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Bateaux de croisières fluviales de catégorie « Confort Standard » 
 

Les bateaux de catégorie « Confort Standard » ont été construits dans les années 80 en Allemagne et réaménagés 

pour répondre entièrement aux normes maritimes les plus récentes. Ces bateaux accueillent aujourd’hui environ 

250 passagers.  
 

Les particularités des bateaux de la catégorie  
« Confort Standard » :  

 Le petit déjeuner buffet  

 Le menu à la carte pour les repas à partir du 2e jour  

 Chaque cabine est équipée d’un réfrigérateur  

 La navigation s’effectue avec les touristes russes 

 
M/S Lenin 
Ce bateau de croisière à 4 ponts a été construit en Allemagne en 1987 et entièrement réaménagé en 2011. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SERVICES À BORD CABINES 

Vitesse : 25,5 km/h  2 restaurants ; 2 bars  2 suites 

Largeur : 16,7 m  Salle de conférence 10 cabines standard individuelles 

Longueur : 129 m  Boutique de souvenirs 120 cabines standard twin 

Capacité d’accueil : 278 passagers Blanchisserie 

6 cabines standard quad  
(2-4 personnes) Voltage : 220 V 

Salon de lecture 

Service médical ; sauna  

Plusieurs ponts promenade  
(dont un pont soleil) 

 
 

Cabine standard : toutes les cabines extérieures (env. 9-12 m²) disposent de couchettes basses, lavabo / douche et 
toilettes privées, air conditionné, TV, réfrigérateur, placard, radio, fenêtre panoramique (sauf cabines en pont 
inférieur, 2 hublots par cabine).  
 
Suite : une chambre avec un grand lit, un salon meublé (env. 20 m²). Deux fenêtres panoramiques dans la chambre 
et deux fenêtres panoramiques dans le salon.  Le même équipement que pour une cabine standard avec en plus le 
sèche-cheveux.  
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Cabine standard twin Cabine standard individuelle Restaurant « Volga » 

M/S Russ 

Ce bateau de croisière a été construit sur un chantier naval en Allemagne en 1987 et rénové en 2011. Le bateau 

possède 4 ponts et opère sur les axes Saint-Pétersbourg – Moscou.  

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SERVICES À BORD CABINES 

Vitesse : 25,5 km/h  2 restaurants ; 2 bars  2 suites 

Largeur : 16,7 m  Salle de conférence 10 cabines standard individuelles 

Longueur : 129 m  Boutique de souvenirs 126 cabines standard twin 

Capacité d’accueil : 294 passagers Blanchisserie  

6 cabines standard quad  
(2-4 personnes) Voltage : 220 V 

Service médical ; sauna  

Plusieurs ponts promenade  
(dont un pont soleil) 

 
Cabine standard : toutes les cabines extérieures (env. 9-12 m²) disposent de couchettes basses, lavabo / douche et 
toilettes privées, air conditionné, réfrigérateur, placard, radio, fenêtre panoramique (sauf cabines en pont inférieur, 
2 hublots par cabine).  
 

   
Cabine standard twin Cabine standard individuelle Cabine standard quad (2-4 pers.) 

 
Suite : une chambre avec un grand lit, un salon meublé (env. 20 m²). Deux fenêtres panoramiques dans la chambre 
et deux fenêtres panoramiques dans le salon.  Le même équipement que pour une cabine standard avec en plus TV / 
Vidéo / DVD.  
 

   
Restaurant Bar Salle de conférence  
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M/S Konstantin Fedin  

Ce bateau de croisière fluviale sur la Volga est équipé de 4 ponts. Il a été construit en Allemagne en 1980 et a été 

rénové en 2010.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SERVICES À BORD CABINES 

Vitesse : 26 km/h  2 restaurants ; 2 bars  6 suites 

Largeur : 16,7 m  Salle de conférence 20 cabines standard individuelles 

Longueur : 125 m  Boutique de souvenirs 100 cabines standard twin 

Capacité d’accueil : 256 passagers Blanchisserie  

8 cabines standard triples 
Voltage : 220 V 

Service médical ; sauna  

Plusieurs ponts promenade  
(dont un pont soleil) 

 
Cabine standard : toutes les cabines extérieures (env. 9-12 m2) disposent de couchettes basses, lavabo / douche et 
toilettes privées, air conditionné, réfrigérateur, placard, radio, fenêtre panoramique (sauf 

cabines en pont inférieur, 2 hublots par cabine).  

 

Suite : une chambre avec un grand lit et un salon (env. 20 m2). Deux fenêtres panoramiques dans la chambre et deux  

fenêtres panoramiques dans le salon.  Le même équipement que pour une cabine Standard avec en plus TV / Vidéo. 

