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Journée Russe 
Mardi 12 octobre 2021 

 

Départ entre 04h00 et 06h00, 

Arrivée à Saumur vers 10h00.e 

 

 Vous commencerez votre journée par la visite du musée des 

Blindées. Le musée retrace leur naissance, leur histoire, leur 

évolution technique à travers le monde de 1917 à nos jours. La 

collection de chars et de véhicules du musée regroupe 

aujourd’hui 800 engins dont près de 200 en complet état de 

marche. Tous ces matériels constituent la plus importante 

collection mondiale de blindés !   

 

Ensuite, vous partirez en direction de l’auberge de la Caverne Sculptée pour le déjeuner. 

Menu : cocktail du Tzar et ses amuse-bouche, Koulibiac au saumon et épinards, Bœuf 

Stroganoff et farandole du potager, duo du crémier sur son lit de verdure, Sensation caramel 

beurre salé aux noix de pécan, vin et café. 

 

Suite au repas, vous assisterez au spectacle « voyage dansé au pays des 

Tzars ! » de la troupe « Le Prince Vladimir ». Vous connaissez sans doute 

« Kalinka », le « kazatchok » et les acrobaties cosaques mais le folklore 

slave a encore bien plus à offrir ! La mystérieuse danse du « horovod » qui 

fait glisser les danseuses comme des elfes sur la glace ? Avec ses numéros 

inédits, ses costumes nationaux et ses artistes authentiques « Féerie 

Slave » rassemble le meilleur de la danse traditionnelle ! La Russie vous 

ouvre son cœur, laissez-là vous séduire !  

 

Votre fin d’après-midi sera consacrée à la danse. A la fois hilarant et 

touchant, ces deux artistes sont tombés dans la musique dès leur plus 

jeune âge avec leur papa. Un mug sérigraphié vous sera offert.  

 

Départ vers 17h30, 

Retour à destination. 
 

Prix par personne : 99€ 
Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, le repas animé et l’après-midi dansante.  
 

Un acompte de 50€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant votre 

départ. 


