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Des paysages sauvages de Carélie aux petits villages traditionnels, se dégage une poésie 

indicible. Pierre le Grand, en visionnaire, avait eu le projet de relier Saint

et Moscou par voies fluviales. De la Neva à la Volga en passant par les grands lacs de 

Carélie, il ne manquait plus qu’un tronçon pour atteindre Moscou. Le projet ne se 

réalisa cependant que deux siècles plus tard sous Staline. Le canal de la Volga, long de 

360 km, fut en effet inauguré en 1937. Cette croisière vous permet de découvrir les 

deux grandes villes qui furent, tour à tour, capitales. Saint

fut édifiée selon un plan orthonormé comme toutes les villes du XVIIIe siècle. Ses rues, 

ses canaux, qu’enjambent d’innombrables ponts, présentent une telle unité et une si 

impressionnante beauté que l’on se sent pris d’une irrésistible envie de marcher et de 

dévorer la ville parée de couleurs et de statues. Moscou tout au contraire est ronde. 

Construite autour des gigantesques murailles rouges et des 19 tours de son kremlin, 

elle exerce sur le voyageur, une tout autre fascination. C’est d’abord au berceau de la 

Russie traditionnelle que vous rendrez hommage, à la ville chargée de bulbes et toute 

caparaçonnée d’or. Ensuite, vous tomberez sous le charme de l’incroyable opulence qui 

revitalise tous les anciens palais restaurés.

Il n’y a aucune ville au monde qui puisse se comparer à Saint

contrairement aux villes européennes qui furent édifiées au cours des siècles, Saint

Pétersbourg est conçue sur la volonté souveraine de Pierre le Grand puis de ses 

successeurs. Quais, ponts, canaux, grandes avenues, palais, tout est ordonné et l’espace 

princier s’étend comme un véritable rêve de pierres. Moscou, que l’aristocratie tout au 

long du XIXe n’abandonna jamais complètement, est le berceau de la Russie. Toute la 

noblesse y prenait ses quartiers d’hiver, les arts rivalisaient de fastes avec ceux de

Saint-Pétersbourg vers laquelle on se tournait en été. À la lecture de Tolstoï, les 

voyages entre Moscou et Saint

pourtant éloignées de 700 km
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Des paysages sauvages de Carélie aux petits villages traditionnels, se dégage une poésie 

indicible. Pierre le Grand, en visionnaire, avait eu le projet de relier Saint

voies fluviales. De la Neva à la Volga en passant par les grands lacs de 

Carélie, il ne manquait plus qu’un tronçon pour atteindre Moscou. Le projet ne se 

réalisa cependant que deux siècles plus tard sous Staline. Le canal de la Volga, long de 

en effet inauguré en 1937. Cette croisière vous permet de découvrir les 

deux grandes villes qui furent, tour à tour, capitales. Saint-Pétersbourg, ville classique, 

fut édifiée selon un plan orthonormé comme toutes les villes du XVIIIe siècle. Ses rues, 

canaux, qu’enjambent d’innombrables ponts, présentent une telle unité et une si 

impressionnante beauté que l’on se sent pris d’une irrésistible envie de marcher et de 

dévorer la ville parée de couleurs et de statues. Moscou tout au contraire est ronde. 

nstruite autour des gigantesques murailles rouges et des 19 tours de son kremlin, 

elle exerce sur le voyageur, une tout autre fascination. C’est d’abord au berceau de la 

Russie traditionnelle que vous rendrez hommage, à la ville chargée de bulbes et toute 

caparaçonnée d’or. Ensuite, vous tomberez sous le charme de l’incroyable opulence qui 

revitalise tous les anciens palais restaurés. 

Les deux capitales rivales 

Il n’y a aucune ville au monde qui puisse se comparer à Saint-Pétersbourg, parce que 

contrairement aux villes européennes qui furent édifiées au cours des siècles, Saint

Pétersbourg est conçue sur la volonté souveraine de Pierre le Grand puis de ses 

successeurs. Quais, ponts, canaux, grandes avenues, palais, tout est ordonné et l’espace 

incier s’étend comme un véritable rêve de pierres. Moscou, que l’aristocratie tout au 

long du XIXe n’abandonna jamais complètement, est le berceau de la Russie. Toute la 

noblesse y prenait ses quartiers d’hiver, les arts rivalisaient de fastes avec ceux de

Pétersbourg vers laquelle on se tournait en été. À la lecture de Tolstoï, les 

voyages entre Moscou et Saint-Pétersbourg sont très fréquents, les deux villes sont 

pourtant éloignées de 700 km ! 
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indicible. Pierre le Grand, en visionnaire, avait eu le projet de relier Saint-Pétersbourg 

voies fluviales. De la Neva à la Volga en passant par les grands lacs de 

Carélie, il ne manquait plus qu’un tronçon pour atteindre Moscou. Le projet ne se 

réalisa cependant que deux siècles plus tard sous Staline. Le canal de la Volga, long de 

en effet inauguré en 1937. Cette croisière vous permet de découvrir les 

Pétersbourg, ville classique, 

fut édifiée selon un plan orthonormé comme toutes les villes du XVIIIe siècle. Ses rues, 

canaux, qu’enjambent d’innombrables ponts, présentent une telle unité et une si 

impressionnante beauté que l’on se sent pris d’une irrésistible envie de marcher et de 

dévorer la ville parée de couleurs et de statues. Moscou tout au contraire est ronde. 

