Escapades de l’AFAO

Voyage placé sous la conduite culturelle de

Pr. Emmanuel Lincot
Historien de l’art, internationaliste et sinologue
Professeur à l’Institut Catholique de Paris ; Chercheur associé à
l’IRIS ; Administrateur de l’AFAO

QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES
Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose chaque
année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des civilisations
orientales et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque année et sont
conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous spécialistes
reconnus des civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés.
Un travail d’équipe
Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa diffusion
auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un itinéraire
personnel, l’accompagnateur culturel travaille dès le départ avec le directeur
de l’AFAO, l’agence de voyage (et l’agence locale) pour affuter au mieux le
circuit, et lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans les pages
qui suivent. C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est important de
rappeler le rôle de chacun :
- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable de
la qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports
pédagogiques et ses explications sur les sites, il approfondit la connaissance
de son groupe sur les complexités des cultures orientales et asiatiques.
Souvent, par ses contacts sur place, un accès privilégié à certains sites peutêtre obtenu (notamment pour les musées, les sites archéologiques, les
monuments religieux…). Il doit aussi veiller à protéger son groupe. Son
objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du possible, à rendre aussi
parfait que possible l’expérience sur place que vivront les voyageurs de
l’AFAO.
- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos
voyages. Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels,
restaurants, sites à visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec
l’accompagnateur culturel et l’agence locale. L’acompte puis le solde se
feront directement à l’agence de voyage dès lors que votre inscription est
faite et que le voyage est confirmé. Toutes demandes concernant des départs
anticipés, une extension sur place, un classement supérieur pour les vols, un
régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, des problèmes de
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santé spécifique, peuvent être adressées directement, et au plus tôt, auprès
de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).
- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable
d’assurer la logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les
transferts. Il forme par ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel
quoique les responsabilités doivent être distinguées. Le guide, accompagnant
le groupe au cours du voyage, apportent généralement une connaissance très
appréciée sur la vie quotidienne locale. Bon connaisseur de l’histoire de son
pays, ses explications complètent à souhait celles de l’accompagnateur.
Toutefois, le guide n’est pas un expert de l’itinéraire proposé. Son savoir est
plus général que particulier, ce qui le distingue des explications et
commentaires scientifiques fournies par l’accompagnateur de l’AFAO.
Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage
Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est fréquent
que l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison,
notamment, des conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité
temporaire ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances
imprévues. En outre, nous ferons de notre mieux pour être le plus proche
possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus
responsables d’impondérables de dernière minute.
Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à
connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la
réunion d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois
avant le départ. A l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur vous
remettra votre carnet de voyage contenant le dossier culturel ainsi que tous
les éléments techniques liés à votre départ : convocation à l’aéroport,
coordonnées des hôtels, etc.
Une équipe à votre écoute
À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles de
l’AFAO ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour répondre
à vos questions, vous informer de l’évolution des inscriptions. N’hésitez donc
pas à nous écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou au 01 53 70 18 77.
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VOTRE CONFERENCIER CULTUREL

Destinations phares
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Chine
Japon
Russie
Arc Himalayen
Asie centrale
Pakistan
Iran

Publications (sélection)
Emmanuel Lincot a publié de très nombreux ouvrages sur la
Chine et plus particulièrement sur les enjeux politiques de la
culture dans le monde chinois. On signalera notamment :
1-Géopolitique du patrimoine. L’Asie. D’Abou Dhabi au Japon,
Paris, MKF, Les Essais Médiatiques, 2021.
2-Chine, une nouvelle puissance culturelle ? Soft power et Sharp
power, Paris, MKF, Les Essais Médiatiques, 2019.
Son intérêt pour la Russie est ancien. Son premier voyage
remonte à 1983. Il avait alors 13 ans et accompagnait sa grandmère paternelle en URSS. Depuis son intérêt pour la Russie ne
s’est jamais démenti. Il s’y rend régulièrement et considère
même que l’évolution de la société chinoise ne peut se
comprendre sans se référer à son voisin russe.
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Responsabilités actuelles
Historien de l’art, internationaliste et sinologue,
Emmanuel Lincot, Docteur ès Lettres, est Professeur (HDR) à
l’Institut Catholique de Paris et Chercheur associé à l’IRIS.
Parmi ses diverses activités, au sein du Département
d’histoire de l’art de la Faculté de Lettres de l’Institut
Catholique de Paris, il crée le cursus Asie ainsi que le Master
"Stratégies muséales et gestion de projet - Asie" axé sur les
enjeux géopolitique du patrimoine.
Parallèlement à ses activités de recherche, il crée un
séminaire : « Les Routes de la Soie : circulation des idées,
influences et enjeux culturels ». Par ailleurs, il dirige une revue
numérique, Asia Focus, à l’Institut de Relations Internationales
et Stratégiques (IRIS). Il participe enfin à des activités de conseil
pour les plus hautes autorités de l'Etat.

