De SAINT-PÉTERSBOURG à MOSCOU
Circuit-Croisière de 8 jours/7 nuits sur la Volga
Du 3 août au 10 août 2019
Réf. 8VX_LLB – à bord du ROSTROPOVITCH – bateau 5 ancres

SAINT-PÉTERSBOURG – MANDROGUI – KIJI – GORITSY – OUGLITCH - MOSCOU
Une croisière culturelle idéale pour découvrir de façon approfondie les cités-joyaux de la Sainte-Russie avec
leur profusion de dômes, monastères et églises aux couleurs chamarrées. De Saint-Pétersbourg à Moscou,
une route fluviale d’exception avec ses villes saintes, ses petits villages et le charme de leur vie quotidienne.
A travers la plus prestigieuse de ses voies d’eau, des paysages forestiers se dévoilent, des villages aux
maisons dentelées apparaissent, à la sortie d’une écluse des petits enfants vous apostrophent en riant. Le
destin de ce pays aux nombreuses vicissitudes fait de cette croisière un voyage exceptionnel.

Nos atouts
Bateau de confort 5 ancres
*
Encadrement francophone
*
Un conférencier spécialiste de la Russie
*
Hôtesse bilingue français-russe
*
Boissons incluses durant les repas
*
Piscine à bord
*
Pourboires inclus

J1 – Samedi 3 août 2019 : BRUXELLES – SAINT-PETERSBOURG
Envol pour Saint-Pétersbourg (vol avec escale). Transfert et installation dans votre hôtel 4*NL.
Dîner et nuit à hôtel.
J2 – Dimanche 4 août 2019 : SAINT-PETERSBOURG
Visite panoramique de Saint–Pétersbourg. Deuxième ville de la Russie, elle est certainement
l'une des plus belles du monde. Passage par la Perspective Nevski grande artère commerçante,
l’imposante cathédrale Saint-Isaac (visite intérieure) et les colonnes rostrales. Visite de la
forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale où sont réunis tous les tombeaux des tsars depuis
Pierre le Grand. Déjeuner en ville. Visite de l’Ermitage, ancien Palais d’hiver des Tsars, qui doit
sa renommée internationale aux importantes collections qui s’étendent entre Antiquité et
20ème siècle. Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ses 65000 œuvres sont exposées
dans 350 salles. Début de la navigation. Présentation de l’équipage. Dîner à bord.

Enfants : excursion et retour en bus avec les parents pour tout le tour de ville de SaintPétersbourg.
Pendant la visite de la forteresse Pierre-et-Paul par les adultes, les enfants découvriront le croiseur Aurora
(qui se trouve à proximité). Puis ils rejoindront les adultes et poursuivront la visite avec eux. L’après-midi, les
enfants se regroupent à l’entrée de l’Ermitage pour faire la visite tous ensemble avec un guide qui adaptera
les commentaires à la tranche d’âge à laquelle il s’adresse.
J3– Lundi 5 août 2019 : MANDROGUI
Matinée de navigation. Arrivée à Mandrogui. Déjeuner en plein air au son de la musique traditionnelle et promenade
libre dans ce village construit à des fins touristiques. Vous pourrez découvrir des isbas colorées et l’artisanat
traditionnel. Retour à bord. Cours de langue russe, dîner. Concert folklorique. Soirée dansante.

Enfants : Visite libre en famille.
J4 – Mardi 6 août 2019 : KIJI
Le matin, arrivé à Kiji, petite île de Carélie. Sa situation géographique et son
architecture remarquable lui ont permis d’être répertoriée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Promenade à travers ce musée à ciel ouvert entre
cathédrales en bois et bâtiments profanes, l’église de la Transfiguration (en
cours de restauration) et l’église de l’Intercession. Déjeuner. Navigation.
Concert de musique classique. Dîner à bord. Cours de chants russes, soirée
dansante.

Excursion enfants : tous les enfants se regroupent et quittent le
bateau à pied pour faire la visite du site mais plus rapidement que les adultes. Dans l’une des isbas du site,
ils participeront à un atelier de tressage et un atelier du travail du bois.

J5 – Mercredi 7 août 2019 : GORITSY
Pension complète. Matinée de navigation. Cours de langue russe. Visite du
monastère de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc fondé au XIVe siècle par le moine Cyrille,
il est l’un des plus anciens de Russie. Visite du Musée des icônes. Retour à bord.
« Cérémonie du thé russe ». Dîner russe. Concert folklorique. Nuit à bord.