nstruite autour des gigantesques murailles rouges et des 19 tours de son kremlin, 

elle exerce sur le voyageur, une tout autre fascination. C’est d’abord au berceau de la 

Russie traditionnelle que vous rendrez hommage, à la ville chargée de bulbes et toute 

caparaçonnée d’or. Ensuite, vous tomberez sous le charme de l’incroyable opulence qui 

Pétersbourg, parce que 

contrairement aux villes européennes qui furent édifiées au cours des siècles, Saint-

Pétersbourg est conçue sur la volonté souveraine de Pierre le Grand puis de ses 

successeurs. Quais, ponts, canaux, grandes avenues, palais, tout est ordonné et l’espace 

incier s’étend comme un véritable rêve de pierres. Moscou, que l’aristocratie tout au 

long du XIXe n’abandonna jamais complètement, est le berceau de la Russie. Toute la 

noblesse y prenait ses quartiers d’hiver, les arts rivalisaient de fastes avec ceux de 

Pétersbourg vers laquelle on se tournait en été. À la lecture de Tolstoï, les 

Pétersbourg sont très fréquents, les deux villes sont 



VOS VOYAGES by Culture Air Travel

Du 23 Août au 03 septembre 2019

Edition du 10/12/2018 

 

VOUS AIMEREZ …

 

Vol régulier 

Croisière à bord du 
capacité (145 passagers) intégralement rénové en 2018 

Piscine intérieure chauffée à bord

Trois jours à Saint

Eau minérale et vin inclus à tous les repas

Thé et café en libre

Trois déjeuners en ville à Saint

Visite des deux Ermitages

Visite de Serguiev Possad, cœur de la spiritualité orthodoxe

Visite du 

Un déjeuner en plein air 
délicieux chachlyks (brochettes)

Le dîner du Commandant avec un verre de vodka

Guides francophones pour les visites

Pleine assistance d’un accompagnateur 
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VOUS AIMEREZ … 

Vol régulier AEROFLOT direct au départ de Genève
       *** 

Croisière à bord du M/S TCHEKHOV, un bateau de petite 
capacité (145 passagers) intégralement rénové en 2018 

*** 
Accès au wifi à bord 

*** 
Piscine intérieure chauffée à bord

*** 
Trois jours à Saint-Pétersbourg et deux jours et demi à Moscou 

*** 
Eau minérale et vin inclus à tous les repas

*** 
Thé et café en libre-service à bord

*** 
Trois déjeuners en ville à Saint-Pétersbourg et deux à Moscou

*** 
deux Ermitages : le bâtiment principal et le bâtiment 

de l’Etat Major 
*** 

Visite de Serguiev Possad, cœur de la spiritualité orthodoxe
*** 

Visite du Musée des Icones à Goritsy
*** 

Un déjeuner en plein air à Mandroga pour déguster de 
délicieux chachlyks (brochettes)

*** 
Le dîner du Commandant avec un verre de vodka

***  
Guides francophones pour les visites

*** 
Pleine assistance d’un accompagnateur VOS VOYAGES

de Genève à Genève 
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au départ de Genève 

, un bateau de petite 
capacité (145 passagers) intégralement rénové en 2018  

Piscine intérieure chauffée à bord 

Pétersbourg et deux jours et demi à Moscou  

Eau minérale et vin inclus à tous les repas à bord 

service à bord 

Pétersbourg et deux à Moscou 

le bâtiment principal et le bâtiment 

Visite de Serguiev Possad, cœur de la spiritualité orthodoxe 

Musée des Icones à Goritsy 

à Mandroga pour déguster de 
délicieux chachlyks (brochettes)  

Le dîner du Commandant avec un verre de vodka 

Guides francophones pour les visites 

VOS VOYAGES,  
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Votre programme schématique
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour 
Vendredi 23 août 2019 

2ème jour 
Samedi 24 août 2019 

3ème jour 
Dimanche 25 août 2019 

4ème jour 
Lundi 26 août 2019 

5ème jour 
Mardi 27 août 2019 

6ème jour 
Mercredi 28 août 2019 

7ème jour 
Jeudi 29 août 2019 

8ème jour 
Vendredi 30 août 2019 

9ème jour 
Samedi 31 août 2019 

10ème jour 
Dimanche 01er septembre 2019

11ème jour 
Lundi 02 septembre 2019 

12ème jour 
Mardi 03 septembre 2019 
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Votre programme schématique
12 jours et 11 nuits 

GENEVE � MOSCOU � SAINT PETERSBOURG

SAINT PETERSBOURG

SAINT PETERSBOURG 

SAINT PETERSBOURG

MANDROGA 

KIJI - PERLE de la CARELIE

GORITSY 

OUGLITCH 

MOSCOU 

2019 
MOSCOU 

MOSCOU - SERGUIEV POSSAD

 
MOSCOU � GENEVE
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Votre programme schématique 

SAINT PETERSBOURG 

SAINT PETERSBOURG 

SAINT PETERSBOURG  

SAINT PETERSBOURG 

PERLE de la CARELIE 

SERGUIEV POSSAD - MOSCOU 

GENEVE 
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De Saint Pétersbourg à Moscou
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De Saint Pétersbourg à Moscou : La Voie des Tsars
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VOTRE BATEAU 

