
 
 

Ce voyage au cœur de la Russie profonde vous permettra de visiter Moscou et ses sites culturels emblématiques : le Kremlin 

et la Place Rouge, le théâtre du Bolchoï, les quais de la Volga et le célèbre métro, le plus beau du monde. Le point fort du 

voyage sera la croisière au fil de la Volga entre Moscou et St Pétersbourg, qui vous dévoilera les étapes les plus belles : 

Ouglitch, Yaroslav et l’île de Khizi avec sa pittoresque mais spectaculaire église en bois construite sans un clou (image ci- 

dessus). La fin du voyage à St Pétersbourg vous permettra de découvrir la capitale culturelle de la Russie, avec son célèbre 

musée de l’Ermitage dans le Palais d’Eté des Tsars, les deux cathédrales de Pierre-et-Paul et St-Issac, l’étonnante église de 

Saint Sauveur-sur-le-Sang-Versé dont les bulbes colorés rappellent ceux de St Basile à Moscou, le palais d’été de Catherine- 

la-Grande à Tsarskoie Selo et celui de Pierre-le-Grand à Peterhof. Un voyage spécialement indiqué pour les amateurs de 

culture et de découvertes empreintes d’authenticité. 

 
Programme de voyage 

 
Jeudi 30 juin 2022 - jour 1 Genève – Moscou 

Départ par vol de ligne Swiss à 10h25. Vol direct, arrivée à Moscou à 15h10. Accueil à l’aéroport et transfert au centre-ville 

sur les quais de la rivière Moskova qui traverse la capitale. 

Embarquement à bord du bateau MS Nicolaï Chernyshevsky ****, installation dans les cabines. Temps libre pour se reposer 

du voyage et diner à bord. Le soir nous organisons une excursion privée pour découvrir la Place Rouge au coucher du soleil, 

qui se couche très tard sous ses longitudes à cette époque de l’année (nuits blanches russes). 

Retour sur les quais dans la lumière assez particulière des soirées russes d’été. Nuit à bord. 

Trésors de Russie 
De Moscou à St Pétersbourg au fil de la Volga 
Croisière – Voyage nature & culture de 12 jours 

DISCOVER PLANET 
WHAT WE DO FOR YOU 



Place Rouge « by night » par nuit blanche de l’été russe 

 

 
Présentation du bateau MS Nicolaï Chernyshevsky **** 

 

Navire de croisière fluviale élégant et à taille humaine construit en Allemagne en 1981 et complétement rénové en 2011. 

Avec un total de 120 cabines réparties sur 4 ponts, le bateau offre tout le confort souhaité : 2 restaurants, 2 bars, salle de 

conférence (des projections de films et des animations y sont organisées durant la croisière), salle de gym et sauna, 

boutique de souvenirs, service médical et plusieurs ponts promenade (dont un pont solarium) complètent les installations. 

Dimension du bateau : 125m de longueur sur 16,7m de largeur. Electricité à bord : prises de 220v. 

 
Ponts du bateau : 



 
 

Toutes les cabines sont extérieures (env. 9-12 m2) avec des couchettes basses, lavabo/douche et toilettes privatives, air 

conditionné, réfrigérateur, armoire, radio, fenêtre panoramique (sauf cabines en pont inferieur, 2 hublots par cabine). 
 

 
 

Vendredi 1 juillet - jour 2 Moscou 

Petit-déjeuner à bord puis départ pour un tour de ville de la capitale russe. Notre itinéraire empruntera la rue Tverskaya, 

puis vue de l’édifice de l’ancien KGB, de sinistre mémoire. Visite du célèbre et splendide Couvent de Novodevichy. 
 

Continuation de la visite par la célèbre Place Rouge où vous aurez du temps libre pour flâner sur la place et faire de très 

belles photos. 



Sublime vue sur la cathédrale Basile-le-Bienheureux et ses bulbes colorés. 

Nous ferons également une visite au célèbre magasin GOUM, une institution en Russie (le plus grand et le plus luxueux 

magasin du pays) mais qui est en même temps un édifice historique classé. 
 

Continuation du tour, nous passerons par la splendide et monumentale Cathédrale du Christ-Sauveur. 
 

Puis arrêt photo depuis la Colline-aux- Moineaux d’où nous jouirons d’une vue panoramique sur toute la ville. 
 



