
  

 

 

 

Croisière de MOSCOU à SAINT PETERSBOURG 

 

Du 24 Juin au 5 Juillet 2014 

12 JOURS / 11 NUITS  
 

 

JOUR 1 : NICE – MOSCOU 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement puis décollage à destination de MOSCOU.  
A l’arrivé, accueil et transfert à bord de votre bateau de croisière.  

A l’appareillage : accueil avec le traditionnel pain et sel à bord du bateau et présentation de 
l’équipage. Installation. Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 2 : MOSCOU 

Petit Déjeuner.  TOUR DE VILLE PANORAMIQUE qui vous permettra de faire connaissance avec le mode de vie des moscovites et 
perspectives du développement de la ville : la rue Tverskaia, la place Rouge où se trouve le mausolée de Lénine et la cathédrale Basile le 
Bienheureux (vue de l’extérieur), la place du Manège, le théâtre Bolchoï, l'Université Lomonossov, les quartiers anciens et modernes 
Déjeuner en ville 

Visite du territoire du couvent de Novodievitchi : c'est probablement le monastère le plus connu de Moscou. Son nom, Novodievitchi (« 

la nouvelle Vierge »), fut choisi pour le différencier du couvent de l'Ascension (ou Starodievitchi, « l'ancienne Vierge ») au Kremlin de 

Moscou. Contrairement à d'autres monastères, il est resté pratiquement inchangé depuis le XVIIe siècle. En 2004, il a été inscrit sur la liste 

du patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Visite du métro de Moscou en compagnie de votre guide. Vous découvrirez plusieurs stations qui sont de véritables œuvres d’art. 

En option : soirée représentation cirque de Moscou 
Dîner et nuit à bord.

 

 

JOUR 3: MOSCOU 

Petit déjeuner. VISITE DU TERRITOIRE DU KREMLIN : connu pour l'ensemble de ses cathédrales; 

la cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot "Kreml" devenu KREMLIN, veut dire forteresse. Ses 

remparts dessinent un triangle d'environ deux kilomètres de périmètre. A l'intérieur, on découvre 

différents édifices larques et religieux de tous les âges dont l'ensemble est d'une somptueuse beauté. 

VISITE INTERIEURE DE LA CATHEDRALE DE L'ASSOMPTION : Construite en 1475-1479 par 

l'italien Fioravanti. C'est ici que les tsars furent sacrés pendant 4 siècles. Sur la même place dite "des cathédrales", se dresse le clocher 

d'Ivan le Grand, édifice le plus élevé de la capitale. A ses côtés, on voit la cathédrale de l'Archange St Michel où les souverains russes furent 

enterrés jusqu'а la fin du XVII
e
 siècle.  

Déjeuner en ville. 

Début de navigation sur le canal de Moscou, reliant la ville de Moscou а la Volga, il fut construit durant les années 30 sous le régime de 
Staline.  
Cocktail de bienvenue, présentation de l'équipage.  
Dîner et nuit à bord.

 

 

JOUR 4: OUGLITCH 

Petit déjeuner. Escale à OUGLITCH et tour de ville à pied. La ville a été fondée en 1148. Du bateau vous pourrez admirer les coupoles de 

l'église St – Dimitri –sur – le -sang-versé construite а l'endroit même où, selon la légende, le tsarévitch Dimitri a été tué en 1591. Actuellement 

cette église est transformée en musée. A côté de l'église se trouvent des constructions du XV
e
 aux XVIIIe siècles. 

Déjeuner à bord. 

Continuation du tour de ville à pied. Visite du territoire du célèbre Kremlin d’Ouglitch. 

Visite de la Cathédrale de la transfiguration du sauveur. 
Retour au bateau. Navigation.  
Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 5: YAROSLAVL 

Petit déjeuner. Escale à Yaroslavl. 

Déjeuner à bord. Excursion à Yaroslavl en bus. Fondée en l'an 1010 par Iaroslav -le-Sage. Vu du bateau, le panorama est magnifique : les 

murs blancs et les tours du monastère de la Transfiguration -du-Sauveur contrastent avec les coupoles dorées de sa cathédrale du XVI
e
 

siècle. A côté du monastère on peut voir plusieurs églises remarquables. 