LE M/S TCHEKHOV 
 

 

Le M/S Tchekhov construit dans les années 1980 en Autriche a subi une reconstruction 
intégrale durant l’hiver 2018 pour devenir un navire unique et spécialement conçu 
pour naviguer sur les cours d’eau et les grands lacs en Russie. Intégralement rénové 
selon un cahier des charges élaboré par Rivages du Monde, le M/S Tchékhov offre 
tout le confort d’un bateau moderne et parfaitement dessiné correspondant 
pleinement aux exigences des croisiéristes désirant s’adonner à la découverte tout en 
bénéficiant du confort optimum. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

• Longueur : 116 m  

• Largeur : 16,50 m  

• Vitesse maximum : 25.6 km/h  

• Tirant d’eau : 2,8 m 

• Stabilisateurs anti roulis 

• Courant électrique : 220 V  

• Membres d’équipage : 60 

• Capacité : 145 

• Restauration : 1 seul service 

• Monnaie à bord : euro, rouble 

 

LES CABINES 
Les cabines toutes nouvellement agencées dans une gamme de ton pastel, aspirent à la 

sérénité dans un cadre épuré. Elles sont toutes extérieures et disposent d’une ou de deux 

fenêtres donnant sur une coursive extérieure. Les cabines doubles réparties sur le pont 

principal et le pont supérieur ont toutes une superficie de 11m² tandis que les Juniors Suites 

situées sur les trois ponts ont une superficie de 20m² et en plus de l’espace de couchage 

offrent un petit coin salon. Enfin, les suites de Luxe ont une superficie de 25m² distribuées en 

deux pièces distinctes. Chaque cabine dispose d’une salle d’eau agencée d’une douche, d’un 

lavabo et de WC. Un écran plat vous permet de suivre dans votre cabine un programme de 

film en français et bien sûr de recevoir également les principales chaines d’information de la 

télévision française. Enfin, lors de la rénovation du navire en 2018, la capacité totale a été 

volontairement limitée à 145 passagers afin que chacun puisse bénéficier de plus d’espace. 

 

 

 

 
Cabine standard Cabine Deluxe 
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UNE CUISINE TRADITIONNELLE

gastronomiques, saura vous 

d’une cuisine internationale s’ajoutent des saveurs locales.

 

ESPACE, LUMIERE ET CONVIVIALITE

 

 

Vous serez charmés par sa piscine intérieure abritée derrière de grandes baies vitrées 

donnant sur les ponts extérieurs.  

Le Tchékhov dispose aussi d’une salle de 

dérouleront les interventions de notre conférencier qui vous fera partager sa passion de 

l’histoire et de la civilisation russe.

Vous trouverez également à bord une petite boutique de souvenirs ainsi que des

première nécessité, une petite salle de lecture à moins que vous ne préfériez profiter du pont 

soleil et vous adonner à la contemplation des paysages défilants. Une connexion wifi est 

gracieusement mise à la disposition des voyageurs de même s

permanence du café et du thé. 

 

  

Piscine intérieure   
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Restaurant 

UNE CUISINE TRADITIONNELLE 

Un seul service est proposé aux passagers pour 

harmoniser les temps forts et les nombreuses excursions. 

Largement ouverts sur l’extérieur grâce à de grandes 

fenêtres panoramiques, les restaurants sont des plus 

agréables. Vous ne perdez rien des paysages tout en 

dégustant une cuisine qui, sans avoir de prétentions 

gastronomiques, saura vous plaire. Au goût des plats 

d’une cuisine internationale s’ajoutent des saveurs locales. 

ESPACE, LUMIERE ET CONVIVIALITE

Vous serez charmés par sa piscine intérieure abritée derrière de grandes baies vitrées 

donnant sur les ponts extérieurs.   

Le Tchékhov dispose aussi d’une salle de conférence moderne et parfaitement équipée où se 

dérouleront les interventions de notre conférencier qui vous fera partager sa passion de 

l’histoire et de la civilisation russe. 

Vous trouverez également à bord une petite boutique de souvenirs ainsi que des

première nécessité, une petite salle de lecture à moins que vous ne préfériez profiter du pont 

soleil et vous adonner à la contemplation des paysages défilants. Une connexion wifi est 

gracieusement mise à la disposition des voyageurs de même sont mis à votre disposition en 

permanence du café et du thé.  

 

Salle de conférence   
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PLAN DU BATEAU
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PLAN DU BATEAU 
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Jour 1 :     
GENEVE � MOSCOU �
 

Convocation des participants
l’aéroport de Genève. 

Assistance VOS VOYAGES aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.

� 12h40 : départ par le vol 
(Durée du vol 03h25)

� 17h05 : arrivée à Moscou. Transit.
� 19h45 : départ par le vol AEROFLOT n° SU 028 à destination de Saint

Pétersbourg. (Durée du vol 01h35)
� 21h10 : arrivée à Saint

 
Accueil et transfert vers la gare maritime et embarquement à bord. 

Accueil des passagers. 

Installation dans les cabines.

Dîner et nuit à bord. 
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               Vendredi 23 août 

� SAINT PETERSBOURG                                       

participants selon les points de départs et transfert en autocar vers 

aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.