Retour à bord pour le déjeuner servi de12h30 à 13h30. A 14h départ pour la suite du tour de ville, notamment avec la visite 

du Kremlin, le siège du pouvoir russe depuis toujours. Bordant la rivière Moskova, l’impressionnant ensemble fortifié abrite 

de nombreux lieux vitaux du gouvernement. Modifié au cours des siècles par les ajouts successifs des Tsars qui ont dirigé la 

Russie (et notamment durant le long règne d’Yvan-le-Terrible (1530 - 1584), l’ensemble offre un patchwork architectural 

hétéroclite mais qui trouve une harmonieuse unité et offre un exemple flamboyant du style russe. 
 

 

La visite du Kremlin inclut le Palais des Congrès, les bâtiments du Sénat, l’Arsenal, la résidence du Président de la Fédération 

de Russie, la Tour et la Cloche du Tsar et ses canons ainsi que le square de la Cathédrale de l’Assomption (également 

nommée Cathédrale de la Dormition) et la Cathédrale de l’Archange et de l’Annonciation (Cathédrale St Michel). 

Nous visiterons en exclusivité la Chambre des Trésors du Kremlin (Armory Chamber) qui expose les joyaux des Tsars, leurs 

carrosses, costumes royaux, couronnes, armes ciselées, etc.. un véritable éblouissement de l’art russe le plus accompli. 
 

A 19h retour à bord. Musique classique au bar et diner. A 21h nous vous proposons une balade en option : Moscou by night 

et visite du célèbre métro. A l’époque soviétique, les autorités ont édifié de somptueuses stations de métro qui étaient 

l’occasion de montrer la grandeur de la nation à la population et qui furent également un objet de propagande. Aujourd’hui 

on visite avec admiration des stations qui ressemblent à d’authentiques salons de palaces. 
 

A minuit retour sur le quai de la Moskova et nuit à bord après une journée bien remplie. 



Moscou et la Moskova by night 

 
 
 

Samedi 2 juillet - jour 3 Moscou – Kolomenskoye / Galerie Tretyakov – Navigation 

Petit-déjeuner à bord puis départ à 9h pour une excursion qui vous emmènera dans les environs de Moscou à la découverte 

du splendide monastère de Kolomenskoye situé au milieu d’un parc de verdure. 
 

Le village de Kolomenskoye est un superbe exemple de l’architecture rurale russe de grand style et évoque les résidences 

champêtres des boyards, les nobles et riches propriétaires terriens de la Russie d’antan. 
 

A 12h30 retour à bord pour le déjeuner. 



Le matin, excursion culturelle en option à choix : les personnes férues de peinture peuvent opter pour un autre programme 

avec la visite de la célèbre Galerie Tretyakov de Moscou. 
 

Note : 

Les amateurs/trices de musée seront encore comblé(e)s avec la visite de l’Ermitage à St Petersbourg qui est au programme. 

Après le déjeuner, présentation de l’équipage et des instructions de sécurité. A 17h30 le bateau lève l’ancre et commence 

la navigation en direction d’Ouglitch. A 19h vous serez conviés au cocktail du commandant, le diner est à 20h. 

A 21h30 le pianiste du bar vous entraîne à poursuivre avant que l’équipe d’animation prenne le relais avec un concert au 

thème « let’s make friends ». A 22h il y aura une projection cinéma. Animation dansante au bar et nuit à bord. 

Navigation en direction d’Ouglitch. 

Note : durant la croisière, des animations culturelles et de loisirs sont organisées à bord (projections de films et 

documentaires, conférences et cours de russe). Ces animations font partie du programme mais bien entendu les voyageurs 

sont libres d’y participer ou non, vous avez également le temps de flâner et prendre le soleil sur le pont en admirant les 

paysages de la Volga défiler. 
 

 
 

 
Dimanche 3 juillet - jour 4 Volga – Ouglitch 

L’équipage propose aux amateurs-trices des exercices sur le pont à 7h45. Le petit-déjeuner est servi entre 8h et 9h30. 

Entre 9h30 et 10h30 vous pourrez assister à une conférence sur l’artisanat traditionnel russe. A 10h45 suit une classe 

d’initiation à la langue russe. Déjeuner entre 13h30 et 15h. 

A 15h présentation de notre prochaine escale où nous descendons à terre : Ouglitch 

Débarquement et balade à pied de 90 minutes. Nous visiterons le Kremlin de la ville (Kremlin signifie château en russe), 

l’église de Dimitri-sur-le-Sang dédié au Tsarévitch (on vous racontera l’histoire) et la Cathédrale de la Transfiguration. 

Les splendides églises d’Ouglitch ainsi que le monastère de la Résurrection. 



