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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

La Russie est tellement grande que si vous désirez pouvoir mieux comprendre ce pays, 
il est préférable d’en découvrir plusieurs de ses facettes. Cet itinéraire permet de 
s’imprégner d’images fortes d’une ville comme Saint-Pétersbourg ou Moscou, qui ne vous 
donnent qu’une idée partielle de ce qu’est la Russie malgré leur beauté et leur charme 
incomparable. Réparti sur deux continents, comptant pas moins de onze fuseaux horaires 
différents, bienvenue dans le plus vaste pays du monde !

la Maison Blanche, siège 
du gouvernement russe. 
De la rue piétonne Arbat, 
vue sur la cathédrale Saint 
Sauveur, la Douma (par-
lement russe), le théâtre 
Bolchoï puis l’imposante 
façade de la Loubianka 
siège de l’ancien KGB. 
Arrivée sur la place Rouge 
avec la cathédrale Basile-
le-Bienheureux et ses clo-
chers multicolores. Dîner 
en ville. Retour au bateau, 
souper et nuit à bord.
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MOSCOU & 
OUGLITCH 

 B    L -  D 

Matinée consacrée à la vi-
site du Kremlin, forteresse 
mythique et véritable ville 
à part entière appréciée 
pour ses extraordinaires 
cathédrales, dont celle de 

l’Assomption, lieu de sa-
crement des Tsars pen-
dant 4 siècles et celle de 
l’Archange St Michel qui 
date du début du 16e siècle. 
Dans la soirée cocktail de 
bienvenue avec présenta-
tion de l’équipage. Début 
de la navigation sur le ca-
nal de Moscou à travers un 
impressionnant système 
d’écluses. Navigation vers 
Ouglitch. 

1

GENÈVE   
MOSCOU

Vol de Genève à Mos-
cou. Accueil, transfert et 

installation à bord.
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MOSCOU

 B    L -  D 

Matinée consacrée à la vi-
site de la capitale Russe. 
Tour panoramique de la 
ville et ses principaux mo-
numents : la grande ave-
nue Tverskaya pour arri-
ver au célèbre mont des 
Moineaux. Halte au mo-
nastère de Novodievitchi 
et son lac qui inspira 
Tchaikovski dans la com-
position du lac des cygnes. 
Continuation par les rives 
de la Moskova où se trouve 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

Sens Moscou à St Pétersburg

15 mai 3150.- 

4 juin 3360.-

24 juin 3360.-

23 août 3250.-

12 septembre 3250.- 

 

Sens St Pétersburg à Moscou

25 mai 3250.- 

14 juin 3360.-

4 juillet 3360.-

2 septembre 3250.-

22 septembre 3150.-

Supplément ch. indiv. +1200.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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OUGLITCH &  
YAROSLAVL   

 
 B    L -  D  

Arrivée à Ouglitch en fin 
de matinée. Du bateau 
on admire les coupoles 
de l’église de St Dimitri, 
construite à la mémoire 
du tsarévitch Dimitri, as-
sassiné en 1591 dans la 

Russie
Dès CHF

          3150.- 
Dès 2 personnes

V
o ls  i nc l u
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VOTRE BATEAU 
(normes locales) ou similaire

M/S Moonlight 
Sonata
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Russie

ville. Visite pédestre du 
célèbre kremlin d’Uglitch. 
Navigation vers Yaroslavl. 
Après-midi libre pour pro-
fiter des activités à bord. 
Souper pirate avec soirée 
musicale. 
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YAROSLAVL & 
GORITSY 

 
 B    L -  D 

 

Découverte panora-
mique de Yaroslavl, une 
des plus anciennes villes 
de Russie, un véritable 
joyau de l’Anneau d’Or, 
dont chaque édifice rap-
pelle la splendeur passée 
: l’église Saint-Elie-le-
Prophète, le monastère 
de la Transfiguration du 
Sauveur, le marché lo-
cal pittoresque. Retour à 
bord et après-midi libre. 
Navigation vers Goritsy. 
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GORITSY & KIJI 
 
 B    L -  D 

 

À l’arrivée à Goritsy, vi-
site du monastère Kirillo-
Belosiorsky fondé par 
Saint Cyril au 14e siècle. 
Son enceinte fortifiée de 
2400 m protège 14 hec-
tares de monastère et 
abrite 11 églises où co-
habitent 200 moines. 
Embarquement et navi-
gation vers Kiji sur le lac 
Blanc. Concert de mu-
sique classique. 

7

KIJI &  
MANDROGUI

 B    L -  D 

Arrivée à Kiji, perle de 
la Carélie. Visite du mu-
sée en plein air consacré 
à l’architecture en bois. 
Parmi ses chefs-d’œuvre, 
l’extraordinaire église de 
la Transfiguration. Retour 
à bord où de nombreuses 

activités sont propo-
sées et navigation vers 
Mandrogui. 
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MANDROGUI &  
ST PÉTERSBOURG

 B    L -  D 

Halte à Mandrogui pour 
une escale verte dans un 
petit village sur les bords 
du Svir. Découverte des 
traditions locales et bar-
becue en plein air. Retour 
sur le bateau, après-midi 
libre et navigation sur le 
lac Ladoga, le plus grand 
d’Europe, en direction de 
St Pétersbourg. 
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ST PÉTERSBOURG  
 
 B    L -  D 

 

Matinée dédiée à la dé-
couverte panoramique 
de Saint Pétersbourg, 
ville mythique et capitale 
des tsars : la perspective 
Nevski, les rives de la Neva, 
la place du Palais avec le 
célèbre Ermitage, les co-
lonnes rostrales de l’île 
Vassilievski, l’imposante 
forteresse Pierre-et-Paul et 
la collégiale, nécropole des 

tsars de Pierre-le-Grand et 
Nicolas II. Découverte de 
l’Ermitage, l’ancienne ré-
sidence des tsars devenue 
l’un des musées les plus 
splendides et les plus vastes 
du monde. Fondé il y a près 
de 240 ans, avec ses 3 mil-
lions d’œuvres et ses 350 
salles somptueuses, il pro-
pose de très riches collec-
tions d’art allant de l’anti-
quité orientale, grecque et 
romaine, à l’art islamique. 
Il comporte également des 
chefs-d’œuvre des grands 
maîtres d’art comme 
Raphaël, Leonard de Vinci, 
Picasso et Rembrandt. 
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 ST PÉTERSBOURG  
  B    L -  D 

 

Journée libre avec possibi-
lité d’options à régler sur 
place : le palais Peterhof et 
ses jardins.
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ST PÉTERSBOURG 
 GENÈVE 

 B  

Transfert vers l’aéroport 
de St Pétersbourg et envol 

vers Genève.

Dès CHF
          3150.- 

Dès 2 personnes

V
o ls  i nc l u

s



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