VOTRE ESCAPADE
Saint Pétersbourg, c’est bien sûr la ville de la Russie ouverte
sur l’Europe et sa modernité. Mais c’est aussi l’un des hauts
lieux de l’orientalisme. Si l’Ermitage est davantage connu du
grand public français pour ses Rembrandt, on ignore trop
souvent que ses collections asiatiques comptent parmi les plus
célèbres au monde. L’AFAO vous invite à un voyage inédit entre
découvertes muséales et esthétiques et réflexions sur l’histoire
de la Russie dans ses rapports à l’Eurasie.
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EN CARTE

LE VOYAGE AU JOUR LE JOUR
Jour 1 – lundi 18 avril 2022 : Paris – St. Pétersbourg
Rendez-vous à l’aéroport de Paris – Roissy Charles
De Gaulle Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Saint Pétersbourg sur par le vol régulier Air
France, AF 1464 - 09h35/15h00 – horaires sous réserve de
modification de la part de la compagnie aérienne.
Cet après-midi, nous découvrirons le palais Mikhaïlovski,
chef-d’œuvre de style néo-classique du début du XIXe
siècle par Carlo Rossi. Il abrite le musée d'art Russe dans
lequel nous admirerons l'une des plus grandes collections
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d'icônes au monde. Puis installation à l’hôtel (à proximité
de la Perspective Nevsky).
Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 2 – mardi 19 avril 2022
Fenêtre de la Russie vers l’Europe, la Venise du
Nord, la Ville-Musée… St. Pétersbourg est une ville aux
milles trésors ! Construite sur l’eau et la boue en 1703 par
le Tsar Pierre le Grand, cette ville de la baltique est
envoûtante. De somptueux palais, des ponts élégants, et
des quais majestueux en granite encadrent des rivières et
canaux s’entrecroisant avec les ruelles.
Notre journée sera l’occasion d’une prise de
contact idéale avec son centre historique et ses principaux
monuments. Nous pourrons admirer la perspective
Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices : les palais
Anitchkov, Stroganov, la cathédrale orthodoxe de NotreDame-de-Kazan, les bâtiments Eliséev, des lieux de
mémoire associés à l’histoire des écrivains …
Déjeuner
puis
visite du musée de
l’Ermitage
qui
occupe le Palais
d’Hiver,
imposante
résidence
des
Tsars,
domine
avec sa façade
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Nord le cours de la majestueuse Neva. Nous y
découvrirons tout d’abord les collections occidentales
(Rembrandt, Van Dyck…).
De l’autre côté du fleuve
se dessine la silhouette
de la forteresse de Pierreet-Paul et sa haute flèche.
Non loin se trouve la
maisonnette de Pierre le
Grand. C’est depuis cette
modeste demeure que le
Tsar
suivait
personnellement l’évolution de la construction de « sa »
ville entre 1703 et 1708. C’était la première habitation de
Saint-Pétersbourg, construite en 1703. La petite demeure
en bois est inspirée par les maisons hollandaises du XVIIIe
siècle.
Dîner et nuit à l’hôtel

