
LA RUSSIE À FLEUR D'EAU
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 540€ 

Vols + croisière fluviale + visites

De Saint-Pétersbourg-sur-Baltique à Moscou-sur-Moskova, en glissant sur les lacs Ladoga et Onéga,
puis sur la Mère-Volga, vous découvrirez tout en douceur, dans un monde harmonieux dʼeau et de
verdure, lʼâme véritable de la Russie. Vous apprécierez le calme, la sérénité et la beauté de cette «

riviera » nordique, où la nature reprend ses droits à perte de vue, où lʼauthenticité des traditions et la
richesse du patrimoine ne cessent de nous émouvoir… Cette croisière est possible en sens
inverse, de MOSCOU à SAINT-PÉTERSBOURG (voir dans partie budget dates et conditions)



 

Le Mstislav Rostropovitch, bateau de croisière de catégorie Luxe 5*
La formule tout inclus pour toute la durée de la croisière
Lʼencadrement et l'animation francophones à bord
Les équipements et activités variés pour votre temps libre
Les visites de sites d'exception, accessibles par voie d'eau

JOUR 1 : FRANCE / SAINT-PETERSBOURG

Départ pour Saint-Pétersbourg. Accueil et transfert sur le bateau de croisière. Cérémonie du «pain et sel»,
réunion dʼinformation à bord, et animations du soir dans les majestueux bars du ms Rostropovich.

JOUR 2 : SAINT-PETERSBOURG

Tour panoramique de la ville des tsars, avec notamment la visite de la forteresse Pierre-et-Paul, imposant
complexe niché au milieu de lʼhypercentre, tombeau des empereurs russes et centre névralgique de la
ville. Déjeuner en cours de visite puis découverte du musée de lʼErmitage, plus grand musée du monde en
termes dʼobjets exposés. De retour au bateau cocktail de bienvenue du commandant, et appareillage.
Animations à bord. 

JOUR 3 : LAC LADOGA / MANDROGA

Navigation sur le plus grand lac d'Europe - le lac Ladoga. Arrêt à Mandroga, escale nature en lisière de
forêt, avec son village artisanal qui présente l'architecture traditionnelle en bois et les métiers
d'autrefois. Barbecue au village. Navigation vers l'île de Kiji, à travers lacs et rivières de la Russie du Nord.
Animations à bord. 

JOUR 4 : LAC ONEGA / ILE DE KIJI

Arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie, terre dʼeau et de verdure, sur le lac Onega. Découverte de l'île
de Kiji, magnifique « musée à ciel ouvert » de l'architecture en bois, classé au patrimoine mondial de
lʼUNESCO. Navigation vers Goritsi. Animations à bord. 

JOUR 5 : VOLGA / GORITSI / KIRILLOV

Navigation par lʼescalier d'écluses du réseau Volga-Baltique : les rivières Vytégra et Kovja, le lac Blanc et la
rivière Cheksna. Arrivée à Goritsi, transfert à Kirillov pour la visite du monastère Saint-Cyrille-du-lac-Blanc,
fondé au XIVe siècle avec ses immenses fortifications, et du musée des icônes. Navigation vers Ouglitch.
Animations à bord. 

JOUR 6 : VOLGA / OUGLITCH

Arrivée à Ouglitch, ville historique fondée au Xe siècle, une apparition magique dans un écrin de verdure :
visite du kremlin d'Ouglitch et sa cathédrale de la Transfiguration, et de l'Eglise Saint-Dimitri-sur-le-Sang-
Versé, commémorant lʼassassinat du tsarévitch Dimitri en 1591, comme le dit la légende. Navigation vers
Moscou. Animations à bord. Dîner d'adieu du Commandant et Gala-concert.

JOUR 7 : VOLGA / MOSKOVA / MOSCOU

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Navigation par le canal Volga-Moskova. Arrivée à Moscou. Tour de ville panoramique : la rue Tverskaia, la
Place du Manège, le théâtre Bolchoï, les quais de la Moskova, les Monts aux Moineaux, l'Université
Lomonossov... Visite du Kremlin, cœur de la cité, avec sa place des cathédrales aux précieux sanctuaires.
Promenade sur la Place Rouge bordée par les murailles du kremlin, la cathédrale de Basile-le-
Bienheureux, le Musée Historique et le grand magasin Goum. Dîner en ville.

