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Bateaux de croisières fluviales de catégorie « Prestige » 

  
Les bateaux de la catégorie « Prestige », les M/S Kandinsky et Tchaïkovsky sont les plus récents. Entièrement 
reconstruits en 2013, ces navires à 4 ponts répondent parfaitement aux critères de confort et d’esthétique les 
plus exigeants.  
 

Equipements modernes, parties communes agrandies, capacité 
passagers réduite (205 et 196 passagers au lieu de 260), ces deux 
bâtiments inaugurent une nouvelle génération de bateaux russes. 
Si l’aspect extérieur reste le même, les intérieurs ont été 
entièrement réaménagés et possèdent un design qui se caractérise 
par un vaste restaurant panoramique, deux bars agréablement 
décorés ainsi qu'une belle salle de conférence. Les navires 
possèdent également d’une boutique, d’une blanchisserie et d’un 
médecin de bord (prestations payantes). 

 

ESPACE, LUMIÈRE ET CONVIVIALITÉ 

Du pont Soleil à la bibliothèque ou de la salle de spectacle et de conférence aux deux bars panoramiques, les deux 
bateaux disposent de nombreux lieux très agréables, respectant l’intimité de chacun. Tandis que le M/S 
Tchaïkovski Prestige met à l’honneur une modernité classique avec ses bois clair et ses tons pastel, les décors du 
M/S Kandinsky Prestige se jouent des tons vifs des toiles de Kandinsky et adoptent le parti-pris de la couleur, ce 
qui apporte beaucoup de personnalité chaleureuse à ce bateau. À bord de ces deux bateaux, les passagers 
pourront bénéficier de cours de russe ou de chant. Outre les conférences données par l’un des spécialistes de la 
région, vous aurez le plaisir d’entendre, après le dîner, un ensemble musical à bord qui animera vos soirées. Le 
personnel de bord, majoritairement russe, se montrera particulièrement aimable, discret, et attentif à vos 
besoins.  

 

UNE CUISINE TRADITIONNELLE  

Un seul service est proposé aux passagers pour harmoniser les temps forts et les nombreuses excursions. 
Largement ouverts sur l'extérieur grâce à de grandes fenêtres panoramiques, les restaurants sont des plus 
agréables. Vous ne perdez rien des paysages tout en dégustant une cuisine qui, sans avoir de prétentions 
gastronomiques, saura vous plaire. Au goût des plats d’une cuisine internationale s’ajoutent des saveurs locales. 

 

LES CABINES  

Réparties sur trois ponts, les cabines ont fait l’objet d’un lifting complet. Elles ont été agrandies et sont au 
nombre de 108 pour le M/S Tchaïkovski Prestige et 102 pour le M/S Kandinsky Prestige. Entièrement redécorées, 
équipées de deux lits bas qui peuvent être rapprochés dans les cabines Deluxe, d’une TV écran plat, d’un sèche-
cheveux ainsi que d’un coffre-fort, elles vous offrent espace, fonctionnalité et confort. Toutes extérieures, elles 
possèdent de larges fenêtres qui mettent l’accent sur la décoration personnalisée de chacun des bateaux. 
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Plan du M/S Kandinsky 

 

 
 

 

Catégories Désignations Ponts Nombre de cabines Passagers 
B2 Cabine double standard 8,5m² Principal 34 64 
B1 Cabine double standard 9m² Supérieur et canots 22 44 
A2 Cabine double Deluxe 18m² Supérieur 18 36 
A1 Cabine double Deluxe 18m² Canots 18 36 

C. (indiv) Cabine individuelle 7m² Tous ponts 10 10 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Longueur : 125 m 

 Largeur : 16,70 m 

 Vitesse maximum : 23 à 26 km/h 

 Tirant d’eau : 2,76 m 

 Stabilisateurs anti roulis 

 Courant électrique : 220 V 

 Membres d’équipage : 80 

 Capacité Kandinsky : 196 

 Restauration : 1 seul service 

 Monnaie à bord : euro, rouble 
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Photos du M/S Kandinsky 

 

   
Réception  Espace Café Bibliothèque 

 
 

   
Cabine standard B1 et B2 Cabine standard individuelle Deluxe A1 

 
 

   
Bar « Diagonal » Restaurant  Bar « Aquarelle » 
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Plan du M/S Tchaïkovski 

 
 

 
 

Catégories Désignations Ponts Nombre de cabines Passagers 
B2 Cabine double standard 8,5m² Principal 34 68 
B1 Cabine double standard 9m² Supérieur et canots 31 56 
A3 Cabine double Premium 14m² Supérieur 16 38 
A2 Cabine double Deluxe 18m² Supérieur 4 8 
A1 Cabine double Deluxe 18m² Canots 12 24 

C. (indiv) Cabine individuelle 7m² Tous ponts 11 11 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 Longueur : 125 m  

 Largeur : 16,70 m  

 Vitesse maximum : 23 à 26 km/h  

 Tirant d’eau : 2,76 m  

 Stabilisateurs anti roulis  

 Courant électrique : 220 V  

 Membres d’équipage : 80  

 Capacité : 205  

 Restauration : 1 seul service  

 Monnaie à bord : euro, rouble  
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Photos du M/S Tchaïkovski 

  

   
Réception Bar «Mezzo» Bar «Sonate» 

 

 

   
Restaurant Cabine double standard Cabine Delux A2 

 

 

 

   
Restaurant Restaurant Salle de conférence 
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