
● Bateau fluviale confort 4 ancres  

● A la découverte de la culture russe 

● Nombreux sites, classés par l‘UNESCO 

 

du 10 au 20 juillet 2020 (11 jours) 

Au fil des fleuves de Russie    
Saint-Pétersbourg - Moscou  



Saint-Pétersbourg - Mandrogui - Kiji - Goritsy - Iaroslavl - Ouglitch - Moscou 

MS Kronstadt - bateau confort 4 ancres 

Restaurant Bar Cabine - pont principal 



Saint-Pétersbourg 

Palais de Peterhof 

Mandrogui 

Kiji 

Programme de voyage 
 

1er jour : Vendredi 10 juillet 2020 
Suisse - Saint-Pétersbourg 

Vol Suisse - St-Pétersbourg, transfert en autocar et embarquement au 

port fluvial. Installation à bord de votre bateau. Accueil musical. Dîner à 

bord. 

2e jour : Samedi 11 juillet 2020 
Saint-Pétersbourg 

Bâtie sur les îles du delta de la Neva, la "Venise du Nord" est un en-

chantement pour l’amateur d’art. Visite de l’église Saint-Nicolas-des-

Marins, remarquable illustration du baroque religieux. Visite de la forte-

resse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale qui abrite les tombeaux des 

Empereurs de Russie. Au-delà de la Neva, sa flèche d’or domine le 

fleuve, face à l’ancien Palais d’Hiver. Déjeuner en ville. Visite du Musée 

de l’Ermitage, le plus important et le plus célèbre musée russe, installé 

dans l’ancien Palais d’Hiver des tsars. Dîner et nuit à bord. En option : 

"Soirée spectacle folklorique" ou "Saint-Pétersbourg by night et levée 

des ponts à Saint-Pétersbourg" (se réserve à bord uniquement). 

3e jour : Dimanche 12 juillet 2020 
Saint-Pétersbourg 

Journée libre. En option en matinée : "Visite du Palais de Peterhof" ou 

temps libre à Saint-Pétersbourg. Déjeuner en ville. Retour au bateau 

ou en option : "Croisière sur les canaux". Appareillage. Dîner et nuit à 

bord. 

4e jour:  Lundi 13 juillet 2020 
Mandrogui 

Entre le lac Ladoga et le lac Onega, profitez de cette matinée de navi-

gation pour contempler des paysages d’une rare beauté. Déjeuner à 

bord. En option: « Déjeuner typique à Mandrogui ». Promenade libre 

dans le village de Mandrogui, construit à des fins touristiques, permet-

tant de découvrir l’authentique artisanat russe, ainsi que des « isbas » 

en bois typiques. Dîner et nuit à bord. 

5e jour : Mardi 14 juillet 2020 
Kiji 

Navigation sur le lac Onega et arrivée à Kiji au coeur de la Carélie. L’île 

de Kiji est le joyau de l’architecture en bois du XVIIIe siècle. Visite de 

ce musée en plein air, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, qui 

regroupe des bâtiments religieux et profanes, l’église de la Transfigura-

tion (en cours de restauration) et l’église de l’Intercession. Déjeuner, 

navigation sur le lac Onéga. Dîner et nuit à bord. 

6e jour : Mercredi 15 juillet 2020 
Goritsy 

Navigation sur la Cheksna et sur le lac Blanc. Une escale à Goritsy 

permet de se plonger dans la vie d’un village russe. Visite de l’école et 

d’une maison typique pour mieux comprendre la vie de ces villageois. 

Déjeuner. En option : visite du Monastère de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc 

fondé au XIVe siècle par le moine Cyrille. Cette option se substitue au 

programme de visites initial de l’escale à Goritsy. Dîner et nuit à bord. 