JOUR 8 : MOSCOU / FRANCE

Débarquement. Transfert à l'aéroport, retour pour la France.
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Votre hébergement à bord du bateau de croisière :

Le M/S « M. Rostropovitch » est un bateau à quatre ponts construit en 1980, entièrement rénové en 2009-
2011 sous pavillon russe avec de l'appareillage de navigation moderne. Il compte 106 cabines et peut
accueillir jusquʼà 212 passagers. Bateau à taille humaine, il propose des prestations de qualité et ses
cabines, plus grandes que celles des autres bateaux sur la Volga, donnent toutes sur l'extérieur. Toutes les
cabines sont doubles (avec 1 grand lit) ou twins (avec 2 lits simples), et fonctionnelles avec une large
fenêtre panoramique. Elles sont équipées dʼair conditionné et de chauffage, d'une TV, d'un réfrigérateur,
d'un téléphone, dʼune table de nuit, dʼun fauteuil, d'une console avec un miroir, dʼun placard-penderie,
d'un coffre-fort, d'une radio de bord et de prises de 220 volts. Chaque cabine possède une petite salle
dʼeau privée, avec cabine de douche séparée, lavabo, sèche-cheveux et WC.

Les différents types de cabine :

Les cabines standard mesurent de 11 à 13 m² en fonction de lʼemplacement :
- cabine standard double sur le pont Principal, sans balcon
- cabine standard twin sur le pont Principal, sans balcon
- cabine standard double sur le pont Supérieur, avec balcon
- cabine standard double ou twin sur le pont des Canots, avec balcon
Les cabines deluxe mesurent de 15 à 17 m² et les junior suite de 21 à 22 m² :
- cabine deluxe double ou twin sur le pont Principal, sans balcon
- cabine junior suite double ou twin sur le pont Supérieur, sans balcon
- cabine deluxe double ou twin sur le pont Supérieur, avec balcon
- cabine deluxe double ou twin sur le pont des Canots, avec balcon
- cabine deluxe double ou twin sur le pont du Soleil, avec balcon

A disposition à bord :

Restaurants, bars, solarium, salle de conférence/cinéma, ascenseur, salle de gymnastique, salle de jeux,
station café/thé, blanchisserie, médecin, boutique de souvenirs...

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique (compagnie Air france ou Aéroflot en fonction des
disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 27/01/2020), tous les transferts,
les taxes portuaires pour la croisière, lʼhébergement en cabine standard double sur le pont principal
(voir ci-après suppléments pour autres types de cabine), la pension complète pendant la croisière (du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8), les boissons (eau minérale à tous les repas et 1 verre de vin
aux dîners), les visites, excursions, activités et animations mentionnées, lʼassistance dʼun guide
francophone à bord, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas :

La garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons (sauf celles indiquées), les
gratifications du personnel de bord, les dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites, les
frais de visa russe (nous consulter).

Le supplément (par personne) pour hébergement en cabine de catégorie supérieure :
- cabine standard twin sur le pont Principal, sans balcon : + 40 €
- cabine standard double sur le pont Supérieur, avec balcon : + 110 €
- cabine standard double ou twin sur le pont des Canots, avec balcon : + 150 €
- cabine deluxe double ou twin sur le pont Principal, sans balcon : + 190 €
- cabine junior suite double ou twin sur le pont Supérieur, sans balcon : + 260 €
- cabine deluxe double ou twin sur le pont Supérieur, avec balcon : + 380 €
- cabine deluxe double ou twin sur le pont du Soleil, avec balcon : + 460 €
- suite Bolshoï sur le pont Supérieur, avec balcon : + 820 €
- suite Mariinski sur le pont des Canots, avec balcon : + 1030 €

Conditions particulières :

Offre transport aérien valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation indiquée, au
moment de l'inscription (réservation et émission le jour même, billet non modifiable).

- Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilité.

-Conditions spéciales de paiement :
Un acompte non remboursable de 10% est à payer à la réservation et le solde est à régler à 75 jours du
départ.

-Conditions spéciales dʼannulation : 
*Jusquʼà 75 jours du départ, 10% du montant total du voyage 
*De 74 à 65 jours avant le départ, 25% du montant total du voyage 
*De 64 à 55 jours avant le départ, 50% du montant total du voyage 
*De 54 à 35 jours avant le départ, 75% du montant total du voyage 
*Moins de 34 jours du départ, 100% du montant total du voyage

REMARQUE IMPORTANTE :
La croisière est possible en sens inverse, de MOSCOU à SAINT-PETERSBOURG, dans les mêmes conditions
(escales, visites, services). Dates prévues en 2021 :
15-22/05
29/05-05/06
12-19/06
26/06-03/07
10-17/07
24-31/07

LE BUDGET
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07-14/08
21-28/08
04-11/09
18-25/09
02-09/10
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

