
 

Croisière en Sainte Russie 
Saint-Pétersbourg / Moscou  

 

Du 22 mai au 4 juin 2019 
 

’est toute l'histoire de la Russie que chantent ses fleuves majestueux : la Neva à Saint-

Pétersbourg, la Volga à Ouglitch, la Moskova à Moscou. Suivez «la Route des 

Varriagues », ces Grecs qui empruntaient autrefois cette voie pour commercer entre le 

monde méditerranéen et la Scandinavie. Aujourd'hui la voie fluviale Volga-Baltique 

représente tout un système de canaux et de rivières qui relie cinq mers entre elles.  

Églises et monastères, icônes et sculptures sur bois... vous découvrirez au cours de ce 

magnifique voyage un des patrimoines artistiques, historiques et religieux parmi les plus 

riches d'Europe. Une croisière idéale pour les amateurs de culture qui souhaitent découvrir 

l'âme de la Sainte Russie et savourer le charme et la quiétude de la vie sur un bateau où les 

animations à bord agrémentent le parcours. 

Une croisière à nulle autre pareille en perspective. Embarquez ! 
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CIRCUIT DE LA CROISIERE 
 

 

Jour 1  Mercredi 22 mai : 

LORIENT / PARIS 

Départ de Lorient dans l’après-midi, 

transfert en TGV pour le dîner et la nuit 

à l’hôtel dans la zone de l’aéroport de 

Roissy.  

 

Jour 2  Jeudi 23 mai : PARIS / 

SAINT-PÉTERSBOURG  

Départ matinal pour le transfert vers 

l’aéroport. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et d’embarquement 

pour le vol de 10h35 à destination de 

Saint-Pétersbourg via Francfort. 

Déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de 

Saint-Pétersbourg à 16h40. Accueil par 

votre guide francophone et transfert à 

votre hôtel pour le dîner et 2 nuits. 

 

Jour 3  Vendredi 24 mai : 

SAINT-PÉTERSBOURG 

Tour de ville panoramique : La pointe 

de l'île Vassilevski, l'Université, la place 

St-Isaac et sa cathédrale, la place des 

Décembristes avec la célèbre statue de 

bronze de Pierre-le-Grand, le Croiseur Aurore, l’église Saint-Nicolas-des-Marins, la Place du Palais 

avec le Musée de l'Ermitage. Déjeuner en ville. Visite du palais de Catherine II à Pouchkine. La 

façade du palais est entièrement décorée dans les tons turquoise, blanc etc. Il contient également des 

pièces magnifiques, dont notamment la galerie des portraits et le Grand Hall, sans oublier sa salle 

tout en ambre restaurée ces dernières années. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Jour 4  Samedi 25 mai : SAINT-PÉTERSBOURG 

Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Marins où vous assisterez à un office orthodoxe. 

Visite de la Laure Alexandre Nevski : Alexandre dit 

"Nevski" remporta en 1240 une victoire sur les Suédois 

en amont de la Neva. Il n'est donc pas étonnant que 

Pierre le Grand ait voulu lui rendre hommage en fondant 

le monastère de la Sainte-Trinité Alexandre Nevski. 

L'établissement reçut par la suite le titre de « laure ». 

On peut y voir les tombes d'éminents personnages tels 

que le savant Lomonossov, l'architecte Carlo Rossi, 

Dostoïevski, les compositeurs Borodine, Tchaïkovski. 

Déjeuner en ville. L'après-midi, promenade sur les 

canaux : contempler au fil de l'eau, dans la tranquillité 

et le calme, les palais, les monuments de la Venise du 

Nord ! Transfert et embarquement à bord de votre 

bateau de croisière. Accueil typique avec pain, sel et 

musiciens, mise à disposition des cabines, installation et réunion d’information. Dîner à bord. 

 

Jour 5  Dimanche 26 mai : SAINT-PÉTERSBOURG / DEBUT DE LA CROISIERE 

Petit déjeuner à bord. Visite de l'Ermitage. Située dans le Palais d'Hiver, l'ancienne résidence des 

Tsars est désormais l'un des plus grands musées du monde qui abrite une exceptionnelle collection 

d'impressionnistes français. La fondation du musée, ainsi que son nom, sont dus à Catherine II qui 

régna durant 34 ans à la fin du XVIIIe siècle. C’est elle qui commença en 1764 l’achat des collections 

artistiques et construisit des palais pour les abriter ! A l’heure actuelle, le musée compte près de 3 

millions d’œuvres d’art ... 

