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Croisière de Moscou à St-Pétersbourg à bord du M/S Kandinsky 

Itinéraire : Moscou – Ouglitch – Goritsy – Kiji – Mandrogui – Saint-Pétersbourg 

Durée du séjour : 11 jours – 10 nuits  

Dates de départs :  Du 22 mai au 1er juin 2017  
 Du 24 mai au 3 juin 2017  
 Du 11 au 21 juin 2017  
 Du 13 au 23juin 2017  
 Du 1er au 10 juillet 2017  
 Du 3 au 13 juillet 2017  
 Du 21 au 31 juillet 2017  
 Du 23 juillet au 2 août 2017  
 Du 10 au 20 aout 2017  
 Du 12 au 22 août 2017  
 Du 30 aout au 9 septembre 2017  
 Du 1er au 11 septembre 2017 

M/S : Kandinsky Prestige ou Tchaïkovski Prestige (ou similaire) 

 

JOUR 1:  Arrivée –  Moscou 

 

 Arrivée à Moscou.  

 Transfert libre jusqu'à votre bateau de croisière 1.  

 Cérémonie du pain et du sel (sauf arrivée tardive à bord).  

 Embarquement à bord et installation dans les cabines.  

 Dîner et nuit à bord 2. 
1 Transfert privé en option. 
2 Panier repas prévu en cas d'arrivée tardive  

 

JOUR 2:  Moscou 

 

 Découverte de la capitale russe : la « Ceinture des 
Boulevards », ou « Boulvarnoïe Koltso » qui est l’un des 
principaux ensembles de voies au centre de Moscou ; le 
théâtre Bolchoï ; l’Université Lomonossov, la principale 
université du pays.  

 Visite du couvent de Novodievitchi, l'un des plus beaux 
ensembles monastiques en Russie.  

 Après-midi libre avec possibilité d’excursions optionnelles à 
Moscou. 

 Nuit à bord.  
(Pdj+ Dîn à bord, Déj en ville) 
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 JOUR 3:  Moscou 

 

 Visite du Kremlin, véritable ville fortifiée au cœur de la 
capitale et symbole éclatant du pouvoir (visite du territoire 
du Kremlin et de l’une de ses cathédrales).  

 Retour à bord. 
 En début d’après-midi, départ en direction d’Ouglitch.  
 Cocktail de bienvenue et présentation des membres de 

l’équipage. 
 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord) 

  
JOUR 4:  Ouglitch   

 

 

 En début d’après-midi, arrivée à Ouglitch, ancienne cité de 
l’Anneau d’Or.  

 Promenade à Ouglitch à travers les petites ruelles bordées de 
maisons en bois colorées, les "datchas". 

 Visite de l'église Saint Dimitri, célèbre pour ses dômes bleus 
constellés d'étoiles et de la cathédrale de la Transfiguration-
du-Sauveur, un véritable musée apprécié pour ses 
nombreuses icônes de l’école de Moscou.  

 Retour sur le bateau et navigation pour Goritsy.  
 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord) 

 

    JOUR 5: 

  

Goritsy  

 

 Arrivée à Goritsy.  

 Visite du superbe monastère Saint Cyrille du Lac Blanc fondé 

au XIVe siècle par le moine Cyrille.  

 Retour à bord et appareillage pour Kiji.  

 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord) 
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JOUR 6:  Kiji 

 

 

 Arrivée à Kiji, petite île du lac Onega, longtemps considérée 
comme un lieu sacré.  

 Visite de l'église de la Transfiguration, chef-d'œuvre 
architectural entièrement édifié en bois de sapin, sans un 
seul clou.  

 Promenade dans l’espace du musée d’architecture et 
d’ethnographie de Kiji.  

 Retour au bateau et navigation pour Mandrogui.   
 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord) 
 

 

JOUR 7:  Mandrogui  

 

 Arrivée à Mandrogui, ancien village de pêcheurs vepses.  
 Temps libre au village : une occasion unique de découvrir le 

monde rural et artisanal de la Russie. 
 Déjeuner barbecue en plein air (si la météo le permet). 
 Retour au bateau et navigation pour Saint-Pétersbourg.  
 Dîner du Commandant (les tenues de soirée élégantes sont 

les bienvenues). 
 Nuit à bord.  