: départ par le vol AEROFLOT n° SU 2381 à destination de 
) 
scou. Transit. 

départ par le vol AEROFLOT n° SU 028 à destination de Saint
(Durée du vol 01h35) 

arrivée à Saint-Pétersbourg.  

ransfert vers la gare maritime et embarquement à bord. 

Installation dans les cabines. 
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Vendredi 23 août 2019             
                                        

selon les points de départs et transfert en autocar vers 

aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

à destination de Moscou.   

départ par le vol AEROFLOT n° SU 028 à destination de Saint-

ransfert vers la gare maritime et embarquement à bord.  
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Jour 2 :               
SAINT-PETERSBOURG                                            
 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Visite de l’ancienne capitale des Tsars. Tour de ville permettant de découvrir les 

Déjeuner en ville. 

Visite du Musée de l’Ermitage

fondation du musée à Catherine II, qui régna 
C’est elle qui commença en 1764 l’achat des collections artistiques. Aujourd’hui, le 
musée occupe 5 édifices. Parmi les richesses du musée, on compte les Ecoles 
Européennes de peinture dont une collection de Rembr
de la période impressionniste. 

Dîner et nuit à bord. 
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                   Samedi 24 août 

                                                    

Visite de l’ancienne capitale des Tsars. Tour de ville permettant de découvrir les 
principaux sites de la ville
perspective Nevski bordée de 
magasins, la place du Palais, 
l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des 
Marins. Visite de la Forteresse Pierre et
Paul, cathédrale renfermant les 
tombeaux des Tsars de la famille 
Romanov, dont le dernier fut Nicolas II. 

 

 

Musée de l’Ermitage, un des plus prestigieux musés au monde. On doit la 
fondation du musée à Catherine II, qui régna durant 34 ans à la fin du XVIIIème siècle. 
C’est elle qui commença en 1764 l’achat des collections artistiques. Aujourd’hui, le 
musée occupe 5 édifices. Parmi les richesses du musée, on compte les Ecoles 
Européennes de peinture dont une collection de Rembrandt et un ensemble unique 
de la période impressionniste.  
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Samedi 24 août 2019                                       
       

Visite de l’ancienne capitale des Tsars. Tour de ville permettant de découvrir les 
principaux sites de la ville ; la 
perspective Nevski bordée de 
magasins, la place du Palais, 
l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des 
Marins. Visite de la Forteresse Pierre et 
Paul, cathédrale renfermant les 
tombeaux des Tsars de la famille 
Romanov, dont le dernier fut Nicolas II.  

, un des plus prestigieux musés au monde. On doit la 
durant 34 ans à la fin du XVIIIème siècle. 

C’est elle qui commença en 1764 l’achat des collections artistiques. Aujourd’hui, le 
musée occupe 5 édifices. Parmi les richesses du musée, on compte les Ecoles 

andt et un ensemble unique 
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Jour 3 :     
SAINT-PETERSBOURG 
 
Petit-déjeuner à bord. 
 
Deuxième visite du Musée de l’Ermitage avec le 

contemporain et aux expositions temporaires. 

Déjeuner en ville. 

L’après-midi, découverte de Saint

canaux : c'est accéder aux plus petits quartiers de la cité, parfois impossible à 
atteindre en bus. Laissez-vous guider sur les flots de la Fontanka et de la Moïka et vous 
découvrirez Saint-Pétersbourg d'une façon originale, agréable et reposante. Du 
bateau, vous apercevrez, palais, maisons bourgeoises, églises ou bâtiments civils aux 
couleurs pastel et aux styles d'architecture différents. Les plus audacieux resteront 
debout sur l'embarcation 
et devront, au dernier 
moment se baisser, voire 
se coucher lors des 
passages sous les ponts 
tels que Anitchkov, le 
Pont des Baisers… Aucun 
de ces ponts ne se 
ressemble, chacun 
possède une histoire, une 
tradition, une 
caractéristique 
architecturale ou un adage populaire qui font de cette promenade un moment 
inoubliable. 

Retour au bateau. 

Dîner et nuit à bord. 
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                     Dimanche 25 août 

Deuxième visite du Musée de l’Ermitage avec le bâtiment de l’État
ouvert à l’occasion du 250e 
anniversaire du musée. 
l'autre côté de la place du Palais
ont été transférées dans sa partie 
orientale les collections d'art du XIXe 
siècle et du XXe siècles. Vous y 
découvrirez entre autres une des plus 
belles collections de peinture 
française au monde, de 
l'impressionnisme aux années 1950. 
D’autres salles sont consacrées à l'art 

contemporain et aux expositions temporaires.  