Déjeuner en ville. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale entourée de hautes 

murailles abritant les tombeaux des tsars de la Grande Russie. 

Retour sur votre bateau. Cocktail de bienvenue du capitaine et début de navigation. Dîner à bord. 



 

Jour 6   Lundi 27 mai : MANDROGA 
Petit déjeuner à bord. Le bateau traverse le fleuve Svir, une des plus belles rivières nordiques, qui 

relie les lacs Ladoga et Onega, le plus grand d'Europe... On y trouve plus de 660 îles ! Avant le XIIIe 

siècle, le lac s'appelait Nevo (origine probable du nom "neva") ce qui signifiait en vieux finnois, 

« l’endroit marécageux ». Comme le lac Onega, le Ladoga faisait partie de la fameuse « Route des 

Varriagues ». Pendant la seconde guerre mondiale, c'était l'itinéraire de la "route de la vie" par laquelle 

on approvisionnait Leningrad assiégée... Arrêt à Mandroga, escale verte nouvellement aménagée 

dans un petit village artisanal, en lisière de forêt, où vous pourrez découvrir les différents types 

d'architecture traditionnelle en bois. Les métiers d'autrefois tels que la fabrication et la peinture des 

poupées russes, les métiers à tisser et les alambics servant à la fabrication de la vodka. Ne manquez 

pas lors de cette étape le passage des écluses sur le Svir ! Déjeuner Barbecue sur la rive. Dîner 

ukrainien à bord.  

 

Jour 7   Mardi 28 mai : ÎLE DE KIJI  

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Kiji, 

véritable perle de la Carélie, inscrite au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Visite de l'île, considérée 

comme un véritable musée de l'architecture en bois à 

ciel ouvert. Visite de l'église de l'Intercession et 

des maisons traditionnelles en bois. Dîner à bord. 

 

Jour 8  Mercredi 29 mai : GORITSY 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Arrivée à 

Goritsy, transfert à Kirillov pour la visite du 

monastère Saint-Cyrille-du-lac-Blanc. Situé sur le 

lac de Siverskoye, le monastère a été fondé par Saint-

Cyrille-de-Belozersk, à la fin du XVe siècle. Au XVIe 

siècle, ce monastère était le deuxième de Russie par 

son influence. Ses fortifications présentent une longueur totale de 2400m et comportent 13 tours. 

Visite du musée d’iconographie. Dîner russe à bord. 

 

Jour 9  Jeudi 30 mai : OUGLITCH 

Petit-déjeuner, déjeuner à bord. Arrivée à Ouglitch, fondée au Xe siècle, l'une des plus anciennes 

villes russes. Au XIIIe siècle, Ouglitch est devenue la capitale d'une petite principauté, gouvernée par 

Vladimir... Mais cette ville est connue dans l'histoire russe par les évènements dramatiques liés à la 

mort mystérieuse du fils d'Ivan le Terrible, le tsarévitch Dimitri. Visite du Kremlin d'Ouglitch, où 

vécut en exil la 7e femme d'Ivan le Terrible, et de la cathédrale de la Transfiguration avec sa 

galerie des icônes. Vous pourrez ensuite admirer et visiter l'Église St-Dimitri-sur-le-Sang-Versé, 

construite à l'endroit même où, selon la légende, le tsarévitch Dimitri fut tué en 1591. Ses coupoles 

bleues étoilées s'élancent vers le ciel pour commémorer cet évènement tragique. Retour au bateau et 

navigation. Dîner du capitaine à bord. 

 

Jour 10  Vendredi 31 mai : MOSCOU  

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Moscou. Tour panoramique de Moscou. La rue principale Tverskaia, 

les « Champs Elysées » de Moscou avec ses nombreuses boutiques. La place Rouge est la plus vaste 

des places de la ville, véritable forum lié à de nombreux événements de l'histoire du pays, batailles 

contre les Tatars, processions des tsars, batailles de la révolution d'Octobre, grands défilés militaires 

ou insolite piste d'atterrissage d'un avion de tourisme allemand en 1987 ! 

