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LA VOLGA DE MOSCOU À ASTRAKHAN
14 Jours / 13 Nuits - à partir de 3 865€
Vols + croisière fluviale + visites
Votre référence : p_RU_VGMA_ID9176

Laissez-vous glisser de Moscou jusqu’à la mer Caspienne , en descendant le plus grand fleuve
d’Europe, si cher au cœur des Russes pour la place particulière qu’il tient dans leur histoire et
leur culture. Les rives de la Mère Volga , frontière Europe-Asie de la Russie, offrent des paysages
somptueux, des scènes captivantes, des sites magiques, des escales méconnues aux noms
mystérieux : Kazan  fief des khans tatars, Nijni Novgorod  carrefour commercial ancien, Volgograd
martyrisée par la bataille de Stalingrad, et la mythique Astrakhan  ex-capitale du caviar, dans le delta
aux lotus géants.

Prochaines dates de départ en 2020 :
De Moscou à Astrakhan : du 8 au 21 septembre

D'Astrakhan à Moscou : du 21 septembre au 4 octobre

Vous aimerez

● Le "Nikolaï Chernichevsky", bateau de croisière 4*
● La formule tout inclus pour la durée de la croisière
● L’encadrement et l'animation à bord
● La découverte des villes méconnues de la Volga

Jour 1 : FRANCE / MOSCOU

Départ pour Moscou. Accueil et transfert sur le bateau de croisière et installation. Cérémonie d’accueil
du «pain et sel», réunion d’information à bord.

Jour 2 : MOSCOU

Tour panoramique de la capitale russe : la rue Tverskaïa, la place du Manège, le théâtre Bolchoï, les
quais de la Moskova, les Monts aux Moineaux, l'Université Lomonossov, la place Rouge et son iconique
cathédrale de Basile-le-Bienheureux… Visite du Kremlin, cœur de la cité, avec sa place des cathédrales
aux précieux sanctuaires. Retour au bateau, distractions et animations à bord. 

Jour 3 : MOSCOU
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Visite de la galerie Trétiakov, qui présente un impressionnant panorama de la peinture russe, depuis les
icônes des grands maîtres du Moyen-Âge orthodoxe, jusqu’aux oeuvres abstraites du début du
XXe siècle. Puis après-midi libre. De retour au bateau, cocktail de bienvenue du commandant, puis
appareillage.

Jour 4 : OUGLITCH

Arrivée à Ouglitch, petite cité historique fondée au Xe siècle, apparition magique dans un écrin de
verdure : visite du kremlin, de sa cathédrale de la Transfiguration, et de l'Eglise
Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé, commémorant l’assassinat du tsarévitch Dimitri en 1591, comme le dit la
légende. Navigation vers Yaroslavl. Distractions et animations à bord. 

Jour 5 : YAROSLAVL / KOSTROMA

Arrivée à Yaroslavl, importante cité marchande de la Volga, qui s’enorgueillit du monastère fortifié de la
Transfiguration du Sauveur, de l’église à cinq dômes du Prophète Ilia, du musée des icônes au palais du
Métropolite. Continuation vers Kostroma, bel échantillon de classicisme russe, dont la fierté est le
monastère Saint-Ipatius et sa cathédrale de la Trinité. Navigation vers Nijni Novgorod. Distractions et
animations à bord. 

Jour 6 : NIJNI NOVGOROD

Arrivée à Nijni Novgorod, place forte médiévale sur la Volga, célèbre pour sa foire très ancienne. Ville
stratégique fermée à l’époque soviétique, elle arbore un beau centre historique, avec la charmante rue
Bolchaya Pokrovskaia, le monastère de l’Annonciation, l’imposante cathédrale Saint-Alexandre-Nevski,
l’hallucinante église baroque de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, le kremlin du XVI e  siècle (visite).
Navigation vers Tcheboksary. Distractions et animations à bord. 

Jour 7 : TCHEBOKSARY

Arrivée à Tcheboksary, verte cité volgienne réputée pour ses plages, capitale de la tchouvachie, une
république autonome de la Fédération russe : tour panoramique, avec le monastère de la Trinité fondé
en 1566 par ordre d'Ivan le Terrible, l’église de la Dormition et celle de la Résurrection, construite en
1758, l’une des plus anciennes de la ville. Navigation vers Kazan. Distractions et animations à bord. 

Jour 8 : KAZAN

Arrivée à Kazan, capitale du Tatarstan, ville marchande de la Volga, qui présente une belle parure
d’édifices baroques. Ville de la Horde d’Or conquise par Ivan le Terrible, Kazan fut un centre majeur de
l’Islam jusqu’à la fin du XIX e  siècle, et développa une vie multiculturelle intense et originale, dont le
voisinage des minarets et des bulbes dorés est l’emblème. Découverte du kremlin symbole de cette
histoire à la croisée d’Orient et d’Occident, avec la tour de Suumbéké, la cathédrale de l’Annonciation, la
mosquée Kul Sharif. Navigation vers Samara. Distractions et animations à bord. 

Jour 9 : SAMARA

Arrivée à Samara, dynamique ville industrielle et technologique de la Volga. Fortifiée au XVIe siècle
comme avant-poste russe à la suite de la conquête du khanat de Kazan, Samara accueillit pendant la
grande guerre patriotique les institutions évacuées de Moscou et l’on y trouve l’impressionnant bunker
de Staline ; sous le régime soviétique elle devint un important centre de l’industrie de l’espace et de
l’armement. Navigation vers Saratov. Distractions et animations à bord. 

Jour 10 : SARATOV

Arrivée à Saratov, ville fondée en 1590, qui devint au cours du XVIIIe siècle une plaque tournante du
négoce des céréales et du sel et, au XIXe, un centre important de l’industrie textile. Promenade dans le
cœur historique et commerçant et dans le parc de la Victoire pour profiter du panorama sur le fleuve.
Navigation vers Volgograd. Distractions et animations à bord. 

