pour Paris Intra-muros (tarif
15 € ).

Formulaire de demande simplifié

Le

Afin de simplifier le remplissage du formulaire de visa, nous avons réduit le nombre de points à
renseigner (pour les autres points, nous trouverons les informations dans votre passeport ou dans les
éléments de votre voyage).

Nom :
Prénom :
Dates du visa :
Adresse domicile :
Tél. Domicile ou mobile :
Nom de l’entreprise :
Fonction au sein de l’entreprise :
Adresse du lieu de travail :
Numéro de tel. Professionnel fixe et mobile :
Adresse email professionnelle :
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET DE COMMANDE
A renvoyer avec votre paiement à Tsar Voyages – 2 bis, rue Edouard Jacques – 75014 Paris
Sauf indication contraire de notre part, les conditions d’annulation des prestations réservées auprès de Tsar Voyages sont les suivantes.
Annulation des prestations terrestres : jusqu’à 20 jours ouvrables avant le départ, frais dus : 30 €. De 20 à 15 jours ouvrables avant le départ,
frais dus : 30% du prix total du voyage. De 14 à 7 jours ouvrables avant le départ, frais dus : 50% du montant du voyage. De 6 à 3 jours : frais
dus : 70%. Moins de 2 jours ouvrables : 100% du prix total du voyage. A noter : A noter : les frais de visa, d’assurance et de dossier ne sont pas
remboursables. Annulation des prestations aériennes : les billets d’avion ne sont pas remboursables et les tarifs groupes non modifiables.

Nom du Cabinet
Adresse de facturation
Contact
Noms et Prénoms

Mail

Téléphone

N° carte aérienne

Participants
NOTRE OFFRE PACKAGEE
Prestations
PACKAGE N°1 du 25 au 28 novembre
PACKAGE N°2 du 25 au 29 novembre

Prestations

Chbre Single
Chbre Double/par personne
Chbre Single
Chbre Double / par personne
NOTRE OFFRE « A LA CARTE »
Arrivée le :

Tarifs
1110 €
869 €
1264 €
957 €
Départ le :
Tarifs
155 €
175 €
235 €
260 €

Quantité

Total

Quantité

Total

Chbre Single standard 26-29/11
Chbre Double standard 26-29/11
Hotel Hyatt Ararat 5*
Chbre Single standard 25-26/11
Chbre Double standard 25-26/11
Aérien (incluant taxes et frais d’émission) selon disponibilité le jour de la commande.
Tarif individuel économique avec restrictions à partir de :
515 €
(pour la commande des vols Groupe sans hôtel nous contacter)
Transfert Aéroport en voiture (1 à 2 pers). Tarif par trajet.
55 €
Tour de ville guidée le jeudi 26 novembre
35 €
Visite du Kremlin le Samedi 28 novembre
48 €
Location de voiture avec chauffeur (minimum 4 heures). Heure supplémentaire : 14 €
56 €
Interprète francophone ½ journée de 4 heures (10h-14h ou 14h-18h)
90 €
Interprète francophone 1 journée de 8 heures (10h-18h). Nous consulter pour tarif
170 €
interprète spécialisée ou simultanée
Place de Bolchoï (scène historique). A partir de :
80 €
Visa touristique en délai normal, si le dossier est complet plus de 10 jours avant le
105 €
départ (incluant les frais d’intervention du Centre de traitement des visas)
Visa en délai urgent pour visa de tourisme uniquement
180 €
Visa d’affaires en délai normal
110 €
Invitation d’affaires par Tsar Voyages pour un séjour de moins de 8 jours
70 €
Assurance rapatriement simple (pour l’obtention du visa)
20 €
Assurance multirisque (tarif en fonction du montant de votre forfait) à partir de
55 €
Retour de vos documents (passeport…) par Chronopost
29 €
Livraison de vos documents par coursier (Paris intra-muros)
15 €
Frais de dossier par voyageur. Toute commande implique l’acceptation de nos frais de dossier.
20 €
PAIEMENT
Votre commande sera prise en compte dès réception de votre acompte, 30 % + le montant de l’aérien.
Le paiement du solde de toutes les prestations devra s’effectuer obligatoirement avant votre départ.
Voir ci-après notre RIB et l’autorisation de débit pour un paiement par carte bancaire.
Inscrire la mention « Lu et approuvé »
Date :
Signature et cachet de l’entreprise
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MODES DE PAIEMENT
Votre commande sera prise en compte dès réception de votre acompte de 30% + le montant de l’aérien.
Le paiement du solde de toutes les prestations devra s’effectuer obligatoirement avant votre départ.
Veuillez cocher le mode de règlement choisi et signer.
Par chèque bancaire à l’ordre de TSV France
A renvoyer à Tsar Voyages : 2 bis, rue Edouard Jacques – 75 014 Paris
Par virement bancaire selon le RIB ci-dessous – Bénéficiaire : TSV France
Intitulé de compte
TSV France

Banque
16707

Guichet
00060

N° de Compte
01021877955

Clé
76

Par carte de crédit avec paiement à distance avec l’autorisation ci-dessous
Je, soussigné
NOM : ……………………………………………………………………………..…… PRENOM …………………………………………………….………………
SOCIETE ………………………………………..…………… ADRESSE ………………………………………….……………………………………………………..
PORTEUR DE LA CARTE :
□ VISA

□ MASTER CARD

(AMERICAN EXPRESS NON ACCEPTEES)

N° …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
VALIDITE ………………………………………………………..…………….. CODE SECURITE ………………………………………………………………….
Autorise la société TSV France / Tsar Voyages à débiter ma carte pour un montant de …………………………………..………… €
En règlement du bon de commande ci-joint

Inscrire la mention « Lu et approuvé »

Date

Signature et cachet