8

Jour 3 – mercredi 20 avril 2022
Pouchkine
La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de
Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du
célèbre poète russe. Elle s’appelait jadis « Tsarskoïe
Selo », ou « Hameau des Tsars ». Elle abrite l’une des plus
belles résidences impériales, le Palais de Catherine, qui
doit son nom à Catherine I, la seconde femme de Pierre le
Grand. L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une
multitude de
poètes
et
artistes. Nous
ne visiterons
que
les
aspects
extérieurs de
cet immense
domaine …
Déjeuner
L’après-midi
sera
entièrement consacrée à une
découverte
des
arts
orientaux du
musée
de
l'Ermitage. Nous consacrerons
l’après-midi
aux
arts
orientaux ...
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L'Ermitage détient de multiples objets d'art
asiatiques, sa collection provenant d'Asie centrale étant
particulièrement remarquable. Nous poursuivrons notre
découverte dans le bâtiment principal, où des salles
mettent plus particulièrement en avant les collections
consacrées à l'art des Scythes qui n'ont d'équivalentes
dans aucun autre musée. L’exposition donne une image
générale de la diversité des cultures des peuples qui ont
habité les différentes régions de l’Asie centrale et de la
Mongolie depuis les temps anciens jusqu’au Moyen Âge,
en passant par l’Extrême-Orient.
Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 4 – jeudi 21 avril 2022
Kronstadt
Départ pour Kronstadt. La cathédrale maritime de
style néo-byzantin, dédiée à saint Nicolas, saint patron des
marins, des marchands et des enfants, est érigée entre
1903 et 1913 à la mémoire des marins disparus en mer. Son
dôme surmonté d'une grande croix dorée, devait être
suffisamment haut pour être vu des navires depuis le
large. La cathédrale subit d'importants dommages au
cours de la Grande Guerre patriotique, devenant tour à
tour une salle de cinéma, de concert, de danse, ... avant de
renaître de ses cendres au début du XXIe siècle. Elle abrite
aujourd'hui le musée central de la Marine de guerre. La
cathédrale est inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
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Retour à Saint-Pétersbourg.
Déjeuner au restaurant
Nous poursuivrons notre découverte avec la visite
de l’Institut des Manuscrits Orientaux de l’Académie des
Sciences de Russie : un des premiers musées d’arts
asiatiques d’Europe (autrefois musée Asiatique, jusqu'en
1930). Il s’agit d’un institut de recherche dépendant de
l'Académie des sciences de Russie qui se trouve depuis
1949 dans le nouveau palais Michel, au bord de la Néva. Il
abrite des collections de manuscrits orientaux anciens. Sa
vocation est de conserver et d'étudier ces manuscrits,
ainsi que d'étudier l'histoire antique et médiévale des pays
d'Asie. Il a été fondé en novembre 1818.
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Puis, vous visiterez le musée du père de la
littérature russe - Alexandre Pouchkine. Le Pushkin
Apartment Museum est un musée commémoratif
consacré à la dernière période de la vie et du travail de
création d’Alexandre Pouchkine. Le musée propose de
nombreuses expositions littéraires et historiques,
retraçant la vie, le travail et l'époque du plus grand
écrivain russe.

Dîner et nuit à Saint-Pétersbourg
Jour 5 – vendredi 22 avril 2022
St. Pétersbourg – Paris
Départ pour une promenade sur les canaux, à bord
d'un bateau, nous donne un autre aperçu de la ville et
permet d’admirer autrement les façades des palais, des
hôtels particuliers, des bâtiments officiels construits au
cours des siècles.
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Déjeuner libre
Transfert à l’aéroport de Saint Pétersbourg
Arrivée à Paris et récupération de vos bagages.
Fin de nos prestations.
Cet itinéraire peut être modifié en raison de conditions locales, de la taille du groupe ou
en raison d’autres circonstances imprévues. Ajoutons notamment comme paramètres
imprévus, la pandémie qui cause souvent des confirmations quelques semaines en
amont de certains des sites annoncés. Nous ferons de notre mieux pour être le plus
proche possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus
responsables d’impondérable de dernière minute.

AGENCE DE VOYAGE

PARTIR
IM 0751100120

Depuis 30 ans, les voyages de groupes PARTIR riment
avec passion et expérience . Spécialiste des beaux voyages et du
voyage organisé à travers le monde entier, leurs passion et
leurs savoir-faire leur ont donné la réputation d’un tour
opérateur sérieux, devenu incontournable sur le marché des
voyages de groupes.
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L’AFAO a réalisé de nombreux voyages avec cette
agence depuis plusieurs années. De la mise au point de
l’itinéraire jusqu’au suivi régulier durant le voyage, l’équipe de
Mme. Brousse est toujours présente pour que la découverte des
pays visités se fasse dans les meilleures conditions.
Contact : 43 Rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paris ; Tél. :
01 56 02 02 00 - contact : olivier@partir.fr (Sur rendez-vous)

DESCRIPTION TARIFAIRE
DESTINATION :
DURÉE :
PRIX PAR PERSONNE, base chambre double :
Base 15-16 participants
Base 10-14 participants

RUSSIE
5 jours / 4 nuits

1 810 €
1 970 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

170 €

PRIX ÉTABLI LE 24/05/2021 SUR LES BASES
SUIVANTES

Tarif des prestations aériennes connu jusqu’au
24 / 05/ 2021
Tarif des prestations terrestres connu jusqu’au
24 / 05 / 2021
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Ce tarif ne devrait subir aucune modification avant votre
départ.
Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 24 mai 2021. Ils sont révisables
jusqu’à 1 mois du départ en cas de modification des tarifs par les prestataires (hausse
des taxes d’aéroport, du carburant, augmentation des taxes des hôteliers, etc).