Excursion enfants : excursion et retour en bus avec les parents pour toute
l’excursion. Pendant la visite des adultes, les enfants découvriront une
école russe. Un match de foot aura lieu entre les enfants de chaque
nationalité. Puis visite du Musée de la vie locale.

J6 – Jeudi 8 août 2019 : OUGLITCH
Promenade dans l’enceinte du Kremlin d’Ouglitch et visites de l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et de la cathédrale
de la Transfiguration édifiée en 1710. Retour à bord. Déjeuner. Navigation. En début d’après-midi cours de langue, de
chant et de danse russes. Dîner d’au revoir. Concert de gala.

Excursion enfants : tous les enfants se regroupent et quittent le bateau à pied avec un guide (tout comme
les adultes d’ailleurs qui font l’excursion de leur côté). Les enfants participeront à une master class de
poterie et visiteront le Musée des jouets russes. Retour à pied au bateau.
J7 – Vendredi 9 août 2019 : MOSCOU
Matinée de navigation. Déjeuner à bord. Visite du Kremlin, ancienne résidence des tsars. Cette cité fortifiée au cœur
de Moscou renferme de nombreux bâtiments civils et religieux. Promenade Place des cathédrales. Passage par la
Place Rouge. Construite sous Ivan II, elle est aujourd’hui le cœur historique et politique de la Russie. Promenade dans
le nouveau parc à proximité du Kremlin : le Parc Zaryadye dont la passerelle panoramique surplombe le fleuve. Dîner
en ville. Soirée dansante et nuit à bord.

Excursion enfants : excursion et retour en bus avec les parents pour tout le tour de ville de Moscou. Les
enfants des différents bus se regroupent à l’entrée du Kremlin pour faire la visite tous ensemble avec un
guide qui adaptera les commentaires en fonction de la tranche d’âge à laquelle il s’adresse.
J8 – Samedi 10 août 2019 : MOSCOU- BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol pour Bruxelles.

De SAINT-PÉTERSBOURG à MOSCOU
Circuit-Croisière de 10 jours/7 nuits sur la Volga
Du 2 août au 11 août 2019
Réf. 10VX_LLB – à bord du ROSTROPOVITCH – bateau 5 ancres

La Libre vous propose également une extension optionnelle de
1 jour à Saint-Pétersbourg et 1 jour à Moscou
1 JOUR SUPPLEMENTAIRE A SAINT-PETERSBOURG (en individuel - pas d’accompagnement) :
Vendredi 2 août 2019 : BRUXELLES – SAINT-PETERSBOURG
Envol pour Saint-Pétersbourg. Transfert et installation dans votre hôtel 4*NL. Dîner et nuit à
hôtel.
Samedi 3 août 2019 : SAINT-PETERSBOURG
Visite du Grand Palais et du parc de Peterhof, le « Versailles russe », principale résidence d’été
des Tsars, idéalement situé sur le golfe de Finlande. Son parc est une merveille : jardin à la
française, nombreuses fontaines étincelantes dont la grande cascade ornée de 200 sculptures
et 60 jets d’eau. Retour en hydroglisseur à Saint–Pétersbourg. Déjeuner. Visite du Palais
Youssoupov. Visite du petit Musée de la vodka et dégustation (Ruskaya Rumotchnaya).
Transfert au bateau et installation dans les cabines. Dîner et nuit à bord.
Reprise du programme ci-dessus dès le dimanche 4 août et jusqu’au samedi 10 août

1 JOUR SUPPLEMENTAIRE A MOSCOU (en individuel – pas d’accompagnement) :
Programme classique du 3 au 10 août suivi de l’extension :

Samedi 10 août 2019 : MOSCOU
Débarquement. Visite de Serguei Possad. Ce site fait partie de l’Anneau d’or, et est un
des hauts-lieux de la spiritualité orthodoxe russe. Sa principale église abrite la tombe de
Boris Godounov. Déjeuner. Retour à Moscou. Visite de la galerie Trétiakov qui rassemble
plus de 140 000 pièces d’art puis visite de la cathédrale Saint Sauveur, démolie sous
Staline. Découverte du métro de Moscou et dîner à votre hôtel. Visite nocturne de
Moscou. Nuit à votre hôtel 4* NL.
Dimanche 11 août 2019 : MOSCOU- BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et vol pour Bruxelles.