La cathédrale Saint-Basile (extérieur), dit le "Bienheureux", aux dômes bulbeux, côtelés, taillés de 

facettes aux couleurs variées. Elle fut construite sous le règne d'Ivan le Terrible, pillée par les Polonais 

en 1611, transformée en écurie par les troupes napoléoniennes en 1812... restaurée en 1969. C'est 

une merveille surprenante ! Point de vue près de l’université Lomonossov, construite entre 1949 et 

1953 et faisant partie des 5 gratte-ciels construits sous Staline, comprend 37 bâtiments, 14 facultés, 

une bibliothèque, un hôpital, des crèches, le tout sur 360 hectares ! Visite du territoire du 

monastère de Novodievitchi fondé en 1524 ; ses coupoles étincelantes se voient de loin. Véritable 

havre de paix, c’est un des hauts lieux de l'histoire russe, l'ancien théâtre d'intrigues où, dans un 

décor d'épouvante et de Grand-Guignol, la princesse Sophie paya sa trahison envers son frère Pierre... 

Appelé autrefois « Le Monastère de la Vierge de Smolensk », ce couvent de religieuses était une 

forteresse située dans le grand méandre de la Moskova et devait protéger les abords sud de la capitale 

avec les monastères Donskoï, Danilov et Simonov. C'est un magnifique ensemble architectural des 

XVIe et XVIIe siècles entouré de murailles et tours crénelées. 

Déjeuner en ville. Après-midi : visite du Kremlin connu pour l'ensemble de ses cathédrales, la 

cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot « Kreml », devenu KREMLIN, veut dire forteresse.  



Ses remparts dessinent un triangle d'environ deux kilomètres de périmètre et couvre une superficie 

de 28 hectares. A l'intérieur, on découvre une multitude d'édifices laïcs et religieux de tous âges dont 

l'ensemble est d'une somptueuse beauté. Visite intérieure de la cathédrale de l'Assomption 

construite par l'italien Fioravanti. Les tsars y furent sacrés pendant 4 siècles. Sur la même place, dite 

"des Cathédrales", se dressent le Clocher d'Ivan-le-Grand et la cathédrale de l'Archange-St-Michel où 

les souverains russes furent inhumés jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Visite du Palais des Armures, où 

sont réunis les trésors des tsars, les joyaux de la couronne, des œufs de Fabergé, des cadeaux 

diplomatiques … Dîner et nuit à bord.  

 

Jour 11  Samedi 1er juin : MOSCOU  

Petit-déjeuner à bord. Visite de la Galerie 

Trétiakov. Ce musée abrite plus de 57000 

tableaux et sculptures d'artistes russes. Parmi 

les quelque 1500 œuvres exposées, on peut y 

admirer des icônes du XIIe au XIXe siècle, dont 

la célèbre Vierge de Vladimir ou le Sauveur 

peint par Andreï Roublev. Déjeuner en ville. 

Visite du métro moscovite, véritable palais 

souterrain. Installation à l’hôtel pour le 

dîner et 2 nuits.  

 

Jour 12  Dimanche 2 juin : MOSCOU 

Visite du domaine de Kolomenskoye : 

ancienne résidence d'été des Tsars, érigée au 

XIVe siècle sur l'ordre du Grand Prince Dimitri 

Donskoï, le village de Kolomenskoye a été 

aménagé en un musée d'architecture de plein air. Parmi les édifices religieux, la remarquable église 

de l'Ascension (ouverte au culte), construite en 1532 à l'occasion de la naissance de celui qui allait 

devenir Ivan le Terrible, est un modèle d'élégance et de dynamisme, avec sa tour-clocher de forme 

pyramidale.  

Déjeuner en ville. Temps libre sur la Place Rouge, possibilité de faire des achats au « Goum » le 

plus célèbre magasin de Moscou. En option, possibilité de visite libre du musée des Beaux-Arts 

Pouchkine. Il abrite l’un des plus importants ensembles d’œuvres d’art en Russie. Y sont réunis des 

monuments de l’art mondial depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Sa plus riche collection est celle de 

la galerie de peinture qui jouit à bon droit d’une renommée mondiale. Elle contient des icônes 

byzantines, des tableaux de Botticelli, Cranach, Rembrandt, Poussin, Rubens, Tiepolo, Monet, Renoir, 

Cézanne, Matisse et Picasso, ainsi que d’autres chefs-d’œuvre signés par les plus grands maîtres de 

la peinture européenne du XVe au XXe siècle. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 13 Lundi 3 juin : MOSCOU / PARIS / LORIENT  

Vers 10h30, transfert du groupe vers l'aéroport. Assistance aux formalités d'embarquement. 