CES PRIX COMPRENNENT
ASSISTANCE

L’assistance à l’aéroport de Paris le
jour du départ

LE TRANSPORT
INTERNATIONAL

Le transport aérien Paris / Saint
Pétersbourg/ Paris sur vols
réguliers de la Compagnie AIR
France

LES TAXES d’AÉROPORT ET
AUTRES TAXES AERIENNES

Incluses (93 € au 24/05/2021) & La
lettre d’invitation pour le visa (10 €
à ce jour)

LE TRANSPORT SUR PLACE

Le transport en autocar de
tourisme

L’ACCOMPAGNEMENT
D’UN CONFÉRENCIER
AFAO
REPAS

HEBERGEMENT

AFAO
DOCUMENT

M. Emmanuel Lincot

4 petits déjeuners buffet (dans les
hôtels), 3 déjeuners,3 diners &
Thé/café, eau minérale pour chaque
repas
Le logement en hôtel de catégorie
4*Sup. centre, Novotel St Petersburg
centre
Commission AFAO (13%)
Carnet de voyage (AFAO/PARTIR)
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VISITES

Les visites et excursions mentionnées
au programme. Les entrées dans les
sites, musées et monuments
mentionnés au programme. Les
écouteurs pour toutes les visites et
durant l’ensemble du voyage

DOCUMENT

ASSURANCE

Carnet de voyage AFAO remit lors
d’une réunion de pré-voyage
L’assurance assistance, rapatriement
incluant PANDEMIE & La garantie APS
sur acompte et solde

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Toute prestation non clairement énoncée dans « Les prix
comprennent »
LES DÉPENSES
PERSONNELLES

FRAIS CONSULAIRES

VISA OBTENU PAR
L’AGENCE

Les repas libres, les boissons, les
extras, les dépenses personnelles, les
pourboires aux guides, chauffeurs et
aux porteurs
Frais consulaires : 35 euros,
susceptible d'être modifié à tout
moment sans préavis avec
refacturation sur présentation d'un
justificatif consulaire

La procédure d'obtention du e-visa
est compliquée, nous vous
déconseillons de la faire par vousmême, compte tenu des nombreux
problèmes observés régulièrement :
erreurs possibles de saisie du
formulaire en anglais, problèmes de
résolutions des documents à charger
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en ligne, confusions dans le suivi, etc.
Toute erreur entraîne un refus
d'embarquement.

INFORMATIONS POUR OBTENTION DU VISA
Obtention du Visa par l’agence PARTIR :

75 €/personne

Notre prestation comprend :
- La vérification de vos documents. Nous vous prévenons
immédiatement s’il manque quelque chose.
- La redimension aux normes exigées de votre scan de passeport et
photo par un logiciel informatique.
- La saisie du formulaire de
chargement/upload des documents.

demande

sans

erreur,

et

- Le traitement et suivi de votre demande de e-visa(s).
- La récupération, vérification et délivrance de votre commande de evisa(s) par email.

Documents à fournir par personne :
-

1 scan-couleur de bonne qualité de la page d'identité du passeport
(par réponse à l'email de confirmation de commande) : Il s'agit de
la page du passeport avec la date de naissance, photo etc.

-

Le passeport doit être valide au moins 6 mois à compter de la date
de sortie prévue de Russie.
o Merci de nous scanner cette page en haute résolution.
Lors de l'arrivée en Russie, il est obligatoire d'avoir 3
pages vierges dont 2 face à face dans son passeport.
o

Les autorités russes sur place refusent tout passeport
abîmé (déchirure ou froissement important d'une page,
tâche sur la photo du passeport, etc) donc si besoin
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renouvelez votre passeport avant de nous transmettre
ce document.
-

1 scan-couleur de bonne qualité d'une photo d'identité (par
réponse à l'email de confirmation de commande) :
o

-

-

La photo doit être identique aux normes françaises (pas
de lunette, pas de sourire) à ceci près qu'elle doit être sur
FOND BLANC.
o La photo doit être datée de MOINS DE 6 MOIS. Les
autorités russes peuvent comparer la photo avec celle de
votre passeport : si la photo est identique et que votre
passeport a plus de 6 mois, elle sera rejetée.
1 Fiche simplifiée d'informations, disponible en document à
télécharger sur le site Rapidevisa, à imprimer, remplir et nous
scanner (par réponse à l'email de confirmation de
commande) : Les informations nous permettront d'obtenir votre
e-visa.
Suppléments pour les mineurs : Aucun document supplémentaire
pour obtenir le e-visa. Vérifiez toutefois les conditions pour
mineurs pour sortir du territoire français.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Clôture des inscriptions : 24 février 2022
Inscription possible après cette date mais prix non garanti.