, découverte de Saint-Pétersbourg, la "Venise du Nord", à travers ses 

: c'est accéder aux plus petits quartiers de la cité, parfois impossible à 
vous guider sur les flots de la Fontanka et de la Moïka et vous 

Pétersbourg d'une façon originale, agréable et reposante. Du 
ous apercevrez, palais, maisons bourgeoises, églises ou bâtiments civils aux 

couleurs pastel et aux styles d'architecture différents. Les plus audacieux resteront 

architecturale ou un adage populaire qui font de cette promenade un moment 
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Dimanche 25 août 2019         

l’État-Major Général 
ouvert à l’occasion du 250e 

aire du musée. Il se trouve de 
place du Palais où 

ont été transférées dans sa partie 
orientale les collections d'art du XIXe 
siècle et du XXe siècles. Vous y 
découvrirez entre autres une des plus 
belles collections de peinture 
française au monde, de 

aux années 1950. 
D’autres salles sont consacrées à l'art 

Pétersbourg, la "Venise du Nord", à travers ses 

: c'est accéder aux plus petits quartiers de la cité, parfois impossible à 
vous guider sur les flots de la Fontanka et de la Moïka et vous 

Pétersbourg d'une façon originale, agréable et reposante. Du 
ous apercevrez, palais, maisons bourgeoises, églises ou bâtiments civils aux 

couleurs pastel et aux styles d'architecture différents. Les plus audacieux resteront 

architecturale ou un adage populaire qui font de cette promenade un moment 



VOS VOYAGES by Culture Air Travel

Du 23 Août au 03 septembre 2019

Edition du 10/12/2018 

Jour 4 :     
SAINT-PETERSBOURG  
 
Petit-déjeuner à bord. 
 
Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre le Grand, au bord du Golfe de 

Retour à bord après le déjeuner.

En fin d’après-midi, appareillage pour Mandroga. 

Cocktail de Bienvenue et présentation de l’Équipage. 

Dîner et nuit à bord. 

 
 

Jour 5 :     
MANDROGA 
 
Petit-déjeuner à bord. 

Mandroga, petit village reconstitué, est l’occasion de découvrir le monde rural et 
artisanal de la Russie. Promenade libre à 
travers les rues du village.  

Déjeuner de chachlyks en plein air (si la 
météo et la navigation le permettent)

Dîner et nuit à bord.  
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Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre le Grand, au bord du Golfe de 
Finlande. Visite du Grand Palais et 
promenade dans les jardins en 
terrasse au milieu des fontaines et 
des statues dorées. L’ensemble 
est encore considéré comme «
Versailles russe ».

Déjeuner en ville. 

 

 

Retour à bord après le déjeuner. 

midi, appareillage pour Mandroga.  

ocktail de Bienvenue et présentation de l’Équipage.  

                           

Mandroga, petit village reconstitué, est l’occasion de découvrir le monde rural et 
artisanal de la Russie. Promenade libre à 

en plein air (si la 
météo et la navigation le permettent). 
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    Lundi 26 août 2019      

Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre le Grand, au bord du Golfe de 
Finlande. Visite du Grand Palais et 
promenade dans les jardins en 
terrasse au milieu des fontaines et 
des statues dorées. L’ensemble 
est encore considéré comme « le 

».  

Déjeuner en ville.  

       Mardi 27 août 2019        

Mandroga, petit village reconstitué, est l’occasion de découvrir le monde rural et 
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Jour 6 :     
KIJI la perle de la CARELIE
 
Petit-déjeuner à bord. 

Traversée du lac Ladoga puis navigation sur le lac Onega pour atteindre Kiji tôt le 

bulbes et construite en bois. Promenade sur le territoire du musée ethnographique.

Déjeuner et dîner à bord.  

Nuit à bord. 

 

Jour 7 :     
GORITSY  
 
Petit-déjeuner à bord. 

 

Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo Belozerski) est accessible, en 40 
minutes environ, par une route de 
campagne qui se faufile à travers une 
forêt éclaircie de prairies et de lacs. Il 
constitue le plus riche témoignage de 
l’architecture religieuse du XVème et sa 
visite est d’un grand intérêt. Visite du 
musée des Icônes. Situé à l’intérieur du 
monastère, il occupe quelques
ses anciennes chambres. Il possède une 
magnifique collection d’icônes, de pièces 
d’art graphique, des manuscrits 
livres anciens.  

Déjeuner et dîner à bord. 

Nuit à bord. 
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           Mercredi 28 août 

KIJI la perle de la CARELIE 

Traversée du lac Ladoga puis navigation sur le lac Onega pour atteindre Kiji tôt le 
matin. Kiji, inscrite au «
l’Humanité » par l’UNESCO, est une petite île
(huit kilomètres sur à peine 1,5 km
un bijou sur l’écrin de verdure des paysages 
de Carélie.  Baignée par la lumière 
diaphane des contrées nordiques, Kiji 
possède l’une des églises les plus 
extraordinaires de toute la Russie
Transfiguration du Seigneur, coiffée de 22 

bulbes et construite en bois. Promenade sur le territoire du musée ethnographique.

                     

Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo Belozerski) est accessible, en 40 
minutes environ, par une route de 
campagne qui se faufile à travers une 
forêt éclaircie de prairies et de lacs. Il 
constitue le plus riche témoignage de 

igieuse du XVème et sa 
visite est d’un grand intérêt. Visite du 
musée des Icônes. Situé à l’intérieur du 
monastère, il occupe quelques-unes de 
ses anciennes chambres. Il possède une 
magnifique collection d’icônes, de pièces 
d’art graphique, des manuscrits et des 
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Mercredi 28 août 2019          

Traversée du lac Ladoga puis navigation sur le lac Onega pour atteindre Kiji tôt le 
inscrite au « Patrimoine de 

» par l’UNESCO, est une petite île        
huit kilomètres sur à peine 1,5 km posée), tel 

un bijou sur l’écrin de verdure des paysages 
Baignée par la lumière 

diaphane des contrées nordiques, Kiji 
l’une des églises les plus 

extraordinaires de toute la Russie : la 
Transfiguration du Seigneur, coiffée de 22 

bulbes et construite en bois. Promenade sur le territoire du musée ethnographique.   