Prix de la croisière du 3 au 10 août 2019

AVEC VOL au départ de BRUXELLES
Tarifs sous réserve de confirmation du prix au
départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE (1)
8XV_LLB
CROISIERE DE 8 JOURS

Catégorie
Du 3 au 10 août 2019
PONT

Cabine double

Tarif enfant, base
cabine double
(1 adulte + 1 enfant)

Tarif enfant, base
cabine triple
(2 adultes + 1 enfant)

Cabine double à
usage individuel

2 231 €

1 718 €

1 376 €

3 055 €

2 356 €

1 806 €

1 439 €

3 230 €

2 421 €

1 858 €

1 476 €

3 335 €

2 571 €

1 956 €

1 546 €

3 531 €

2 621 €

1 991 €

1 571 €

3601 €

2 836 €

2 142 €

1 679 €

3902 €

3 111 €

2 334 €

1 816 €

5 169 €

CABINE

1

Principal (I-J)

Standard sans balcon
(Twin - I) (Double -J)

2

Supérieur (H) et Canots
(G)

Standard avec balcon

3

Principal (F)

Double sans balcon

4

Supérieur (D)

Junior Suite sans balcon

5

Supérieur (C)

Deluxe avec balcon

6

Soleil (A) et Canots (B)

Deluxe avec balcon

7

Supérieur (BSM)

Bolchoi Suite avec balcon

8

Canots (MSB)- Soleil (HS)

Suite Marinski et suite
Hermitage avec balcon

3 521 €

2 621 €

2 021 €

5 866 €

9

Supérieur (IS)

Suite Impériale avec
balcon panoramique

4 481 €

3 293 €

2 501 €

7 498 €

EXTENSION OPTIONNELLE EN PRE-SEJOUR A SAINT PETERSBOURG ET POST-SEJOUR A MOSCOU

SUPPLEMENT ADULTE

745€

SUPPLEMENT ENFANT

545€

SUPPLEMENT SINGLE

195€

SUPPLEMENT TAXES D’AEROPORT

150€
INFORMATION VISA RUSSIE

Le délai moyen d'obtention d'un visa russe par vos propres moyens (directement à l'ambassade) est d'environ 10 à 15 jours ouvrés.
Si vous souhaitez bénéficier du "service visa" proposé par Croisieurope, et vous éviter ces démarches administratives, ce service
est payant, et le délai est d'environ 90 à 70 jours, avant la date de départ.
OPTIONS "service visa"
Visa russe (sauf délai inférieur à 70 jours : supplément
100€ de visa express)

(1)

par passager
115 €

FORMALITES
Formalités : Pour les ressortissants belges : passeport valide 6 mois après la date de retour et visa
obligatoire
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade)
(1)
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(2)

(3)

(4) sous réserve de modification

5

CONDITIONS GENERALES

Ces prix comprennent : vols au départ de Bruxelles et leurs taxes aériennes (150€ sous réserve de modification) transferts à Moscou et à Saint Pétersbourg • croisière selon la catégorie de cabine choisie • pension complète à bord, du
dîner du premier jour (panier-repas en cas d'arrivée tardive) au petit déjeuner du dernier jour • les boissons à tous les repas:
eau ou 1 verre de vin** ou 1 bière** + 1 thé ou 1 café • cocktail de bienvenue • accueil musical • dîner du Commandant •
visites et excursions mentionnées au programme (sauf les excursions optionnelles) • animations à bord : conférences sur la
civilisation russe, cours d'initiation au russe, soirées dansantes et ambiances musicales, concerts classiques et de
romances russes et cérémonie du thé • services de notre représentant CroisiEurope à bord • le panier repas le dernier jour
• assurance assistance/rapatriement • taxes portuaires • pourboires.

Ces prix ne comprennent pas : déjeuners du 1er et du dernier jour • visa russe et lettre d'agrément • excursions en option
• les pourboires (15€) pour les extensions optionnelles • assurance annulation/bagages 3,8% du montant total du voyage,
par personne

Pourboires : Afin de faciliter le séjour, nos prix incluent les pourboires reversés en intégralité au personnel du pays de
destination pour un montant de 110€ TTC, déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.
Formalités de santé
Pas de vaccin obligatoire, cependant vaccin antidiphtérique recommandé.
Conditions de règlement
Premier acompte : 20 % à la réservation
Deuxième acompte : 30% à régler 120 jours avant la date du voyage
Solde 45 jours avant le départ
Conditions d'annulation
Plus de 121 jours avant la date de départ = 10% du montant total du voyage
De 121 jours à 91 jours avant la date de départ = 20% du montant total du voyage
De 90 jours à 61 jours avant la date de départ = 40% du montant total du voyage
De 60 jours à 31 jours avant la date de départ = 50% du montant total du voyage
De 30 jours à 15 jours avant la date de départ = 80% du montant total du voyage
De 14 jours au jour du départ : 100% du montant total du voyage
En cas d'annulation totale du groupe, acompte non remboursable
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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