
Immersion en terre cosaque 

Rostov-sur-le-Don - Août 2019Rostov-sur-le-Don - Juin/Juillet 2020



Programme prévisionnel 
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Lundi  
22 juin

Mardi 
23 juin

Mercredi 
24 juin

Jeudi  
25 juin

Vendredi  
26 juin

Samedi  
27 juin

Dimanche 
28 juin

Lundi  
29 juin

Mardi  
30 juin

Mercredi  
01 juillet

Jeudi  
02 juillet

Vendredi  
3 juillet

Samedi  
04 juillet

Arrivée 

aéroport, 

transfert 

et accueil 

par les 

familles 

d'accueil

Cours 
de russe

Cours 
de russe

Cours 
de russe

Cours de 
russe

Cours 
de russe

Visite de 
Starocher-

kassk, 
capitale 

historique 
des 

cosaques

Cours 
de russe
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Musée 
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Shopping 
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12h30
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Tous les horaires indiqués sont les horaires de départ, le point de RDV pour toutes les excursions est l’Alliance Française: ul. M. Gorkogo 



Située à 1000km au Sud de Moscou, Rostov-sur-le-Don, 
appelée aussi la « Porte du Caucase », est une ville de 1,2 
millions d’habitants emplie d’histoire et de culture. Créée à 
l’initiative de Catherine II il y a 270 ans, la ville a toujours été 
un important pôle économique et militaire de par sa 
position stratégique à l’embouchure du fleuve Don. La 
région de Rostov est la terre de naissance des cosaques du 
Don, dont la capitale Starocherkassk se situe à 40 km.  
Ville tournée vers l’avenir, Rostov-sur-le-Don a accueilli en 
2018 la Coupe du Monde de football, et a ouvert en 2018 le 
nouvel aéroport international « Platov ».  

La ville est aujourd’hui la 10ème plus grande ville de Russie, 
et la capitale de la Région de Rostov, ainsi que de la Région 
Fédérale Sud de la Russie, dont elle accueille le 
Gouvernement.  
La ville est notamment connue pour sa fabrique de 
machineries agricoles, l’une des plus importante des pays 
de l’ex-URSS. Elle accueille par ailleurs le prestigieux club de 
football du FK Rostov, et son stade de 45 000 spectateurs et 
l’équipe féminine de handball Rostov-Don, indépassable 
championne de Russie depuis 2015. 

Rostov-sur-le-Don



Entre une promenade organisée sur les quais réaménagés 
où l’on peut déguster les écrevisses du Don; et la descente 
de la rue Pouchkine, où les familles viennent se promener le 
weekend; la ville regorge d’espaces à découvrir à son 
rythme. Le vieux quartier arménien de Nakhitchevan offre à 
voir ses maisons pittoresques en bois; quand dans le centre 
historique de Rostov se succèdent immeubles modernes et 
de style catherinien. Les vastes parcs accueillent de 
multiples concerts en plein air et animations; et les terrasses 
fleurissent à l’été pour permettre aux passants de se 
rafraîchir en soirée. 

Inclus dans le programme: 
‣ 30h de cours de russe en groupe 
‣ 5 demi-journées de visites culturelles 
‣ Hébergement en famille d’accueil 
‣ Repas en demi-pension 
‣ Invitation pour l’obtention du visa 
‣ Enregistrement administratif (obligatoire) 
‣ Accueil et transfert depuis et vers l’aéroport 
‣ Conseils et accompagnement dans la 
   préparation de votre voyage 
Une véritable immersion dans la vie russe

Rostov-sur-le-Don



Véritable musée en plein air, le village de 
Starocherkassk est la mémoire de l’identité des 
cosaques du Don. Fondée aux environs de 
1570, elle fut la capitale durant 2 siècles de 
cette peuplade militaire qui, tout en gardant 
une certaine indépendance, a combattu sous 
l’autorité de plusieurs tsars; allant jusqu’à Paris 
lors de la campagne de France de 1814. A 40 
minutes de route de Rostov - sur - le-Don, 
nichée au milieu des steppes du Sud de la Ru s s 
i e , on y visite aujourd’hui les maisons 
traditionnelles cosaques, son palais des 
atamans et diverses églises et cathédrales où le 
temps semble figé à l’époque de la Russie 
impériale.