 

   
Cabine standard twin Cabine standard individuelle Restaurant « Volga » 

 

   
Restaurant   Bar « Panorama » Salle de conférence 
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M/S Nikolay Chernishevsky 
 

Ce bateau de croisière fluviale est équipé de 4 ponts. Il a 

été construit sur un chantier naval en Allemagne en 1981 

et a été totalement restauré et remeublé en 2012.  

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SERVICES À BORD CABINES 

Vitesse : 26 km/h  2 restaurants ; 2 bars  
2 suites 

2 demi-luxe catégorie A  
(2-3 personnes) 

Largeur : 16,7 m Salle de conférence 
2 demi-luxe catégorie B  
(2-4 personnes) 

17 cabines standard individuelles 

Longueur : 125 m  Boutique de souvenirs 100 cabines standard twin 

Capacité d’accueil : 281 passagers Blanchisserie  

10 cabines standard triples 
Voltage : 220 V 

Service médical ; sauna  

Plusieurs ponts promenade  
(dont un pont soleil) 

 
Cabine standard : toutes les cabines extérieures (env. 9-12 m²) disposent de couchettes basses, lavabo / douche et 
toilettes privées, air conditionné, réfrigérateur, placard, radio, fenêtre panoramique (sauf 

cabines en pont inférieur, 2 hublots par cabine).  
 

   
Cabine standard twin Cabine standard individuelle Сabine standard triple 

 

Demi-luxe catégorie A : une chambre avec un grand lit et 3 fenêtres panoramiques (env. 23,5 m2). Le même  

équipement que pour une cabine Standard. 

Demi-luxe catégorie B : une chambre avec couchettes basses et 2 fenêtres. (env. 15,5 m²). Le même  

équipement que pour une cabine Standard. 

Suite : une chambre avec un grand lit et un salon (env. 26 m²). Deux fenêtres panoramiques dans la  

chambre et deux fenêtres panoramiques dans le salon.  Le même équipement que pour une cabine  

Standard avec en plus TV / Vidéo. 
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M/S Georgy Chicherin   

Ce navire à 4 ponts a été construit en Allemagne en 

1984. Restauré et remeublé en 2011, ce bateau est 

spécialisé sur les axes de navigation Moscou – Saint-

Pétersbourg.  

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SERVICES À BORD CABINES 

Vitesse : 26 km/h  2 restaurants ; 2 bars  2 suites 

Largeur : 16,7 m  Salle de conférence 10 cabines standard individuelles 

Longueur : 129 m  Boutique de souvenirs 128 cabines standard twin 

Capacité d’accueil : 298 passagers Blanchisserie  

7 cabines standard quad  
(2-4 personnes) Voltage : 220 V 

Service médical ; sauna  

Plusieurs ponts promenade  
(dont un pont soleil) 

 

Cabine standard : toutes les cabines extérieures (env. 9-12 m2) disposent de couchettes basses, lavabo / douche et 
toilettes privées, air conditionné, réfrigérateur, placard, radio, fenêtre panoramique (sauf cabines en pont inferieur, 
2 hublots par cabine).  
 

Suite : une chambre avec un grand lit et un salon (env. 20 m2). Deux fenêtres panoramiques dans la chambre et deux 
fenêtres panoramiques dans le salon.  Le même équipement que pour une cabine standard avec en plus TV / DVD. 

 

 
 

 
Cabine standard twin 

 

 
 

 
Restaurant 

 Cabine standard individuelle  
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M/S Zosima Shashkov 

Ce bateau de croisière est équipé de 4 ponts. Il a été construit sur un chantier naval en Allemagne en 1986 et 

complètement renouvelé en 2012.  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SERVICES À BORD CABINES 

Vitesse : 25,5 km/h  2 restaurants ; 2 bars  2 suites 

Largeur : 16,7 m  Salle de conférence 10 cabines standard individuelles 

Longueur : 129 m  Boutique de souvenirs 128 cabines standard twin 

Capacité d’accueil : 298 passagers Blanchisserie  

7 cabines standard quad  
(2-4 personnes) Voltage : 220 V 

Service médical ; sauna  

Plusieurs ponts promenade  
(dont un pont soleil) 

 

Cabine standard : toutes les cabines extérieures (env. 9-12 m²) disposent de couchettes basses, lavabo / douche et 

toilettes privées, air conditionné, réfrigérateur, placard, radio, fenêtre panoramique (sauf cabines en pont inférieur, 
2 hublots par cabine).  

 
 

   
Cabine standard twin Cabine standard individuelle Cabine standard quad (2-4 pers.) 

 

Suite : une chambre avec un grand lit et un salon meublé (env. 20 m²). Deux fenêtres panoramiques dans la chambre 
et deux fenêtres panoramiques dans le salon.  Le même équipement que pour une cabine standard avec en plus TV / 
Vidéo / DVD.  
 

   
Cabine suite  Cabine suite salon  Bar « Svir » 
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