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Croisière Moscou - St Petersbourg
Jour 1 / Genève – Moscou – Arrivée à Moscou.
Transfert et embarquement à bord de votre
bateau de croisière. Accueil typique avec pain, sel
et musiciens. Installation et réunion d’information. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 / Moscou – Tour de ville panoramique.
Découverte de la rue Tverskaia, la Place Rouge
avec la cathédrale Basile-le Bienheureux, la Place
du Manège, le théâtre Bolchoï, l’Université Lomonossov, les quartiers anciens et modernes, la
Place de la Victoire. Déjeuner en ville. L’aprèsmidi, visite 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 une multitude d’édifices laïques et religieux de tous les âges dont
l’ensemble est d’une somptueuse beauté. Visite
intérieure de la cathédrale de l’Assomption
construite par l’italien Fioravanti. C’est ici que les
tsars furent sacrés pendant quatre siècles. Sur la
même place, dite «des Cathédrales», se dresse le
Clocher d’Ivan le Grand. A ses côtés, on voit la
cathédrale de l’Archange Saint-Michel où les souverains russes furent enterrés jusqu’à la fin du
XVIIe siècle. Cocktail de bienvenue du Capitaine.
Dîner et nuit à bord.

Jour 3 / Moscou – ouglitch – Arrivée à Ouglitch,
fondée au Xe siècle. Tour panoramique et visite du
Kremlin d’Ouglitch et de sa cathédrale de la
Transfiguration avec sa galerie des icônes. Vous
pourrez ensuite admirer et visiter l’Eglise St-Dimitri-sur-le-Sang- Versé, construite à l’endroit même
où, selon la légende, le Tsarevitch Dimitri a été
tué en 1591. Repas et nuit à bord.
Jour 4 / Village de Goristi – Arrivée à Goritsi,
transfert à Kirillov pour la visite du monastère
Saint-Cyrille-du-lac-Blanc. Situé sur le lac de
Siverskoye, le monastère a été fondé par SaintCyrille de Belozersk, à la fin du XVe siècle. Au
XVIe siècle, ce monastère était le deuxième de
Russie par son influence. Ses fortifications présentent une longueur totale de 2400 m et comportent 13 tours. Visite du musée d’iconographie.
Repas et nuit à bord.
Jour 5 / ile de Kiji – Arrivée à Kiji, véritable perle
de la Carélie, patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de l’île, considérée comme un véritable
musée de l’architecture en bois à ciel ouvert.
Visite de l’église de l’Intercession et des maisons
traditionnelles en bois. Repas et nuit à bord.

Jour 6 / site de Mandroga – Arrêt à Mandroga,
escale verte nouvellement aménagée dans un
petit village artisanal, en lisière de forêt, où vous
pourrez découvrir les différents types d’architecture traditionnelle en bois. Les métiers d’autrefois telles que la fabrication et la peinture de poupées russes, les métiers à tisser et les alambiques
servant à la fabrication de la vodka. Déjeuner
barbecue sur la rive. Dîner du Capitaine et nuit à
bord.
Jour 7 / st-pétersbourg – Arrivée à Saint-Pétersbourg. Tour panoramique de la ville: la pointe de
l’île Vassilevski, l’Université, la place St-Isaac et 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, berceau de la ville dont les hautes murailles
abritent les tombeaux des tsars de la Grande Russie. Déjeuner en ville. Visite du Musée de l’Ermitage. Situé dans le Palais d’Hiver, l’ancienne résidence des Tsars est désormais l’un des plus
grands musées du monde. Dîner et nuit à bord.
Jour 8 / st-pétersbourg – Genève – Temps libre.
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

* Croisière de 8 jours / 7 nuits en privé avec guide francophone, base 2 pers. (hors vols). Petits déjeuners + repas mentionnés. Programme détaillé et prix sur demande.
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