
 LE CAUCASE RUSSE 
7 jours à Sotchi 

 

CONTENU DU PROGRAMME: 

• 25 heures du programme – Cours de culture et 
de langue russe: 

2 heures par jour pendant 5 jours – cours de langue russe;  
Pour ceux dont le russe est la langue maternelle – cours d’anglais  
optionnel. 

3 heures par jour pendant 5 jours – cours de «culture russe» 
(art, littérature, histoire, sociologie, traditions, films, mode, cuisine 
etc…) Le professeur donne ses cours en anglais ou en russe  
(selon les capacités du groupe). Les cours sont au format de  
discussions et de débats. Pour les invités qui parlent d’autres langues 
(Allemand, Français, Chinois etc…), nous organiserons le programme  
pour le groupe en fonction de votre langue. 
Le professeur accompagne le groupe tout au long du programme. 
 

• Logement à l’hôtel Marins park 4* au centre ville, 
chambre simple ou double, petit déjeuner inclus. 

 
• Programme culturel et d’excursion. Pendant le 

programme d’excursion un guide professionnel et un professeur 
accompagnent le groupe. Tous les billets d’entrées, les musées, la 
montée en funiculaire et les dégustations à la source de Narzan et 
à la Krasnaïa Poliana sont inclus. 

 

• Soutien de visa. Effectué par les employés de LEXXIS 
selon votre demande. 

 

 

 

 
 Transfert de/à l’aéroport. 

 
Visa, vols, déjeuners, diners ne sont pas inclus.  Si 

nécessaire, LEXXIS vous aide à réserver les billets. Si vous 
réservez votre voyage sur notre site ou par mail, veuillez 
indiquer le mois planifié pour votre voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme d’excursion     Soutien de visa 

  Coût du programme: 

  55175 roubles. Hébergement chambre simple* 

  42000 roubles. Hébergement chambre double* 

* le prix varie selon la saison, précisez lors de la réservation 



 

 

 
 

  Tour de la ville. 
 

Visite du square Fito-Fantasy et 
des fontaines, du parc de la ville 
Riviera, du port maritime avec ses 
yachts somptueux et sa gare 
maritime magnifique. 
 
Nous visiterons la cathédrale de 
l’Archange Michel et le théâtre 
d’hiver – lieu de spectacles et de 
concerts de musique classique et 
populaire où se produisent des 
chanteurs et pianistes célèbres. 
 
Nous finirons la journée dans le 
meilleur restaurant de khinkali de 
la ville où vous dégusterez des 
khinkali appétissants, les célèbres 
khachapuri d’Adjara et du 
délicieux vin géorgien. 
 
Plongée dans les légendes de 
l’ancienne Colchide. 
 
Nous monterons sur le mont 
Akhun (600m d’altitude) et 
visiterons la tour de l’époque 
Stalinienne depuis laquelle, lors ce 
qu’il fait beau temps, nous pouvons 
admirer les rivages de la Turquie. 
 
Nous nous promènerons le long du 
fleuve Agoura, à travers la forêt de 
Buis, nous verrons le rocher de 
Prométhée, les falaises des aigles et 
nous ferons connaissance avec les 
anciennes légendes de Colchide. 
Nous nous promènerons le long de 
la gorge d’Agoura avec sa chute 
d’eau. 
 
Nous continuerons la soirée par la 
dégustation des vins géorgiens 
avec du fromage fait maison et un 
barbecue. 

 
Sur demande, nous organiserons 
une master class sur la préparation 
du barbecue ou de khachapuri. 

Visite des curiosités principales de 
Sotchi. 
Nous admirerons les montagnes 

du Caucase à travers les yeux de 
Lermontov à 2200m d’altitude. 

 
Nous visiterons Krasnaïa Poliana, 
irons voir la source de Narzan à 
Chvizhepse, nous dégusterons du miel 

de châtaignier, de la medovouha 
(hydromel) traditionnelle russe et de 
le sbiten au rucher des montagnes. 

 
Nous dégusterons des plats à base 
de truites et des chefs d’œuvres de 

la cuisine caucasienne dans un 
restaurant de haute montagne, situé 
dans les stations de ski russe 

ouvertes toute l’année – «Gorki 
Gorod» et «Rosa Khutor». 

 
Nous visiterons le Caucase actuel – 

nous apprécierons «l’héritage des 
jeux olympiques» et nous verrons 
toute la Russie en miniature dans le 

centre ethnographique «Ma Russie». 

 
A la station de ski «Gazprom 
Laura», nous visiterons une plate-

forme panoramique à 2200-2300m 
d’altitude et le centre de 
divertissement «Galaktika» où se 

trouve le musée de l’astronautique. 

 
Nous observerons les fontaines et 

les sculptures des lions situés sur 
le toit de «Galaktika». Nous 
admirerons la résidence des 

présidents russe depuis une vue 
aérienne. 
 

Nous finirons notre voyage sur la 
promenade. Nous nous 
promènerons à travers le parc 

olympique et nous assisterons à un 
spectacle nocturne son et lumière 
aux fontaines. 

 
 

Аnnonce du programme 

PROGRAMME D’EXCURSION SOUTIEN DE VISA 

LEXXIS est une école linguistique ainsi qu’un 

tour opérateur du tourisme intérieur. Nous 
faisons des invitations pour obtenir un visa 
étudiant ou touristique. 

Pour obtenir le visa: 

Réservez un voyage sur notre site ou par mail. 

Finalisez avec nous les détails et les dates de votre 
voyage. 

Effectuez le paiement de la facture et envoyez 

nous les données de votre passeport. 

Après avoir reçu l’invitation, adressez vous au 

consulat de Russie de votre pays. 

N’oubliez pas de nous informer des détails de 

votre visa et de votre vol. 
 

Nous vous attendons! 

Bon voyage! 

Nos coordonnées: 

 
Russie, 620109, Ekaterinbourg,  
15 Rue Klutchevskaya. 

Telephone: + 7 (343) 287-13-15 

Portable, whatsapp, viber: 

+ 7 (996) 171-00-45 

E-mail: lexxis@lexxis.ru, 

lexxis-ekb@lexxis.ru 

web: lexxis.travel 

Directeur: 

Pouzyrev Victor Vladimirovitch 
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