Enregistrement sur le vol Austrian Airlines de 14h35 à destination de Paris via Vienne. Déjeuner tardif 

à bord. Arrivée à Paris à 19h25. Transfert en car à l’hôtel dans Paris pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 14  Mardi 4 juin : PARIS / LORIENT 

Transfert pour la gare Montparnasse dans la matinée. Arrivée à Lorient vers 14h00. 

 

 
 

Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités 

mais toujours dans l’intérêt des participants. L'ordre des activités à bord, des visites et des temps libres peut être modifié en 

fonction des horaires de navigation et selon les possibilités techniques. Attention, s'agissant des nuitées sur ce programme, il y 

a : 1 nuit à l’hôtel à Nantes, 2 nuits à l'hôtel à Moscou, 7 nuits à bord et 2 nuits à l'hôtel à Saint-Pétersbourg 

 

 

 

 

 



Formalités :  

- passeport obligatoire (valable 6 mois après la date de retour minimum soit   

  jusqu’au 4 janvier 2020) 

- Visa obligatoire  

Nous nous chargerons de l’obtention des visas. À cet effet, vous voudrez bien nous faire 

parvenir lors de l’inscription, la photocopie des 2 premières doubles pages de votre 

passeport (celui-ci doit être muni de deux pages vierges face à face pour l’emplacement 

du visa), puis, nous envoyer votre passeport signé, accompagné du formulaire reçu et 

d’une photo d’identité en couleurs. Passeport restitué le jour du départ (sauf demande). 

 

CROISIERE EN SAINTE RUSSIE 
Saint-Pétersbourg / Moscou 14 jours 

NOTRE PRIX COMPREND 

 

▪ le pré-acheminement de Lorient à Paris en TGV 

▪ les vols réguliers Paris/Vienne/Saint-Pétersbourg et Moscou /Vienne/Paris avec sur vols 

réguliers (Lufthansa et Austrian Airlines) 

▪ les taxes d’aéroport (124 € au 22/10/2018) réactualisables  

▪ la croisière fluviale de Saint-Pétersbourg à Moscou à bord du bateau MS Rostropovitch 5 

ancres, bateau francophone de petite capacité (200 passagers) avec ascenseur à bord 

▪ l’hébergement en pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 

jour, en hôtel catégorie « tourisme » (4* normes locales) en chambre double en ville pour 4 

nuits et en cabine double en pont principal ou en pont supérieur à bord pour 7 nuits, en 3* à 

Paris 

▪ les boissons suivantes : 1 bouteille d’eau en cabine par jour, carafe d’eau, café/thé inclus aux 

repas, 1 verre de vin lors les dîners à bord 

▪ les services de guides accompagnateurs conférenciers francophones sur place 

▪ la présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

▪ le programme d’animations à bord (dîners spéciaux, conférences, concerts à bord, cours 

divers, soirées diverses animées…) 

▪ les déplacements sur place en car de tourisme (privatisé) 

▪ les visites et les entrées dans les sites prévues au programme 

▪ le port des bagages (1 valise/personne) à l’arrivée et au départ du bateau 

▪ l’assurance assistance-rapatriement 

▪ un guide Mondéos  

▪ les frais de visa (90 €) 

▪ obligatoire : les pourboires pour l’équipage (70 €) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

 

▪ le supplément chambre individuelle (895 €) ; 1 seule cabine disponible 

▪ l’assurance annulation (136 €) 

▪ les boissons (autres que celles indiquées) 

▪ le déjeuner du deuxième jour à l’aéroport, et le dîner du dernier soir 

▪ toute visite non mentionnée au programme  

▪ les autres pourboires pour guides et chauffeurs 

 

 
 

 

 

Versements : 980 € à l’inscription, 980 € pour le 11 février et le solde 21 jours avant le 

départ 

Prix : 3275 €  
Base 30 payants minimum 
 

3395 € base 25 payants 