             Jeudi 29 août 2019 

Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo Belozerski) est accessible, en 40 
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Jour 8 :     
OUGLITCH 
 
Petit déjeuner à bord. 

 

Arrivée le matin à Ouglitch

au Xème siècle
admirer l’église de Saint Dimitri sur le Sang Versé et la 
cathédrale de la Transfiguration. Au cours de cette visite, il 
n’est pas rar

Déjeuner à bord.

Appareillage et navigation 

Dîner du Commandant.  

Jour 9 :     
MOSCOU  
 
Petit-déjeuner à bord. 

Déjeuner à bord. 

Arrivée à Moscou en début d’après

Visite découverte de la capitale de la Russie. Passage devant les endroits les plus 
célèbres de la ville : la ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université 
Lomonossov. Visite du monastère Novodiévitchi
religieuse de la ville.  

Dîner à bord. 

Soirée Illuminations de Moscou avec Métro.

Avant de découvrir les illuminations de la ville, vous emprunterez plusieurs lignes avec 

qui conservent toutes leur aspect originel, avec plus ou moins d’éclat.
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                Vendredi 30 août 

Ouglitch, Promenade à travers cette petite ville historique fondée 
au Xème siècle ; sur le territoire de l’ancien Kremlin on peut 
admirer l’église de Saint Dimitri sur le Sang Versé et la 
cathédrale de la Transfiguration. Au cours de cette visite, il 
n’est pas rare d’entendre un chœur de chants orthodoxes. 

Déjeuner à bord.  

et navigation pour Moscou. 

                               Samedi 31 août 

Arrivée à Moscou en début d’après-midi.  

Visite découverte de la capitale de la Russie. Passage devant les endroits les plus 
: la ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université 

Lomonossov. Visite du monastère Novodiévitchi : un des hauts lieux de l’architecture 

Soirée Illuminations de Moscou avec Métro. 

Avant de découvrir les illuminations de la ville, vous emprunterez plusieurs lignes avec 
arrêt et commentaires aux stations les plus 
prestigieuses du métro. Célèbre dans le 
monde entier par sa magnificence et la 
diversité de son architecture, le métro de 
Moscou est enfant de Staline. En 1935, les 
Moscovites honoraient la première manche de 
ce palais souterrain en portant une tenue 
habillée pour leur visite. Actuellement, le 
réseau de 230 km dessert quelque 150 stations 

qui conservent toutes leur aspect originel, avec plus ou moins d’éclat.
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Vendredi 30 août 2019            

, Promenade à travers cette petite ville historique fondée 
; sur le territoire de l’ancien Kremlin on peut 

admirer l’église de Saint Dimitri sur le Sang Versé et la 
cathédrale de la Transfiguration. Au cours de cette visite, il 

e d’entendre un chœur de chants orthodoxes.  

Samedi 31 août 2019  

Visite découverte de la capitale de la Russie. Passage devant les endroits les plus 
: la ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université 

: un des hauts lieux de l’architecture 

Avant de découvrir les illuminations de la ville, vous emprunterez plusieurs lignes avec 
arrêt et commentaires aux stations les plus 
prestigieuses du métro. Célèbre dans le 

de entier par sa magnificence et la 
diversité de son architecture, le métro de 
Moscou est enfant de Staline. En 1935, les 
Moscovites honoraient la première manche de 
ce palais souterrain en portant une tenue 
habillée pour leur visite. Actuellement, le 

au de 230 km dessert quelque 150 stations 
qui conservent toutes leur aspect originel, avec plus ou moins d’éclat. Nuit à bord. 
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Jour 10 :    
 MOSCOU 

 
Petit-déjeuner à bord. 

Visite du Kremlin, véritable ville fortifiée 
pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’ensemble des Palais et 
Cathédrales. Visite de l’intérieur de l’une des cathédrales.

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner en ville.  

Visite du Palais des Armures.

L’un des bâtiments du Kremlin datant du 15ème et prévu, à l’origine, pour la 
fabrication, l’achat et l’entretien des armes, devint centre de création artistique, puis 
au 18ème siècle, les tsars y entreposèrent leurs trésors. C’est ainsi qu’en 1813 il fut a
nombre des très grands musées de la Russie. Il retrace quinze siècles d’histoire au 
travers de somptueuses collections d’armes et armures, d’orfèvrerie et de joaillerie, de 
costumes d’apparat, de trônes et de carrosses. 
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         Dimanche 01

Visite du Kremlin, véritable ville fortifiée au cœur de la ville et symbole éclatant du 
pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’ensemble des Palais et 
Cathédrales. Visite de l’intérieur de l’une des cathédrales. 

Visite du Palais des Armures. 