Starocherkassk

Fondée par Pierre le Grand en 1698 pour 
devenir une base marine, Taganrog est 
aujourd’hui surtout célèbre pour être la ville 
de naissance du célèbre écrivain Anton 
Pavlovich Tchekhov. Il y habite jusqu’à ses 19 
ans où il part étudier à Moscou. C’est là qu’il 
développe son intérêt pour la littérature et le 
théâtre. Sa maison de naissance , le magasin 
de son père où il travaillait et son lycée, 
devenu aujourd’hui un musée, peuvent y être 
visités.

Taganrog

Cathédrale de la Résurrection de Starocherkassk - Crédit: Denis Demkov

Maison d’enfance d’Anton Tchekhov - Crédit: Sparusa68



Prochaines étapes avant d’arriver
Jusqu’à fin mars 
- Inscription en ligne et test de niveau de langue russe 
Avril 
- Réception et signature des contrats, Règlement des 

frais de séjour 
Mai 
- Préparation du dossier de demande de visa (voir 

page suivante) 
- Réception de la lettre d’invitation envoyée par 

l’Alliance Française de Rostov-sur-le-Don 
- Mise en contact avec les autres participants au stage 

(pour ceux qui le souhaitent) 
- Achat des billets d’avion 
- Dépôt du dossier de demande de visa 
Juin 
- Obtention du visa (20 jours après le dépôt du dossier) 
Mi-juin 
- Préparation de sa valise 
- Vérification des derniers préparatifs 
- Ne pas rater son avion ! 

L’Alliance Française propose aux participants au stage 
d’amener avec eux un petit cadeau à destination de 
leur famille d’accueil; un produit local ou un souvenir 
traditionnel de sa région en France seront surement très 
appréciés ! 



La démarche pour le visa

La démarche pour obtenir son visa pour la Russie est 
relativement aisée, à condition de la connaître. Les 
documents nécessaires sont les suivants: 
- Lettre d’invitation fournie par l’Alliance Française de 

Rostov-sur-le-Don (envoyée aux participants aux 
alentours de la mi-mai) 

- Formulaire de demande de visa signé au stylo noir (à 
remplir en ligne sur https://visa.kdmid.ru - Un guide 
d’accompagnement au remplissage du formulaire 
sera transmis par l’Alliance Française de Rostov-sur-le-
Don) 

- Un certificat d’assurance (attention, le format attendu 
est spécifique à la Russie: il doit être original, daté, 
signé et tamponné, et indiquer le nom et prénom de 
l’assuré, le numéro de la police d’assurance, la liste des 
services médicaux incluant le rapatriement, le territoire 
couvert incluant la Russie, les dates de validité de la 
police couvrant l’intégralité du séjour sur le territoire 
russe.) 

- 1 photo d’identité 3,5cm x 4,5cm de moins 6 mois 
- Passeport original, valide au moins 6 mois après le 

séjour et avec au moins 2 pages vierges 
- Photocopie de la première page du passeport 
- Frais de visa - 61 euros en espèces ou par carte 

bancaire 

Les dossier doivent être déposés auprès de: 
VFS global à Paris , 17 Avenue Georges V, 75008 Paris



« Méthodes pédagogiques très 
actives et adaptable, qualité globale 
de l'équipe Alliance (mention 
spéciale à Marina) et chaleur et 
bienveillance de la famille. Grand 
merci global, très belle expérience 
humaine et linguistique. »- Christine  

« Tout était parfait. » - Nicole  

« J'étais en recherche d'une 
méthode pour combler mes lacunes 
et consolider mes connaissances et 
cette formule me convient bien. Je 
serais ravie de pouvoir renouveler 
l'expérience dans d'autres villes de 
Russie. De plus, j'ai noué des 
relations avec des personnes 
étudiantes sympathiques et j'espère 
qu'elles pourront se maintenir dans 
le temps." - Yamina 

« Disponibilité des professeurs, la 
qualité de vie à Rostov, nos hôtes, 
vraiment parfaits, pas envahissants 
mais beaucoup de discussions 
passionnantes avec eux. » - Philippe 

« Bien organisé, équipe de l’AF est 
super, famille et logement super, 
temps idéal en plus. » - Sylvie  

Nos apprenants en visite au musée Tchekhov 

Le séjour de l’année dernière



Crédits photos: Denis Demkov

Alliance Française de Rostov-sur-le-Don 
ulitsa Maksima Gorkogo 166-a 

Rostov-sur-le-Don (RUSSIE) 
+7 (863) 269-20-45 / +7 (918) 857-43-48 

info.rostov@afrus.ru 
www.afrus.ru/fr/rostov

CONTACT


	du 21 JUIN au 4 JUILLET 2020