Ouglitch 

A 19h ambiance musicale au bar du bord et retour de la balade. A 19h30 le bateau lève l’ancre et poursuit la navigation. 

A 19h30 diner à bord. A 21h30 concert de musique folklorique à bord. Dès 22h30 musique et danse au bar. Nuit à bord. 
 

 
Lundi 4 juillet - jour 5 Volga – Yaroslav 

L’équipage propose aux amateurs-trices des exercices sur le pont à 6h45. Le petit-déjeuner est servi entre 6h30 et 8h. 

A 8h débarquement et départ pour un tour de ville en bus de Yaroslav. Nous passerons par le marché local où vous aurez du 

temps libre pour flâner. 

Nous visiterons l’église de St-Elie-le-Prophète (vue de l’extérieur), visite de l’église (de l’intérieur) de St-Nicolas-le-Faiseur-de- 

Miracles puis visite interactive de l’ancienne demeure du gouverneur transformée en galerie d’art. 

 



Sublime art religieux orthodoxe des églises russes 

 
A 11h45 retour à bord pour le déjeuner qui sera servi à 12h30. A 14h, pour celles et ceux qui ont envie de découvrir les 

rudiments de la langue de Pouchkine, cours d’initiation au russe. A 14h30 (en option) master class de peinture de poupées 

matriochkas, l’emblème de l’artisanat russe par excellence. A 16h (en option) : Vodka & Blinis Tasting Party ! 

Dès 19h ambiance musicale au bar. A 20h diner suivi d’un quizz dansant dès 21h30. A 22h vous aurez le choix entre musique 

live au bar ou projection cinéma.  Nuit à bord. 

Yaroslav by night 

 
 

Mardi 5 juillet - jour 6 Volga – Goritsy – Khizi 

L’équipage propose aux amateurs-trices des exercices sur le pont à 7h30. Le petit-déjeuner est servi entre 7h30 et 9h. 

Entre 9h et 9h30, exposé sur les contes russes, l’occasion d’en apprendre sur la culture populaire locale. A 9h45 suivra un 

exposé sur la visite à suivre à Goritsy. A 10h30 vous pourrez vous initiez à la tradition russe autour du thé qui est importante 

dans le pays, ainsi que son histoire et les cérémonies associées. A 11h débarquement et visite du monastère St Cyril. 



Monastère fortifié St-Cyril-sur-le-Lac-Blanc de Goritsy sur la Volga 

A 13h45 retour à bord. Le déjeuner est servi à 14h tandis que le bateau lève l’ancre et poursuit la navigation jusqu’à l’île de 

Kizhi. L’équipage vous programme un sympathique programme d’activités à bord : 15h30 projection d’un documentaire 

sur l’histoire sur la Russie, 16h30 cours de chansons russes, 17h30 présentation du programme du voyage à St Pétersbourg. 

18h30 musique classique au bar. Vous avez également le loisir de vous détendre sur le pont solarium et apprécier les 

paysages au fil de la Volga qui se dévoilent à vous. Une nature forestière sauvage ponctuée de quelques îles où des religieux 

sont allés planter des édifices évocateurs de leur foi tels la tour à la cloche de Kalyazin que l’on croisera. 
 

18h45 ambiance animée avec musique classique au bar. Diner servi de 19h30. Ce soir la cuisine de bord vous concocte un 

menu typiquement russe. A 21h musique live au bar, 21h30 concert de musique folklorique (on parie que vous apprendrez à 

chanter le célèbre refrain de Kalinka). A 22h30 projection cinéma et / ou soirée dansante. 

 



Mercredi 6 juillet - jour 7 Volga – île de Khizi 

L’équipage propose aux amateurs-trices des exercices sur le pont à 7h30. Le petit-déjeuner est servi entre 7h30 et 9h. 

Activités du matin à bord : 9h, exposé sur l’histoire de Kizhi, 10h15 suite du cours de langue russe. A 11h cours de danse 

russe. A 12h30 tournoi de bridge avec le commandant. Ou bien entendu détente sur le pont pour admirer le paysage qui 

défile. Le déjeuner est servi de 13 à 14h30 pendant que nous arrivons à Kizhi. Depuis le pont du bateau, vous admirerez la 

célèbre et monumentale église de bois qui trône sur l’île. 
 

A 15h débarquement et visite du site. Vous découvrirez le musée en plein air de l’architecture en bois traditionnelle (la 

Cathédrale de la Transfiguration de Khizi est construite sans un clou, uniquement avec des chevilles de bois). 