Visite de la galerie des Arts. TOUR DE VILLE et visite de ses monuments architecturaux, dont l'église de 
Saint-Elie le Prophète (vue extérieure), l’église de Saint Nicolas le Thaumaturge (visite intérieure).  

Temps libre sur le marché local. 
Dîner et nuit à bord. 

 

JOUR 6: CANAL VOLGA  - BALTIQUE / GORITSY 

Petit déjeuner. Escale à GORITSY.  

Visite du monastère KIRILLO-BELOSIORSKY et VISITE DU MUSEE DES ICONES. Au 16
ème

 siècle, ce 

monastère était le deuxième en Russie par son influence. Les fortifications du monastère ont une longueur 

totale de 2 400 mètres et comportent 13 tours. 
Déjeuner à bord. 

 Navigation. Le bateau passe par un système d’écluses, la rivière Kovzha, le lac Blanc. 
Dîner et nuit à bord. 

 



  

JOUR 7: KIZHI 

Petit déjeuner. Escale à KIZHI, véritable perle de la Carélie. 
Déjeuner à bord. 

VISITE DE L'ILE. Considérée comme un musée de l'architecture en bois à ciel ouvert. En effet, on peut admirer de superbes 

constructions en bois du XVIII
e
 siècle, notamment les églises de la Transfiguration et de Pokrov aux neuf coupoles.  

Navigation sur le lac Onega. 
Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 8: PRESQU’ILE DE MANDROGUI 

Petit déjeuner. Temps libre. 

Déjeuner chachlyk (si le temps nous le permet). 

Navigation à destination de Saint Petersburg sur le plus grand lac d’Europe, le lac LADOGA. 

Dîner d'adieu du Capitaine (menu amélioré incluant un verre de Vodka). 
Nuit à bord.

 

 

JOUR 9: SAINT PETERSBOURG 

Arrivée à Saint Petersburg vers 08H00. Petit déjeuner. 

TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE : la pointe de l'ile Vassilevski (les Colonnes Rostrales),  
l'Université, la place St Isaac et vue depuis l’extérieur de sa cathédrale, la place des Décembristes avec la 
célèbre statue de bronze de Pierre le Grand, le croiseur Aurore, la Place du Palais avec le musée de 
l'Ermitage. 

VISITE DE LA FORTERESSE PIERRE ET PAUL : C’est la première construction de la ville et l’ancienne 

prison  politique de la Russie Tzariste. Les casemates du Bastion Zotov sont également ouverts au 

publique. La cathédrale Pierre et Paul représente un monument exceptionnel de l’architecture russe ou 

reposent tous les tsars russes successeurs du règne de Pierre Le Grand.  
Déjeuner en ville. 

Visite du Palais de Pavlovsk : Le palais de Pavlovsk est un palais en arc-de-cercle à 26 km au sud de Saint-Pétersbourg au milieu de 600 

hectares de bois et de lacs. Il a été construit entre 1782 et 1786 par l'architecte Charles Cameron dans le style palladien, pour Catherine II. 

Visite du parc Pouchkine  et l’intérieur du palais st Catherine avec ses salles d’apparat et sa chambre d’ambre 
Dîner et nuit à bord.

 

 
JOUR 10 : SAINT PETERSBOURG 

Petit  déjeuner. 

VISITE DU MUSEE DE L'ERMITAGE. Situé dans l’ancien Palais d’hiver, l’ancienne résidence des tsars est 

l’un des plus grands musées du monde qui abrite plus de deux millions d'œuvres de tous les pays et de toutes 

les époques, notamment une exceptionnelle collection d'impressionnistes français..  
Déjeuner en ville 

Promenade en bateau sur les canaux en compagnie de votre guide. Surnommée Venise du Nord, St Petersburg a été construite sur 42 

îles, la ville est aujourd’hui traversée par plus de 90 rivières et canaux et reliée par plus de 300 ponts. En cours navigation vous découvrirez 

la façade de somptueux hôtels et des édifices remarquables comme l’église St Sauveur sur le Sang Versé. 
Retour sur le bateau en bus 
Dîner et nuit à bord.