Jour 11 : VOLGOGRAD

Arrivée à Volgograd, l’ancienne Tsaritsyne, renommée Stalingrad en 1925 par Staline, et qui reçut son
nom actuel au moment de la déstalinisation. Martyrisée par la terrible bataille qui marqua le début de la
défaite allemande, la ville aujourd’hui grand centre culturel et scientifique du pays, est surtout un lieu de
mémoire et de recueillement : visite du kourgane Mamaïev, avec la stature de la Mère-Patrie, la
pyramide des peuples, l’allée des héros, le mémorial dédié aux défenseurs de la ville. Navigation.
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Distractions et animations à bord. 

Jour 12 : NAVIGATION

Journée de navigation dans le sud du bassin volgien, pour descendre jusqu’à Astrakhan, aux confins de
la mer Caspienne, comme Alexandre Dumas le fit en son temps… Le plus grand fleuve d'Europe, qui
draine un tiers de la surface de la Russie européenne, se jette en effet dans cette mer fermée qu’il
alimente à lui seul, après un périple de 3700 kilomètres ! Fleuve protecteur et nourricier, voie de
commerce et de communication, source de mythes et d’inspiration : la Volga est encore plus que cela…
Distractions et animations à bord. 

Jour 13 : ASTRAKHAN

Arrivée à Astrakhan : point de passage de l’une des routes de la soie, capitale d’un puissant khanat issu
de la Horde d’Or, la ville annexée par les Russes en 1556, contrôlait les échanges entre l'Europe et
l'Asie, devenant un centre commercial d’une grande prospérité. Située sur les îles du delta de la Volga
vers la mer Caspienne, avec sa population multiethnique bigarrée, son caractère oriental prononcé,
Astrakhan est célèbre pour la fameuse fourrure de jeune agneau, son caviar et ses lotus géants. Visite
du kremlin, construit aux XVIe–XVIIe siècles, avec la colossale cathédrale de l’Assomption, et l’église de
la Trinité. Dîner d'adieu du Commandant et Gala-concert.

Jour 14 : ASTRAKHAN / MOSCOU / FRANCE

Débarquement. Transfert à l'aéroport, retour pour la France.

Hébergement

Votre hébergement à bord du bateau de croisière :
Le M/S « N. Chernichevsky » est un bateau à quatre ponts,   construit en Allemagne en 1981 et 
entièrement rénové en 2018. Il possède un appareillage de navigation moderne  et peut atteindre
une vitesse de 26 km/h. Sa longueur est de 125 mètres, sa largeur de 16,7 mètres et la partie immergée
est de 2,9 mètres. Il compte 118 cabines et peut accueillir jusqu’à 218 passagers. Toutes les cabines ont
une grande fenêtre ouvrable sur l’extérieur et sont équipées de la climatisation, d’un système de
chauffage, d’un réfrigérateur, d’un sèche-cheveux et de prises électriques 220 V, de meubles neufs dont
une armoire, d’une TV, d’une radio. Toutes les cabines ont une salle d’eau avec douche, lavabo et des
toilettes. 
Les différents types de cabine :

  - cabine standard twin sur le pont Supérieur : surface 10,34m² et 2 lits de 190x80cm
  - cabine standard twin sur le pont des Canots : surface 10,34m² et 2 lits de 190x80cm
  - cabine deluxe twin sur le pont Principal : surface 13,20m² et 2 lits de 190x80cm
  - cabine deluxe double sur le pont Supérieur ou sur le pont des Canots : surface 15,51m²  et 2 lits de
190x80cm
  - cabine junior suite sur le pont Supérieur : surface 23,50m² et 1 lit double de 220x142cm
  - cabine suite sur le pont Supérieur  :  surface 26,08m²   et 2 lits de 190x80cm  et 1 lit double de
220x162cm
  - cabine standard simple (single) sur le pont Supérieur ou sur le pont des Canots : surface entre 6,40 et
7,52m² et 1 lit de 190x80cm
A disposition à bord :
Restaurant Volga, bar Neva, bar Panorama, Small bar, solarium sur le pont Soleil, sauna, salle de
conférence, station café/thé, salle de secours médical, blanchisserie/repassage, boutique de souvenirs...

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 26/12/2019), tous les transferts,
les taxes portuaires pour la croisière, l’hébergement en cabine standard twin sur le pont supérieur
 (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 14), les boissons (l'eau minérale et thé/café à tous les repas),
les visites, excursions, activités et animations mentionnées, l’assistance d’un guide francophone à bord
et pour les visites à terre, le port d'un bagage par personne sur le bateau, l’assurance
maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
La garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons autres que l'eau et
thé/café, les gratifications du personnel de bord (pourboires conseillés : de 7 à 8 euros par personne et
par jour à bord du bateau), 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 des Canots : + 70 €
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- cabine deluxe twin sur le pont Principal : + 270 €
- cabine deluxe double sur le pont Supérieur ou pont des Canots : + 370 €
- cabine junior suite sur le pont Supérieur : + 500 €
- cabine suite sur le pont Supérieur : + 795 €
- cabine standard single sur le pont Supérieur ou pont des Canots : + 205 €

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).
-Conditions spéciales de paiement :
Un acompte non remboursable de 30% est à payer à la réservation et le solde est à régler à 75 jours du
départ.

-Conditions spéciales d’annulation : 
*Jusqu’à 75 jours du départ, 30% 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 se fait en sens inverse d'ASTRAKHAN à MOSCOU, dans les mêmes conditions (escales,
visites, services) : du 21 septembre au 4 octobre 2020.
 
 