Acceptation des conditions générales de vente obligatoire
présentées dans le bulletin d’inscription joint.
Intention de départ : Inscription par envoi du formulaire
joint à ce programme avec le règlement de 150€ auprès de
l’agence correspondant à une intention de départ.
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Acompte de 35% versé à l’agence Partir au moment de la
confirmation du départ (au moins 10 participants)
Solde : 1 mois avant votre départ.
Informations importantes avant de s’inscrire :

Pour les personnes de nationalité française, un passeport en
cours de validité (la carte d’identité n’est pas conseillée) est
nécessaire.
Compte tenu de la situation sanitaire dans le monde, les
conditions d’entrée dans les différents pays sont amenées à
évoluer régulièrement. Au 1er juillet 2021, un pass sanitaire
européen est mis en place et permet la libre circulation des
ressortissants des pays européens au sein de l’Union
Européenne à condition d’avoir reçu un certificat de
vaccination complet (2 doses + 15 jours de délais après la
seconde dose).

HÔTELS PROPOSÉ OU DE MÊME CATEGORIE
Novotel Saint Pétersbourg Centre

****

Ulitsa Mayakovskogo, 3A, St Petersburg, Russie, 191025

Hotel St Pétersbourg Centre ville-Novotel Saint Petersburg
Centre - ALL (accor.com)
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CONDITIONS D’ANNULATION
Absence de droit de rétractation :
Conformément à l’article L221-28-12 du Code de la consommation, le présent
contrat n’est pas soumis au droit de rétractation.
Par le Client : Frais de résolution contractuels – partiel ou total du groupe :
Le voyageur peut résoudre le contrat α tout moment avant le début du voyage
et s’acquittera des frais suivants, conformément à l’article L 211-14 du Code du
Tourisme et pour lesquels il a la possibilité de demander les justificatifs à
l’Agence :
Annulation totale du groupe

- Après versement de l’acompte : conservation de 100 % de l’acompte
- Après versement du solde : conservation de 100% du montant verso
- L'annulation totale du groupe doit être signifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception par le responsable signataire du présent contrat.
Annulation partielle du groupe :

Toute annulation ou modification par le client avant son départ entraîne
l’exigibilité des frais suivants calculés sur le prix total du voyage, taxes incluses :


Jusqu’à 91 jours avant le départ : 200€ par personne



Entre 90 à 45 jours avant le départ : 15 % du forfait



Entre 44 à 31 jours avant le départ : 25 % du forfait



De 30 à 21 jours avant le départ : 50 % du forfait



De 20 à 8 jours avant le départ : 75 % du forfait



De 7 jours jusqu’au jour du départ et non présentation : 100 %

 De plus, dans le cas de billet émis, la surcharge carburante n’est pas
remboursable.

Ces frais (à l’exception des frais de dossier) sont remboursés par l’assurance, si vous y
avez souscrit, selon ses propres conditions (franchise, motif d’annulation, etc.).
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COMMENT S’INSCRIRE
- Afin de garantir une place, vous devez renvoyer votre formulaire
d’inscription dûment rempli accompagné d’un montant de 150€ (par
chèque ou par carte bancaire) par personne correspondant à votre
intention de départ. Il faudra y joindre une photocopie de votre
passeport ou Carte Nationale d’Identité et de votre formulaire
d’adhésion (si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation) avec le
règlement de votre choix (adhésion recommandée en passant par le
site internet : http://www.afao-asso.fr/). L’envoi de ces documents
peut se faire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou par voie
postale au 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris. Vous pouvez
nous contacter au 01 53 70 18 77 ou au 07 70 04 25 97 (laissez un
message)
- Dès réception de ces documents, vous recevrez un email de notre
part, confirmant votre inscription auprès de notre association et de
l’agence. Dès lors que nous aurons atteint le nombre minimal requis
de voyageurs 10 participants), un nouveau courriel général confirmera
le départ de ce voyage et vous informera de la date de réunion de prévoyage. A l’occasion de cette réunion d’information (se déroulant
généralement un mois avant le départ), nous vous remettrons dossier
culturel, carnet culturel et pochette de voyage.
- Le solde sera prélevé un mois avant le départ.
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE
AFAO et Pr. Emmanuel Lincot

&
ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE

PARTIR
IM 0751100120

M. Olivier Fossard, Directeur de l’agence
43 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris
Tél. : 01 56 02 02 00 - contact : olivier@partir.fr
Sur rendez-vous uniquement
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