L’un des bâtiments du Kremlin datant du 15ème et prévu, à l’origine, pour la 
fabrication, l’achat et l’entretien des armes, devint centre de création artistique, puis 
au 18ème siècle, les tsars y entreposèrent leurs trésors. C’est ainsi qu’en 1813 il fut a
nombre des très grands musées de la Russie. Il retrace quinze siècles d’histoire au 
travers de somptueuses collections d’armes et armures, d’orfèvrerie et de joaillerie, de 
costumes d’apparat, de trônes et de carrosses.  Dîner et nuit à bord.

programme et devis Croisière Russie  

             page 15 sur 22 

Dimanche 01er septembre 2019 

au cœur de la ville et symbole éclatant du 
pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’ensemble des Palais et 

L’un des bâtiments du Kremlin datant du 15ème et prévu, à l’origine, pour la 
fabrication, l’achat et l’entretien des armes, devint centre de création artistique, puis 
au 18ème siècle, les tsars y entreposèrent leurs trésors. C’est ainsi qu’en 1813 il fut au 
nombre des très grands musées de la Russie. Il retrace quinze siècles d’histoire au 
travers de somptueuses collections d’armes et armures, d’orfèvrerie et de joaillerie, de 

Dîner et nuit à bord. 
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Jour 11 :    
MOSCOU – SERGUIEV POSSAD
 

Petit-déjeuner à bord. 

Départ le matin pour la visite du 
km de Moscou. La ville a été fondée au 14ème siècle par Serge de Radonège. Le 
cœur de cette colonie était le 
monastère de la Trinité, qui a 
joué un rôle important dans le 
développement de l'histoire et 
de la culture russes. La 
cathédrale de la Trinité a été 
décorée par les célèbres 
peintres d'icônes russes Andreï 
Roublev et Daniel Tcherny. La 
cathédrale de l'Assomption 
(1558-1585), qui ressemble à la cathédrale de l'Assomption située dans le Kremlin de 
Moscou, est le centre de l'ensemble du monastère. Le musée, fondé en 1920, abrite 
une collection d’art traditionnel russe du 14
broderie, d’orfèvrerie et d’une magnifique collection d’icônes anciennes. 

La visite sera suivie d'un 
dégustation de la boisson russe 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 12 :    
 MOSCOU � GENEVE 
 
 
Petit-déjeuner à bord. 

Débarquement et transfert vers l’aéroport de 

Formalités d’enregistrement.

� 09h00 : départ par le vol 
(Durée du vol 03h40)

� 11h40 : arrivée à Genève. 
 
Transfert retour en autocar selon les points de 
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                        Lundi 02 septembre 

SERGUIEV POSSAD - MOSCOU 

Départ le matin pour la visite du Serguiev Possad (anciennement Zagorsk), situé à 71 
km de Moscou. La ville a été fondée au 14ème siècle par Serge de Radonège. Le 
cœur de cette colonie était le 
monastère de la Trinité, qui a 
joué un rôle important dans le 
développement de l'histoire et 

es. La 
cathédrale de la Trinité a été 
décorée par les célèbres 
peintres d'icônes russes Andreï 
Roublev et Daniel Tcherny. La 
cathédrale de l'Assomption 

1585), qui ressemble à la cathédrale de l'Assomption située dans le Kremlin de 
re de l'ensemble du monastère. Le musée, fondé en 1920, abrite 

une collection d’art traditionnel russe du 14ième au 17ième siècle, elle est composée de 
broderie, d’orfèvrerie et d’une magnifique collection d’icônes anciennes. 

La visite sera suivie d'un déjeuner dans un restaurant russe traditionnel avec 

dégustation de la boisson russe - "nalivka" et de pâtisseries typiquement russes.

               Mardi 03 septembre 

 

ransfert vers l’aéroport de Moscou.  

Formalités d’enregistrement. 

: départ par le vol AEROFLOT n° SU 2380 à destination de 
) 

à Genève.  

Transfert retour en autocar selon les points de départs. 

Fin de nos prestations 
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Lundi 02 septembre 2019 

(anciennement Zagorsk), situé à 71 
km de Moscou. La ville a été fondée au 14ème siècle par Serge de Radonège. Le 

1585), qui ressemble à la cathédrale de l'Assomption située dans le Kremlin de 
re de l'ensemble du monastère. Le musée, fondé en 1920, abrite 

siècle, elle est composée de 
broderie, d’orfèvrerie et d’une magnifique collection d’icônes anciennes.   

éjeuner dans un restaurant russe traditionnel avec 

"nalivka" et de pâtisseries typiquement russes. 

Mardi 03 septembre 2019 

à destination de Genève.   
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 Forfait 11 jours / 10 nuits du 26 août au 5 septembre 2018 

 Vols au départ de Genève + Croisière à bord du M/S TCHEKHOV 

 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 
 
 
TRANSPORT &  GUIDE  :  
 
Les transferts aller/retour en autocar, selon nos points de départ, vers l’aéroport de Genève 
L’assistance Vos Voyages aux formalités d’enregistrement 
Les vols Genève/Saint-Pétersbourg - Moscou/Genève en classe économique sur AEROFLOT 
(sous réserve de disponibilité) 
Les taxes d’aéroport à ce jour (sous réserve de modification jusqu’à 30j du départ) 
Les transferts aéroport/bateau/aéroport 
Les services d’un guide francophone local durant les excursions selon le programme 
 
 
 

HEBERGEMENT : 
 
L’hébergement 11 nuits à bord du M/S TCHEKHOV, dans la catégorie de cabine choisie 
(double) 
Les taxes et le service dans les hôtels 
 
 
 
 
 

Prix par personne  Pont Principal 

Pont 

Supérieur 

Canots 

Pont 

Supérieur 

Canots 

Principal 

Tous les ponts 

 

En €  

Base 20 

participants 

minimum 

 