Moscou 

 

Prix forfaitaires par personne: 
 

Pont supérieur  CHF 3190.- 

Pont principal  CHF 3690.- 
 

Compris: 

► Vols Zurich - St-Pétersbourg / Moscou - Zurich y.c. taxes 

► Transferts en autocar aéroport - port / port - aéroport 

► Logement pour 10 nuits en cabine double climatisée catégorie 

choisie 

► Pension complète à bord, du dîner du premier jour au petit 

déjeuner du dernier jour, les boissons à tous les repas pris à 
bord: 1 eau minérale ou 1 verre de vin/bière ou 1 soda + 1 
café/thé 

► 2 déjeuners en ville à Saint-Pétersbourg et 1 déjeuner en ville 

de Moscou 

► Accueil musical, dîner du Commandant, animations à bord: 

 Conférences sur la civilisation russe, des cours d‘initiation au 
 russe, soirées dansantes et ambiance musicale 

► Les visites et excursions mentionnés au programme (sauf les 

excursions optionnelles) 

► Pourboire pour l‘équipage du bateau 

► Visa russe obligatoire 

► Accompagnement SERVRAIL dès et jusqu‘à Zurich 

 

Non compris: 

• Supplément pour cabine individuelle:  

 CHF    960.- en pont supérieur 

 CHF 1‘160.- en pont principal  

• Les excursions optionelles 

• Les boissons pris en ville de St-Pétersbourg et Moscou 

• Assurance-annulation et SOS obligatoire (assurance annuelle 

Clever) : CHF 123.- pour une personne, CHF 199.- pour un 

couple  

7e jour : Jeudi 16 juillet 2020 
Iaroslavl - Rostov 

Matinée de navigation. Déjeuner. Iaroslavl, l’une des plus brillantes 

villes de l’Anneau d’Or fondée par Iaroslavl le Sage en 1010. Visite du 

monastère de la Transfiguration du Sauveur ainsi qu’un aperçu de 

l’église du prophète Ellie. Dîner et nuit à bord. En option : "Rostov-le-

Grand". Rostov est une des plus anciennes villes de l’Anneau d’Or. 

Tour panoramique. Visite du Kremlin et de la cathédrale de la Dormi-

tion qui fut érigée en 1162. 

8e jour : Vendredi 17 juillet 2020 
Ouglitch 

Navigation sur la Volga. Arrivée à Ouglitch. Visite du Kremlin avec 

l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et la cathédrale de la Transfigura-

tion. Petit concert de musique liturgique. Déjeuner. Après avoir quitté la 

Volga, passage de l’impressionnant système d’écluses du canal de 

Moscou, construit sous Staline. Dîner du Commandant. Nuit à bord. 

9e jour : Samedi 18 juillet 2020 
Moscou 

Arrivée à Moscou après le déjeuner. Tour panoramique de la ville avec 

la visite de la Cathédrale du Christ-Sauveur, rebâtie en 1995 à l’iden-

tique de la cathédrale datant de 1883 et qui avait été totalement rasée 

sur l’ordre de Staline en 1931. Découverte du monastère Donskoï, 

fondé en 1592 et bâti en bois, comme une forteresse pour défendre 

Moscou des invasions mongoles. Reconstruit au XVIIe siècle, il est 

entouré de remparts crénelés en pierres rouges et couronné de 12 

tours. Son cimetière abrite la tombe de Soljenitsyne. Retour à bord. 

Dîner et nuit à bord. En option : "Métro et Moscou by night". 

10e jour : Dimanche 19 juillet 2020 
Moscou 

Visite panoramique de la capitale de la Russie (vues extérieures), le 

coeur historique -“Kitaï-Gorod”- avec la célèbre Place Rouge dominée 

par l’église de Basile-le-Bienheureux et le célèbre Gum. Déjeuner en 

ville. Visite du Kremlin, cité fortifiée au coeur de Moscou, enfermant de 

nombreux bâtiments civils et religieux. Visite de l’intérieur de la somp-

tueuse cathédrale de l’Assomption. En option : “Palais des Armures, 

musée de la Cour impériale russe”. La visite du Palais des Armures est 

assujettie aux quotas d’entrées définis par l’Administration du Kremlin. 

Les procédures imposent la réservation 60 jours avant votre départ. 

Dîner et nuit à bord. 

11e : Lundi 20 juillet 2020 
Moscou 

Petit déjeuner à bord, puis débarquement et transfert vers l‘Aéroport. 

Vol retour en Suisse. 

 

Formalités:  

Passeport valide 6 mois après la date de retour avec au moins deux 

pages côte à côte entièrement libres de toute inscription, libres égale-

ment au verso et visa obligatoire. 

 