Visite de la cathédrale et de l’église de l’Intercession ainsi qu’une isba de bois (isba : maison campagnarde traditionnelle). 
 

Le tour à pied dure environ une heure et demie. Le site de l’île est absolument charmant et les édifices en bois parmi les plus 

grands et les plus impressionnants en bois. 

 

Retour à bord à 19h45. A 20h le bateau lève l’ancre pour Mandrogui. Diner de 20h à 21h30 sur le thème des pirates, suivi 

d’une chasse au trésor à bord. Comme d’habitude ambiance musique et danse au bar. Nuit à bord. 



 
 
 
 

jeudi 7 juillet - jour 8 Volga – Mandrogui 

L’équipage propose aux amateurs-trices des exercices sur le pont à 7h30. Le petit-déjeuner est servi entre 8h et 9h30. 

A 9h30 projection d’un film sur la croisière, détente sur le pont, profitez du paysage. A 11h arrivée à Mandrogui un village en 

bois traditionnel à moitié ancien à moitié reconstitué mais qui retranscrit parfaitement l’âme russe profonde des 

campagnes. Temps libre de 11h à 15h. Le repas de midi sera servi sous forme de shashliks (brochettes) dans le village. 
 

 

A 15h15 au plus tard retour à bord. Le bateau lève l’ancre à 15h30 et entame la navigation pour la dernière étape de cette 

croisière : Saint Pétersbourg. Fin d’après-midi animation à bord, les guides organiseront une surprise. A 18h cocktail d’adieu. 

A 19h dîner du commandant (tenue élégante bienvenue) et spectacle à 21h. Le soir comme d’habitude ambiance musique et 

danse au bar du bord, ou alors depuis le pont profitez des splendides soirées de l’été russe qui se prolongent tard. 
 

Dernière nuit de navigation avant d’arriver à Saint Pétersbourg. 



Vendredi 8 juillet - jour 9 Saint - Pétersbourg – Ermitage 

Petit-déjeuner servi à bord entre 7h30 et 9h. Pendant le petit-déjeuner, arrivée à St Pétersbourg et accostage sur les quais 

de la rivière Neva. Dès l’arrivée vous admirerez la magnificence de cette cité bâtie par le Tsar Pierre-le-Grand et voulue pour 

afficher la grandeur de l’empire russe, inspiré par l’architecture classique européenne. 
 

Sur les bords de la ville trône le splendide et immense Palais d’Eté des Tsars qui abrite aujourd’hui le musée de l’Ermitage, le 

plus vaste au monde après celui du Louvre à Paris. 
 

A 9h30 débarquement et visite du musée de l’Ermitage. Il faudrait une semaine pour tout voir mais ce tour du musée inclura 

les Antiquités Egyptiennes, la Galerie des Batailles de 1812, le Hall St George, la Salle du Trône, la galerie d’art italien qui 

expose des œuvres majeures de Léonard de Vinci, de Raphaël, du Titien et de Michelangelo ; vous visiterez la galerie d’art 

hollandais avec la fabuleuse exposition des Rembrandt ainsi que la galerie d’art espagnol qui expose Ribera et Velazquez. 
 

A 14h30 retour au bateau. Le déjeuner sera servi de 14h30 à 16h. 



A 16h continuation de la visite culturelle avec la découverte du Musée Fabergé. Cet illustre artiste d’origine allemande 

devint l’orfèvre officiel de la cour des Tsars sous le règne de Nicolas II qui instaura la tradition d’offrir des œufs ouvragés (en 

fait de somptueux bijoux) lors des fêtes de Pâques (la fête la plus importante pour les orthodoxes) à sa femme la Tsarine et à 

sa mère. Le musée rassemble aujourd’hui la plus formidable collection d’œufs au monde mais présente aussi tout le talent 

d’orfèvre de cet artiste qui préfigure l’art nouveau dans la joaillerie. 
 

A 18h retour à bord. Vous pouvez vous détendre sur le pont ou profiter de vous balader à votre gré sur les quais de la Neva. 

Diner servi entre 19h30 et 21h. Le bateau organise comme à l’accoutumée une ambiance musique et danse au bar du bord. 

En ce qui nous concerne, votre accompagnant connaissant parfaitement la ville, nous vous proposons une promenade dans 

le centre historique avec la lumière particulière des nuits blanches (le soleil ne se couche pas complètement et remonte 

lorsqu’il atteint l’horizon). La place du Palais d’Eté avec l’Ermitage illuminé est un endroit fantastique à admirer la nuit. 
 