(Pdj+Dîn à bord) 

 

JOUR 8:  Saint-Pétersbourg  

 

 

 En matinée arrivée à Saint-Pétersbourg.  
 Tour de la ville en bus dans le centre historique de Saint-

Pétersbourg : la perspective Nevski, l'avenue principale de la 
ville ; la place du Palais d’Hiver ; l’Amirauté et l’église de Saint 
Nicolas des Marins en style baroque "élisabéthain" riche en 
décors ciselés dorés.  

 Visite de la forteresse Pierre et Paul. 
 Temps libre avec possibilité d’excursions optionnelles à Saint-

Pétersbourg. 
 Navette de retour au bateau en fin de journée. 
 Nuit à bord.  

(Pdj+Dîn à bord, Déj en ville) 
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JOUR 9:  Saint-Pétersbourg 

 

 Visite du musée de l’Ermitage.  

 Temps libre avec possibilité d’excursions optionnelles à Saint-

Pétersbourg. 

 Navette de retour au bateau en fin de journée. 

 Nuit à bord.  

(Pdj+Dîn à bord, Déj en ville) 

JOUR 10:  Saint-Pétersbourg – Peterhof  

 

 Visite du château de Peterhof, également appelé 

Petrodvorets, l’équivalent russe de Versailles. 

 Retour au bateau et appareillage pour Mandrogui.  

 Cocktail de bienvenue et présentation des membres de 

l’équipage. 

 Nuit à bord.  

(Pdj+Dîn à bord, Déj en ville) 

 

JOUR 11:  Saint-Pétersbourg – Départ  

  Petit déjeuner à bord.  

 Transfert libre jusqu'à l’aéroport 1. 
1 Transfert privé en option. 

 

 

Fin de votre croisière fluviale Moscou – Saint-Pétersbourg 
N.B. Le programme qui vous est communiqué est à titre indicatif. L’ordre des visites peut être modifié en fonction 
des horaires de navigation ou d’impératifs techniques. Le Commandant a toute autorité pour décider des 
éventuelles modifications et Russie Autrement ne saurait en être tenu pour responsabilité.  
 
 
 
 
 
 

http://www.russieautrement.com/
mailto:info@russieautrement.org


 

RUSSIEAUTREMENT 
www.russieautrement.com  

 

Tél.: +33 (0) 9 77 19 83 27 
E-mail: info@russieautrement.org   

 

 

A partir de 1 644 Euros par personne 1 

1 Les prix exacts dépendent des dates exactes de votre croisière ainsi que de la catégorie de la cabine / bateau 

emprunté. Veuillez nous contacter pour préciser les détails du programme de votre croisière fluviale ainsi 

qu’obtenir un devis chiffré gratuit. 

 

Le tarif comprend : Le tarif ne comprend pas : 

 Support visa pour la Russie (les vouchers et lettre 
d’invitation)  

 Hébergement à bord, dans la catégorie de cabine 
choisie 

 Pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 11e jour  y compris le dîner du 
Commandant avec un verre de vodka  

 Eau minérale à chaque repas, thé / café à chaque 
repas et à disposition dans les distributeurs à bord 

 Cérémonie du Pain et du Sel (sauf arrivée tardive)  
 Cocktail de bienvenue 
 Excursions et visites avec guide francophone, frais 

d’entrée, transports selon le programme  
 Activités à bord (ateliers d’initiation, conférences 

sur la Russie, soirées dansantes)  
 Services d’un Directeur de croisière francophone à 

bord ainsi que de son équipe d’encadrement 
bilingue (français/russe) pendant la croisière  

 Navette à Saint-Pétersbourg du centre-ville au port 
fluvial pour rejoindre le bateau en fin d’après-midi 

 Transport aérien A/R 

 Frais de visa  

 Assurances  

 Transferts aéroport / bateau / aéroport les jours 

d’arrivée et de départ 

 Boissons autres que celles mentionnées  

 Pourboires pour le personnel  

 Port des bagages  

 Visites et excursions optionnelles pendant le temps 

libre et à bord du bateau 

N.B. 

Cette croisière est proposée avec les dates de départ fixes à bord du M/S Kandinsky Prestige ou Tchaïkovski 
Prestige ou similaire. 
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