
Naviguer sur les fleuves de Russie, c’est prendre pleinement conscience de l’immensité du pays  

et de la richesse exceptionnelle de son patrimoine culturel et naturel.

Sur la Volga, l’âme secrète russe

PROGRAMME

1er jour: départ 

Vol de ligne pour Moscou. Transfert 

jusqu’au bateau. Accueil avec la  

cérémonie « du pain et du sel ».  

Installation et dîner sur le bateau. 

2e jour: Moscou 

Visite et découverte de la capitale 

russe. Passage devant les endroits 

les plus célèbres de la ville: la cein-

ture des Boulevards, le théâtre  

Bolchoï, l’Université Lomonossov. 

Visite du monastère Novodievichi, 

l’un des hauts lieux de l’architecture 

religieuse de la ville. Temps libre 

l’après-midi pour les excursions en 

option. 

3e jour: Moscou 

Départ pour la visite du Kremlin, vé-

ritable ville fortifiée au cœur de la 

ville et symbole éclatant du pou-

voir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte 

pour admirer l’ensemble des palais 

et cathédrales. En début d’après- 

midi, départ en direction d’Ouglitch. 

Cocktail de bienvenue à bord. 

4e jour: Ouglitch 

Arrivée en début d’après-midi à 

Ouglitch. Promenade à travers cette 

petite ville historique fondée au  

10e siècle. Sur le territoire de l’ancien 

Kremlin, on peut admirer l’église de 

Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé et la 

cathédrale de la Transfiguration. 

5e jour: Goritsy 

Le monastère de Saint Cyrille du lac 

Blanc (Kirilo Belozerski) est acces-

sible par une route de campagne, 

entre prairies et lacs. Il constitue le 

plus riche témoignage de l’architec-

ture religieuse du 15e siècle et sa vi-

site est d’un grand intérêt. 

6e jour: Kizhi, perle de Carélie 

Navigation sur le lac Blanc puis tra-

versée du lac Onega pour atteindre 

Kizhi. Kizhi, classée au patrimoine 

de l’UNESCO, est une petite île de  

8 km sur à peine 1,5 km. Elle compte 

l’une des églises les plus extraordi-

naires de toute la Russie: la Transfi-

guration du Seigneur, coiffée de  

22 bulbes et construite en bois. Pro-

menade sur le territoire du musée 

ethnographique. 

7e jour: Mandroga 

Navigation en empruntant la Svir, 

rivière reliant les deux grands lacs 

Onega et Ladoga au cœur de la  

Carélie. Arrêt à Mandroga, petit  

village reconstitué. Promenade libre 

dans les rues du village. Appareillage 

pour St-Pétersbourg. Dîner du  

Commandant. 

8e jour: St-Pétersbourg 

Arrivée le matin à St-Pétersbourg. 

Tour de ville permettant de décou-

vrir les principaux sites de la ville: la 

Nevsky Prospekt, la place du Palais, 

l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des 

Marins. Visite de la forteresse 

Pierre-et-Paul, cathédrale renfer-

mant les tombeaux des tsars de la 

famille Romanov. Temps libre 

l’après-midi pour les excursions en 

option ou pour une découverte  

personnelle. 

9e jour: Ermitage 

Visite du musée de l’Ermitage, l’un 

des plus prestigieux musées au 

monde. Parmi les richesses du mu-

sée, on compte une collection de 

Rembrandt et un ensemble unique 

de la période impressionniste. 

Temps libre l’après-midi pour les  

excursions en option ou pour une 

découverte personnelle. 

10e jour: Peterhof 

Excursion à Peterhof, résidence 

d’été de Pierre le Grand. Visite du 

Grand Palais et promenade dans les 

jardins au milieu des fontaines et des 

statues. L’ensemble est considéré 

comme «le Versailles russe». Temps 

libre l’après-midi pour les excursions 
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• Bateaux Prestige
100% francophone

• St-Pétersbourg, splendide
ville des tsars

• Kizhi et son architecture
en bois

• Ouglitch, ville princière
de l’Anneau d’Or

• Moscou, la métropole

Programme  
en 12 jours et 
excursions

Codes de réservation:  
rusflums_f / rusflusm_f (Kandinsky) 
rusflumsbf / rusflusmbf (Ivan Bounine)

Croisière de 11 jours sur la Volga

Un autre bateau, le M/S 

Tchekhov, relie en 12 jours 

Moscou et St-Pétersbourg (ou 

vice-versa). Ce bateau de petite 

capacité (145 passagers) a été 

intégralement rénové en 2018 

dans un style moderne et épuré.