Retour à bord en fin de soirée en admirant les édifices historiques du centre-ville, tels le siège de l’Amirauté, la douane de 

mer, la cathédrale St Isaac et les canaux bordés des palais patriciens de la noblesse russe du grand siècle. Une curiosité 

célèbre est également le pont qui enjambe la Neva, reliant les deux rives de la Neva, et qui se lève à une heure du matin. 

Le moment du levage du tablier du pont (prouesse technique pour l’époque avec des vérins hydrauliques) est un spectacle 

qui a lieu chaque nuit et attire une foule de spectateurs, locaux et étrangers. S’ensuit retour sur le bateau et nuit à bord. 
 



 
 

 
Samedi 9 juillet - jour 10 Saint - Pétersbourg – Peterhof 

Petit-déjeuner servi à bord entre 7h30 et 9h puis départ pour la continuation de la découverte de Saint Pétersbourg. Ce 

matin le programme commence avec la visite du complexe de la forteresse Pierre-et-Paul, un bastion fortifié sur la Neva qui 

commande l’entrée de la ville par le fleuve. Le complexe abrite également la cathédrale éponyme dont la flèche vertigineuse 

rivalise avec celle de l’Amirauté. La hauteur de la flèche, construite à l’époque de Pierre-le-Grand, est un vrai défi technique. 
 

La cathédrale abrite la nécropole de la famille impériale des Romanov. Les restes funèbres du Tsar Nicolas II et de sa famille, 

assassinés par les bolcheviks durant la révolution rouge y furent ramenés sous la présidence d’Eltsine et sont devenus un 

lieu de pèlerinage pour les russes dévots et nostalgiques de l’histoire impériale. 
 

Continuation du tour avec la Perspective Nevski, la plus longue avenue de la ville (plus de 6 kilomètres) qui relie la Neva à la 

gare centrale, la Cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et la sublime église de Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, seul édifice de 

style typiquement russe dans la ville à l’architecture néo-classique européenne. 

Le tour en bus passera par les lieux éminents qui vous feront partager l’avis que St Petersbourg est l’une des plus belles 

villes du monde. 



Eglise de Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé 

L’église se trouve au cœur des canaux qui ont donné à St Petersbourg le surnom de Venise de la Russie, notamment le canal 

de la Fontanka mais nous aurons l’occasion de les découvrir en bateau demain. Au programme du tour figurent également 

le couvent de Smolny, l’édifice du Sénat et du Synode Orthodoxe, Gostiny Dvor et le monument à Catherine II qui se trouve 

devant le célèbre théâtre Marinsky (l’équivalent du Bolchoï en terme de renommée). Pour l’heure nous prenons le déjeuner 

au restaurant Vodohod puis partons pour le site de Petrodvorets (Peterhof), situé en bord de mer dans le golfe de Finlande. 
 

Le palais de Peterhof, construit par Pierre-le-Grand le bâtisseur de St Pétersbourg, fut sa résidence d’été, on y parvenait en 

bateau en quelques heures à l’époque (en hiver le golfe de Finlande est souvent gelé). Surnommé le Versailles russe en 

raison de son opulence, le palais voulu par le tsar fut édifié dans le but d’afficher le prestige impérial autant que pour 

profiter de l’agrément des lieux. Sans commune mesure avec le gigantisme de son modèle français, ce palais à taille 

humaine étonne néanmoins avec la richesse de ses décors, notamment ses fontaines en cascades ornées de sculptures 

plaquées à l’or fin. Le parc s’articule en promenades ornées de fontaine et est d’un raffinement exquis. 
 



 
 

La visite inclut la partie basse du palais et les jardins, notamment le bassin de Sanson, la Grande Cascade, les rocailles et les 

fontaines romaines. Nous ne visitons pas l’intérieur (vide de mobilier) question de temps disponible. A noter que le plus 

intéressant serait la galerie des glaces mais que nous visiterons celle du palais d’été de Tsarskoïe Selo demain et que celle-là 

est la plus impressionnante et la plus belle. 

Retour à St Petersbourg pour arriver à bord aux environs de 19h. Le diner sera servi de 19h30 à 21h puis programme du soir 

habituel (ambiance musicale au bar). Les amateurs de découverte pourront poursuivre les balades dans la vieille ville avec 

notre guide accompagnateur qui rédige ce programme et vous emmènera dans la magie des nuits blanches. 
 

