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Croisière de St-Pétersbourg à Moscou 8 jours à bord du M/S Rostropovitch 5* 

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

Durée du séjour : 8 jours – 7 nuits  

Période : de mai à octobre 2017 

M/S : Mstislav Rostropovitch de catégorie Luxe 

 

JOUR 1:  Arrivée –  Saint-Pétersbourg 

 

 Arrivée à Saint-Pétersbourg.  

 Transfert libre jusqu'à votre bateau de croisière 1. 

 Embarquement à bord et installation dans les cabines 2.  

 Soirée de piano.  

 Dîner et nuit à bord. 

1 Transfert privé en option. 

2 Déjeuner à bord en supplément.  

 

JOUR 2:  Saint-Pétersbourg 

 
 

 

 Tour de la ville en bus dans le centre historique de Saint-

Pétersbourg : la perspective Nevski, l'avenue principale de la 

ville ; les quais de la Neva ; l'église du Saint-Sauveur-sur-le-

Sang-Versé ; la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan ; le Couvent 

Smolny ; la cathédrale Saint Isaac ; le Palais de Tauride et le 

Palais d’Hiver. 

 Visite de la forteresse Pierre et Paul. 

 Après-midi visite du musée de l’Ermitage, l'un des plus riches 

musées du monde, à l'égal du Louvre à Paris. 

 Retour au bateau et appareillage pour Mandrogui. 

 Cocktail d’accueil du capitaine et présentation de l’équipage 

(les tenues de soirée élégantes sont les bienvenues). 

 Concert à bord. 

 Nuit à bord. 

(Pdj+Dîn à bord, Déj en ville) 
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JOUR 3:  Mandrogui  

 
 

 

 Atelier d’Initiation/Découverte : « L’artisanat traditionnel en 

Russie ». 

 Atelier d’Initiation/Découverte : « La langue russe », puis 

Cours de pliage de serviettes. 

 Arrivée à Mandrogui, ancien village de pêcheurs vepses. 

 Temps libre au village pour profiter de la beauté de la nature 

et du charme de l’endroit.  

 Déjeuner barbecue en plein air (si la météo le permet). 

 Retour au bateau et navigation pour Kiji. 

 Atelier d’Initiation/Découverte : Conférence sur l’histoire de 

la Russie, puis « Les chansons russes ». 

 Concert folklorique. 

 Projection d'un film documentaire.  

 Nuit à bord. 

(Pdj+Dîn à bord, Déj en ville) 

 

JOUR 4:  Kiji 

 

 

 

 Arrivée à Kiji, la « Perle de la Carélie ».  

 Découverte de Kiji avec le musée de l'architecture en bois et 

à ciel ouvert ; l’église de la Transfiguration, classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco (visite de l’extérieur) ; 

l'église de l'Intercession de la Vierge ;  visite d’une isba, 

maison russe traditionnelle construite en bois et ornementée 

de nombreuses sculptures. 

 Retour sur le bateau et navigation pour Goritsy.  

 Visite du pont de Capitaine.  

 Atelier d’Initiation/Découverte : Conférence sur l’histoire de 

la Russie.  

 Atelier d’Initiation/Découverte : « Les chansons russes » et 

«La danse russe».  

 Soirée de piano.  

 Projection d'un film documentaire.  

 Nuit à bord. 

(Pdj+Déj+Dîn à bord) 
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JOUR 5:  Goritsy  

 
 

 

 

 Atelier d’Initiation/Découverte : Cours sur les contes russes.  

 Arrivée à Goritsy. 

 Visite de Goritsy : le monastère de Kirillo-Belozersky, l’un 

des plus anciens monastères de Russie, et son musée des 

icônes. 

 Retour à bord et navigation pour Ouglitch 

 Atelier d’Initiation/Découverte : « La dégustation de vodka » 

et « La cérémonie du thé ». 

 Atelier d’Initiation/Découverte : « La danse russe ». 

 Atelier d’Initiation/Découverte : « Les jeux populaires russes 

», puis « Leçon de cuisine : les raviolis russes ».  

 Soirée de poésie russes. 

 Concert. 

 Projection d'un film documentaire sur l’histoire de la Russie.   

 Nuit à bord. 

(Pdj+Déj+Dîn à bord) 

 

JOUR 6:  Ouglitch  

 
 

 

 Atelier d’Initiation/Découverte : Cours sur l’histoire de la 

Russie.  

 Arrivée à Ouglitch, ancienne cité de l’Anneau d’Or. 

 Visite du centre-ville à pied : le Kremlin d’Ouglitch et son 

église Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé ; la cathédrale de la 

Transfiguration-du-Sauveur, bâtiment typique du style 

architectural de Iaroslavl au XVIIe siècle. 

 Visite de l'église Saint Dimitri, célèbre pour ses coupoles / 

dômes bleu(e)s constellé(e)s 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 vers Moscou. 

 Atelier d’Initiation/Découverte : « La langue russe ». 

 Cocktail du Capitaine. 

 Dîner du Commandant (les tenues de soirée élégantes sont 

les bienvenues). 

 Nuit à bord. 

(Pdj+Déj+Dîn à bord) 
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JOUR 7:  Moscou  

 
 

 

 Arrivée à Moscou en début d’après-midi.  

 Découverte de la capitale russe où s’entremêlent les racines 

de l’époque tsariste, de la religion orthodoxe et du régime 

des Soviets : tour de la ville en bus pour découvrir les 

monuments les plus importants : l’avenue Tverskaïa, l'une 

des principales rues commerçantes de Moscou ;  le bâtiment 

du KGB (extérieur) ; la Place Rouge, symbole de la ville 

(temps libre) ; les Grands Magasins GOUM et la cathédrale du 

Christ-Sauveur (visite de l’extérieur). 

 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.   

 Nuit à bord.  

(Pdj à bord, Déj+Dîn en ville) 

 

JOUR 8: 

  

Moscou – Départ   

 Petit déjeuner à bord et débarquement.  

 Transfert libre jusqu'à l’aéroport 1. 

1 Transfert privé en option. 

 

Fin de votre croisière fluviale Saint-Pétersbourg – Moscou 
 

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 985 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 8e jour (y compris eau 

potable/thé/café pendant les repas et un verre de 

vin aux dîners) 

 Cocktail et Dîner du Commandant 

 Excursions et visites avec guide francophone, 

billets d’entrée, transports selon le programme 

 Programme d’animations à bord  (ateliers 

d’initiation, projections de films, soirées spéciales 

mentionnées dans le programme) 

 Port des bagages jusqu'au bateau à Saint-

Pétersbourg et à Moscou 

 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 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 « Mstislav Rostropovich » 5*. 

 

 

http://www.russieautrement.com/invitations_et_visa/visa/

