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Croisière « à la russe » Moscou – St-Pétersbourg en formule liberté 9 jours  

Itinéraire : Moscou – Ouglitch – Goritsy – Kiji – Petrozavodsk – Svirstroy – Pellotsaari – Sortavala 
– Valaam – Saint-Pétersbourg 

Durée du séjour : 9 jours – 8 nuits 

Dates de départs :  Du 9 au 17 mai 2017 
 Du 27 août au 4 septembre 2017  

M/S : Konstantin Simonov de catégorie 3* supérieur 

Attention: Cette formule de voyage en croisière est réservée aux personnes possédant certaines connaissances 
basiques de la langue russe. C’est-à-dire pouvoir comprendre le personnel à bord, commander un service, lire le 
menu, etc. Le personnel à bord ne parle pas le français.  

 

 

JOUR 1:  Arrivée –  Moscou 

 

 Arrivée à Moscou.  

 Transfert libre jusqu'à votre bateau de croisière 1. 

 2h avant le départ, embarquement à bord du bateau de 
croisière, puis installation dans les cabines.  

 À 12h30, départ en bateau de croisière pour Ouglitch.   

 Nuit à bord.  

(Déj+Dîn à bord) 
1 Transfert privé en option. 

 

 

JOUR 2:  Ouglitch  

 

 

 Arrivée à Ouglitch.  

 11h30-14h30 : visite d’Ouglitch, ancienne cité de l’Anneau 
d’Or, qui possède de superbes ensembles architecturaux. 

Option 1 : visite à pied du Kremlin d’Ouglitch (guide 
russophone).  

Option 2 : visite à la carte avec un guide francophone (en 
supplément). 

 Retour au bateau et départ pour Goritsy.  

 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord). 
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 JOUR 3:  Goritsy 

 

 

 Arrivée à Goritsy, petit village typique de la région de 
Vologda, au nord de la Russie.  

 10h00-13h00 : visite de Goritsy.  

Option 1 : visite du musée-réserve de l’histoire, de l’art et de 
l’architecture de Kirillo-Belozersky (guide russophone). 

Option 2 : visite à la carte avec un guide francophone (en 
supplément). 

 Retour au bateau et navigation pour Petrozavodsk.   

 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord). 

 

 

 

 

JOUR 4:  Kiji   

 

 Arrivée à Kiji. 

 15h30-20h30 : découverte de l’île de Kiji, la « Perle de la 
Carélie ».  

Option 1 : visite à pied (guide russophone). 

Option 2 : visite à la carte avec un guide francophone (en 
supplément). 

 Retour au bateau et départ pour Svirstroï. 

 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord). 

 

JOUR 5:  Petrozavodsk 

 

 Arrivée à Petrozavodsk, la capitale de la République de 
Carélie.  

 08h00-18h00 : découverte de Petrozavodsk et ses alentours.  
Option 1 : programme à préciser (guide russophone). 
Option 2 : visite à la carte avec un guide francophone (en 
supplément). 

 Retour au bateau et appareillage pour Svirstroï.  
 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord). 
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JOUR 6:  Svirstroï  

 

 Arrivée à Svirstroï, petit village traditionnel situé sur la rivière 
Svir. 

 10h00-17h00 : découverte de Svirstroï. 

Option 2 : visite à la carte avec un guide francophone (en 
supplément). 

 Retour au bateau et navigation pour Pellotsaari.    

 Nuit à bord.  

(Pdj+Déj+Dîn à bord). 

JOUR 6:  Valaam 

 

 

 Arrivée sur l’île de Valaam dans l’extrême nord du lac 
Ladoga. 

 10h00-20h30 : Journée consacrée à la découverte de Valaam.  
Option 1 : visite de Valaam en bateau à moteur et à pied 
(guide russophone). 
Option 2 : visite à la carte avec un guide francophone (en 
supplément). 

 Retour au bateau et départ à destination de Saint-
Pétersbourg.  

 Nuit à bord.  
(Pdj+Déj+Dîn à bord). 

 

JOUR 7:  Saint-Pétersbourg – Départ  

 

 08h00 : arrivée à Saint-Pétersbourg.  
Option 1 : visite de Saint-Pétersbourg avec un groupe de 
voyageurs russes (guide russophone). 
Option 2 : visite à la carte avec un guide francophone (en 
supplément). 

 Retour au bateau pour le dernier repas du soir.  
 À 20h00, débarquement.  

(Pdj+Dîn à bord, Déj en ville). 

 

Fin de votre croisière fluviale Moscou – Saint-Pétersbourg 
 

N.B. Le programme de croisière proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des 
horaires de navigation ou d’impératifs techniques. Le programme définitif sera déterminé à bord par le 
Commandant du navire. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou 
remplacée par une autre ; cette décision est du ressort du seul Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une 
solution favorable aux passagers et Russie Autrement ne saurait en être tenu pour responsable.  
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A partir de 1 035 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 déjeuner du 1er jour au dîner 
du 9e jour (hors boissons) 1 
1 En cas d’excursion avec le groupe russe, repas 
dans un café/restaurant en ville ou panier repas  

 Services d’excursions en russe à bord et pendant les 
visites selon le programme 2 
2 Si le voyageur n’a pas d’envie de faire les visites 
en groupe avec le guide russe (service inclus dans 
le tarif), il peut profiter du temps pour faire des 
découvertes personnelles ou commander en 
supplément des excusions privées avec un guide 
francophone diplômé  

 Transport aérien A/R 

 Frais de visa  

 Assurances  

 Transferts aéroport/bateau/aéroport les jours 

d’arrivée et de départ  

 Frais et dépenses d'ordre personnel comme boissons, 

pourboires pour le personnel  

 Visites et excursions avec guide local francophone à 

Saint-Pétersbourg, Moscou et dans les villes-escales 

 

N.B. 

1 Cette croisière est proposée avec les dates de départ fixes à bord du M/S « Leonid Sobolev » 3*+. 
2 La gare fluviale à Moscou est « Severniy Rechnoy Vokzal » (à 10 min. à pied de la station de métro Rechnoy 
Vokzal). L’adresse 51 chaussée Leningradskoye.  
3 Le port fluvial à St-Pétersbourg est « Outkina Zavod » (sur la rive gauche de la Neva, à côté du pont Bolshoï 
Obukhovsky). L’adresse : 31 Oktiabrskaïa Naberejnaïa.  
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