 

Dimanche 10 juillet - jour 11 Saint Pétersbourg – Pavlovsk – Tsarskoïe Selo 

Petit-déjeuner servi à bord entre 7h30 et 8h30 puis départ pour une excursion passionnante qui vous emmènera dans les 

environs de St-Petersbourg jusqu’au village de Poushkin (30km). En route nous ferons un premier arrêt au palais de 

Pavlosvk la résidence d’été du Tsar Paul 1er, de style néo-classique. 
 



Continuation de la visite jusqu’au splendide palais de Tsarskoïe Selo, édifice monumental de style typiquement russe, la 

résidence d’été préférée de l’impératrice Catherine-la-Grande, ce qui donne au château le surnom de Palais Catherine. 
 

Dessiné par l’architecte allemand Braunstein sur la demande de la tsarine Catherine I, le palais couvre une surface immense 

au milieu d’un parc aux arbres multi-centenaires. Il deviendra par la suite la résidence de plusieurs tsars dont Catherine II qui 

l’embellira considérablement. Nous visiterons l’intérieur et la salle du trône, l’immense salle de bal à la profusion de dorures 

et une curiosité unique au monde : le cabinet d’ambre, un salon entièrement tapissé d’ambre du sol au plafond. 
 

Retour au bateau où le déjeuner sera servi entre 14h et 15h30. Après-midi visite de l’impressionnante cathédrale St-Isaac, 

situé en face du non moins impressionnant siège de l’Amirauté à la flèche dorée vertigineuse. 
 

Continuation de la visite du centre-ville historique avec une balade nautique, nous emprunterons une vedette et navigue- 

rons sur les canaux bordés des palais de la noblesse russe. Le canal de la Fontanka est célèbre pour ses ponts ouvragés et 

ornés de sculptures et les palais des célèbres familles tels le palais Youssoupov ou le palais Stroganov. 

La balade emprunte le canal qui passe sous les arches de l’Ermitage pour déboucher sur la Neva où nous irons découvrir le 

cuirassé historique datant de la 1ère guerre mondiale. Continuation en longeant le canal qui borde le parc du Jardin d’Eté, 

poumon vert du centre-ville où les Petersbougeois aiment à flâner au milieu des allées verdoyantes ornées de sculptures. 



Balade nautique sur les canaux de la Venise russe 

Retour à bord en début de soirée. Le diner est servi entre 19h30 et 21h. Nous profitons du dernier soir pour aller flâner en 

ville à la lueur magique des nuits blanches. Nous pourrons également librement embarquer sur un bateau taxi et repartir en 

balade mais cette fois à la découverte de la ville et ses canaux dans les lumières de la nuit. 
 

Note : l’ordre des visites à St Petersbourg peut être inversé en fonction des conditions météo 
 

Lundi 11 juillet - jour 12 Saint Pétersbourg – Genève 

Petit-déjeuner servi à bord entre 7h30 et 9h et matinée libre. Débarquement à 11h30 et transfert à l’aéroport situé à 

l’extérieur de la ville (trajet de 45min). Départ du vol Swiss à 14h10. Arrivée à Genève à 18h45 après une escale à Zurich. 

 



 
 

Nos prestations comprennent : 

• Vols de ligne Swiss Genève - Moscou / St Petersbourg - Zurich - Genève en classe économique 

• Taxes d’aéroport et de sécurité, franchise bagage enregistré 25 kg par pers. 

• Les transferts aéroport - hôtel - aéroport à l’arrivée et au départ 

• Le programme de voyage et croisière de 12 jours selon programme avec guide russe francophone 

• Logement en cabine double (grand lit ou 2 lits) en catégorie cabine Deluxe sur le pont supérieur (main deck) 

• Pension complète durant le voyage (hors boissons, sodas et alcools) 

• Toutes les activités, excursions et visites mentionnées au programme 

• Entrée dans les musées, palais et sites historiques mentionnés au programme 

• Service de guide accompagnateur expérimenté au départ de Genève 

Ne sont pas inclus : 

• Assurance frais d’annulation & rapatriement obligatoire (livre ETI du TCS ou équivalent vivement recommandé) 

• Visa d’entrée en Russie par nos soins, émolument : CHF 140.- 

• Boissons pendant les repas (eau minérale et thé à volonté inclus) 

• Pourboires d’usage au guide local et à l’équipage du bateau 

Tarif par pers. CHF 4590.-  Supplément cabine individuelle : CHF 890.- 
 

Voyage en petit comité convivial, nombre de places limité, maximum 14 participants 
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