 

          
 

 

JOUR 11: SAINT PETERSBOURG – PETERHOF 

Petit-déjeuner. 

Visite du parc de PETERHOF. Vous découvrirez ce parc somptueux que Pierre Le Grand fit aménager au 

bord du golfe de Finlande et qui comporte  176 fontaines reliées entre elles.   
Déjeuner en en ville  

Visite du palais de PETERHOF : on y trouve une trentaine de pièces décorées de manière harmonieuse et une salle du trône dans le style 

baroque russe le plus pur. La salle de bal est connue pour les 368 représentations de femmes qui ornent les murs. 
Retour sur le bateau 
Dîner et nuit à bord.

 

 
 

 

 

 

JOUR 11: SAINT PETERSBOURG – NICE 

Petit déjeuner. Débarquement. 
Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion.  
Assistance aux formalités d'embarquement et envol pour NICE 

 

 
Les horaires des escales sont données а titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. 

L’ordre des visites et les temps libres pourront être modifiés en fonction des horaires de navigation 

et selon les possibilités techniques. Il peut arriver qu'une escale soit remplacée par une autre. 

En cas de modifications de jours et heures d’ouverture de certains sites des prestations de remplacement équivalentes seront proposées. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Ce voyage est réservé aux adhérents de Générations Mouvement Fédération des A.M. - Les Aînés Ruraux. 
 

PRIX :  2200 €   Base 30/34 participants          
  

ATTENTION : Date limite d’inscription :   10 Décembre 2013   

1
er

 Acompte à l’inscription : 700 € 

2
ème

 Acompte 15 mars 2014 700€ 



  

Solde au plus tard le 10 Mai 2014 : un courrier en précisera le montant, celui-ci pouvant varier en fonction du nombre de 

participants et des taxes d’aéroport. 

 
Prestations comprises  

 NICE / MOSCOU // ST PETERSBOURG / NICE sur vol régulier : Lufthansa  
 Transfert : Aéroport / Port / Aéroport  
 Hébergement : 11 nuits en cabine en Pont Principal ou Supérieur (selon disponibilités). Cabine double avec douche et sanitaire 
    Pension complète du dîner du 1

er
 jour (pas de repas si embarquement après 21h00), au petit déjeuner du 12

ème
 jour. 

 Cocktail de bienvenue et accueil avec le traditionnel pain et sel (sauf si embarquement après 21h) / Visite du pont du capitaine 
 Excursions et visites mentionnées au programme avec bus privatif  
 Taxes aéroportuaire et portuaires       245 €  (non figées à ce jour) 
 Frais de Visas pour les ressortissants Français                                                                 
 le port des bagages sur le bateau, pourboires guide accompagnateur et chauffeur 
 Les pourboires obligatoires pour le service sur le bateau, guide et chauffeur 

 
Prestations non comprises  

 Cabine individuelle (cabine double à usage individuel, selon dispo) :   619 € 

ATTENTION : la cabine individuelle est très étroite (demi cabine) :    399 € 
 Les boissons et dépenses personnelles. 

 

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES : Passeport valide 6 mois après la date de retour + visa (voir information ci-dessous) 

Formalités pour les ressortissants français : 
Passeport valide 6 mois après la date de retour + visa (délai d’obtention 21 jours ouvrables : 1 formule visa + 1 formulaire assurance + 1 photo récente de face + 

passeport + attestation d’assurance). Document а nous faire parvenir au plus tard 40 jours avant  le départ. (Ce délai passé, un surcoût de 35 € /visa sera facturé. 

A moins de 15 jours ouvrables avant le départ aucune demande de visa ne pourra être acceptée). Les passeports et les visas seront renvoyés au plus tard 48 

heures avant la date de départ ou remis а l’aéroport si le Consulat Russe ne les rend que la veille du départ. 
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