
RUSSIE 2018 
Croisières sur la Volga 
Sens de Moscou à Saint-Pétersbourg ou de Saint-Pétersbourg à Moscou 

12 jours / 11 nuits 
11 jours / 10 nuits 

Paris / Moscou 
> Arrivée à Moscou, accueil et transfert à bord du bateau.!
> Dîner et nuit à bord.!

1er	
JOUR	

Moscou 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
MATIN :
> Départ avec votre guide pour la visite panoramique de la ville : la Place Rouge, la cathédrale Basile le 
Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de 
Lénine, la cathédrale de Kazan, le Monastère Novodivitchi l’un des plus beaux monuments de 
l’architecture russe du XVI et XVIIe siècle.!
> Le plus important monument de cet ensemble architectural est la cathédrale de Smolensk, étonnante 
par la pureté et la sobriété de ces formes.!
APRÈS-MIDI :
> Après-midi libre pour des excursions.!

2ème	
JOUR	

Moscou 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
MATIN :
> Visite du Kremlin pour découvrir tour à tour les façades du Palais des Congrès, la cloche Tsarine, le 
Tsar des canons, le Grand Palais et le Palais à Facettes.!
> Poursuite de la visite par la Place des Cathédrales avec la Collégiale de l'Annonciation, de l'Archange 
St Michel, la Cathédrale de l'Assomption - visite intérieure, c'est dans cette cathédrale que les Tsars 
furent sacrés durant 4 siècles.!
APRÈS-MIDI :
> Après-midi libre pour des excursions optionnelles.!

3ème	
JOUR	
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> Certaines croisières sur la Volga se font également en 8 jours / 7 nuits !
> De Mai à Septembre 2018, à bord de bateaux 3 / 4 et 5 étoiles!

pharest		



Ouglitch 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
> Arrivée en début d’après-midi à Ouglitch. Tour de ville à pieds, visite du Kremlin, de l’Eglise Saint 
Dimitri sur le Sang Verse, de l’Eglise de la Transfiguration.!

4ème	
JOUR	
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Yaroslavl 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
> Visite de cette ancienne cité russe l’une des plus belles villes de l’Anneaux d’Or. Tour de ville, temps 
libre sur le marché avec car et guide, visite de l’Église d’Elie le Prophète (extérieur), de l’Église de Saint 
Nicolas le Thaumaturge (intérieure), de la Galerie des Arts.!
> Appareillage en début de soirée.!

5ème	
JOUR	

Goritsy 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
> Arrivée à Goritsy et visite du monastère Kirillo-Belosiorski. Situé sur le lac de Siverskoye, le monastère a 
été fondé par Saint-Cyril de Belozersk à la fin du 15è siècle. Au 16è siècle, ce monastère était le deuxième 
en Russie par son influence. Ses fortifications ont une longueur de 2400 mètres et il comporte 13 tours.!
> Visite du musée des icônes. !

6ème	
JOUR	
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Kizhi 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
> Arrivée à  Kizhi.  Visite de l'île, magnifiquement transformée en musée en plein air. Parmi tous les 
bâtiments en bois de l'île, le plus célèbre est certainement l'Ermitage du St Sauveur.!
> Promenade à travers les Moulins à vent, les chapelles et les maisons puis visite de l'église de 
l'Intercession.  !

7ème	
JOUR	

Mandrogui 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord – Journée libre
> Escale verte à Mandroga, petit village en bois mettant en valeur les traditions russes. En lisière de forêt 
et au bord de l'eau, on peut découvrir différents types d'architectures traditionnelles en bois. Des artisans 
y montrent leur talent grâce aux métiers d'autrefois.!
> Dîner du Capitaine et nuit à bord.!

8ème	
JOUR	



Saint-Pétersbourg 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.!
> Le matin, départ pour un tour de ville : la beauté de la ville tient avant tout à la présence de la Néva. La 
ville de Pierre 1er étonne par l'ampleur de ses perspectives et par son homogénéité architecturale : le 
Croiseur Aurore, la Perspective Nevski, la Place des Décembristes, le Couvent Smolny, les quais de la 
Néva, la cathédrale St Isaac, certainement la plus belle de Saint-Pétersbourg. Visite de la  Forteresse 
Pierre et Paul, abritant les tombeaux des Tsars et la prison où furent enfermés les révolutionnaires.!
> Sur la Grande Place, au centre de la forteresse, se dresse la collégiale St-Pierre et St-Paul avec une 
tour d'où s'élance jusqu’à 122 mètres une flèche dorée devenue l'un des symboles de la ville.!
> Après midi libre, pour des excursions optionnelles.!

9ème	
JOUR	
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Saint-Pétersbourg 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
MATIN :
> Visite du musée de l'Ermitage. C'est l'un des plus grands musées d'art du monde, installé dans le 
Palais d'Hiver, ancienne résidence tsariste.!
> Le musée renferme plusieurs millions de pièces, tableaux, verrerie, orfèvrerie, armes de toutes les 
époques, ainsi que des peintures, dont une magnifique collection d'impressionnistes : Picasso, Matisse, 
Gauguin….!
APRÈS-MIDI :
> Après-midi libre pour des excursions optionnelles.!

10ème	
JOUR	

Saint-Pétersbourg 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.
MATIN :
> Le matin excursion à Peterhof, appelé le "Versailles Russe" de l’ancien nom de Petrodvoretz situé à 30 
kms de Saint-Pétersbourg, sur les bords du lac de Finlande, cette ancienne résidence des tsars fût 
fondée par Pierre Le Grand.!
> Ce magnifique ensemble de parcs, de jardins et palais. !
APRÈS-MIDI :
> Après-midi libre pour des excursions optionnelles.!

11ème	
JOUR	

Saint-Pétersbourg / Paris 
> Après le petit déjeuner, débarquement et transfert à l’aéroport.!

12ème	
JOUR	
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CONDITIONS DE VENTES 

Prix groupe à partir de, et sur la base de 20 participants!
Du 01er mai au 30 septembre 2018

Bateau 3* 12 jours / 11 nuits : sens Moscou / St-Pétersbourg : 1 410 €!
11 jours / 10 nuits : sens St-Pétersbourg / Moscou : 1 320 €!

Bateau 4* 12 jours / 11 nuits : sens Moscou / St-Pétersbourg : 1 630 €!
11 jours / 10 nuits : sens St-Pétersbourg / Moscou : 1 530 €!

Bateau 5* 12 jours / 11 nuits : sens Moscou / St-Pétersbourg : 1 870 €!
11 jours / 10 nuits : sens St-Pétersbourg / Moscou : 1 740 €!

!
!

!

NOS PRIX COMPRENNENT 

Les vols Pari-Moscou et St Pétersbourg-Paris / La taxe d’aéroport / L’accueil francophone à l’aéroport de Moscou / 
L’assistance de notre bureau sur place durant tout le séjour / L’hébergement en cabines doubles et petit déjeuner /
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 / Les boissons : eau minérale, café ou thé / Les 

visites avec guides francophones en cars de tourisme / Les transferts aéroport/bateau le jour de l’arrivée et le 
transfert bateau/aéroport le jour du départ avec assistance francophone. !

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Les boissons alcoolisées aux cours des repas / Les frais de visas (110€) / Les assurances!
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