Le programme de 12 jours com-

prend notamment deux jours 

et demi à Moscou et trois jours 

à St-Pétersbourg.

N’hésitez pas à nous demander 

le programme détaillé! 

Codes de réservation:  

rusflumstf / rusflusmtf 

Pour les croisières sur la Volga, 

il est possible de compléter 

votre voyage avec des excursions 

à Moscou et St-Pétersbourg. 

Certaines doivent obligatoire-

ment être réservées à l’avance. 

Nous vous renseignons volon-

tiers à ce sujet.

en option ou pour une découverte 

personnelle. 

11e jour: retour 

Débarquement après le petit-déjeu-

ner et transfert jusqu’à l’aéroport. 

Vol de retour en Suisse. 

Attention ! Certains lieux de visite 

sont soumis à de hauts niveaux de 

sécurité et peuvent donc fermer 

sans préavis. L’ordre des visites 

peut être modifié en fonction des 

horaires de navigation ou d’impéra-

tifs techniques. Pour des raisons 

liées à la météorologie, il peut  

arriver qu’une escale soit suppri-

mée ou remplacée par une autre ; 

cette décision est du ressort du 

Commandant qui s’efforcera  

toujours de trouver une solution  

favorable aux passagers.

Dates de voyage 
11 jours de/en Suisse 
M/S Kandinsky 
Moscou–St-Pétersbourg 
15.05–25.053)

24.06–04.073)

14.07–24.072) 

St-Pétersbourg–Moscou 
25.05–04.063)

14.06–24.063)

24.07–03.081) 

M/S Ivan Bounine 
Moscou–St-Pétersbourg 
17.05–27.053)  
06.06–16.063)

26.06–06.073) 

St-Pétersbourg–Moscou 
27.05–06.063)

16.06–26.063)

26.07–05.081) 

Vol
• Vol direct SWISS Genève–Moscou / 

Vol de ligne St-Pétersbourg–Genève 
via Zurich (classe T) ou v.v.

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 120.–
• Transferts aéroport/bateau/aéroport
• 10 nuits en catégorie choisie
• Pension complète
• Forfait boissons : 1 verre de vin, eau 

minérale, thé/café à tous les repas du 
soir à bord; eau minérale, thé/café à 
tous les repas de midi à bord

*uniquement sur le M/S Ivan Bounine

Une nature idyllique inégalée:  

le lac Ladoga.

Prix par personne en Fr.
Catégorie Prix 1) 

Moyenne 
saison

Prix 2) 
Saison

Prix 3) 
Haute 
saison

B2, 9m2 Cabine double 
Confort

2750.– 2890.– 3050.–

B1, 9m2 Cabine double 
Confort

2890.– 3030.– 3230.–

A2, 18m2 Junior Suite 3290.– 3450.– 3640.–

A1, 18m2 Junior Suite 3520.– 3680.– 3870.–

L*, 28m2 Suite Deluxe 4160.– 4280.– 4450.–

C, 7m2 Cabine  
individuelle

3220.– 3380.– 3540.–

B2, 9m2 Cabine double  
à usage indi-
viduel

4610.– 4880.– 5160.–

Estonie

Lettonie

Lituanie

Finlande

Biélorussie Russie

Ukraine

Moscou

St-Pétersbourg

Ouglitch

Kizhi

Mandroga

Goritsy

Lac Onega

Réservoir 
de Rybinsk

Lac Ladoga

• Excursions mentionnées au pro-
gramme avec entrées et guide

• Activités à bord: conférences sur la 
Russie, initiation au russe, etc.

• Lettre d’invitation pour l’obtention 
du visa

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 25.–
• Boissons autres que celles 

mentionnées
• Excursions optionnelles
• Pourboires obligatoires à régler sur 

place uniquement (environ € 5.- par 
jour et par personne)

• Frais de visa (p. 86)

03.08–13.081)

23.08–02.091)

13.08–23.081)

02.09–12.092)

16.07–26.072)

05.08–15.081)

25.08–04.091)

15.08–25.081)

04.09–14.092)
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