  

C2 

Standard 

C1 

Standard 

D 

Deluxe 
Individuelle 

11 m2 11 m2 21 m2 9 m2 

3'425 € 3'525 € 4’160 € 3'685 € 
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REPAS : 
 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 12ème jour 
L’eau minérale à chaque repas 
¼ de vin par personne à chaque repas à bord 
Le thé ou le café à chaque repas et à disposition dans les distributeurs à bord 
3 déjeuners en ville à St-Pétersbourg 
2 déjeuners en ville à Moscou 
Le cocktail de bienvenue 
Le dîner du Commandant avec un verre de vodka 
 

 

VISITES  ET DECOUVERTES : 
 
Les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local francophone 
 

 

PRESTATIONS ANNEXES : 
 
Les activités à bord : soirées dansantes, conférences sur la Russie, initiation à la langue russe, 
visite de la passerelle 
Les services d’un Directeur de croisière francophone à bord ainsi que son équipe 
d’encadrement bilingue (français/russe) pendant toute la navigation 
Une série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie 
Un carnet de voyage par personne 
L’obtention et les frais de visas 
Un accompagnateur Vos Voyages de Genève à Genève 

 
 
 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
 

Le supplément de la cabine individuelle : voir tableau 
Les boissons autres que celles mentionnées 
Les boissons lors des déjeuners en ville 
Les spectacles en option 
Les dépenses personnelles 
Le port des bagages 
Les assurances annulation, assistance/rapatriement et bagages (nous consulter) 
Les pourboires à bord (environ 5€/jour/personne, à régler exclusivement à bord) 
Les pourboires aux guides et chauffeurs durant les excursions 
Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « ces prix 
comprennent » 
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Les soirées proposées en option

(avec un minimum de 15 participants)

 

• UN SPECTACLE FOLKLORIQUE A ST
La représentation est donnée dans l’une des grandes 
une troupe d’une cinquantaine de danseurs et chanteurs fait 
revivre les traditions populaires de la Russie à travers le folklore 
haut en couleurs de toutes ses régions. Un spectacle de 
qualité. 

Prix : 50 € par personne  

 

• Le CIRQUE de MOSCOU
Sa réputation n’est plus à faire et son spectacle, sans cesse 
remanié, comble les spectateurs les plus exigeants. 

Prix : 70 € par personne  
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Les soirées proposées en option

(avec un minimum de 15 participants)

UN SPECTACLE FOLKLORIQUE A ST-PETERSBOURG 
La représentation est donnée dans l’une des grandes salles de spectacle de la ville
une troupe d’une cinquantaine de danseurs et chanteurs fait 
revivre les traditions populaires de la Russie à travers le folklore 
haut en couleurs de toutes ses régions. Un spectacle de 

Le CIRQUE de MOSCOU 
Sa réputation n’est plus à faire et son spectacle, sans cesse 
remanié, comble les spectateurs les plus exigeants.  
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(avec un minimum de 15 participants) 

salles de spectacle de la ville ; 
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CONDITIONS DE VENTE
 
Devis établi le 20/12/2018, 
 
Tarifs aériens : AEROFLOT
septembre 2019 –Sous réserve d’une hausse des taxes d’aéroports et/ou du 
coût du carburant.  
 
Prestations terrestres : tarifs valables pour un
septembre 2019 (Genève/Genève)
catégorie de cabine choisie et 
Sous réserve de disponibilité et 
 
Les tarifs ci-dessus sont basés sur le cours 
fonction du cours de l’euros 
 

FORMALITES : (ressortissants suisses et français) 
consulter. 
Passeport dont la validité doit être d’au moins de 06 mois après la date de 
retour, ainsi que deux pages entièrement libres (pages face à face) de toute 
inscription pour le visa russe. 1 photo couleur de 3.5 x 4.5 cm sur fond clair, 
récente de moins de 06 mois et no
une image nette du visage, sans lunettes à verres teintés et sans couvre
  
Acompte de 30% à la réservation
Soldes 45 jours avant le départ
 
 

Nos tarifs sont fluctuants, basés sur un dollar n’excédant pas 

modifications en cas de variation du taux de change, 

ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils 
sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à

taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. 
Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors

spéciaux. Le descriptif de croisière
susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté 

(horaires des vols, conditions climatiques ou naturell
modifié en fonction des horaires de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des raisons 

liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une 
autre ; cette décision est du res

une solution favorable aux passagers.
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ENTE : 

/2018, sur la base de 20 participants payants minimum

EROFLOT – Tarif valable pour un séjour du 2
Sous réserve d’une hausse des taxes d’aéroports et/ou du 

: tarifs valables pour une croisière du 
(Genève/Genève) à bord du M/S TCHEKHOV selon la 

catégorie de cabine choisie et selon programme. 
de disponibilité et d’éventuelles hausses de taxes de séjour.

dessus sont basés sur le cours 1€ = 1.15.-CHF et réajustables en 
e l’euros jusqu’à 45 jours du départ. 

: (ressortissants suisses et français) – autres nationalités veuillez nous 

dont la validité doit être d’au moins de 06 mois après la date de 
retour, ainsi que deux pages entièrement libres (pages face à face) de toute 

pour le visa russe. 1 photo couleur de 3.5 x 4.5 cm sur fond clair, 
récente de moins de 06 mois et non identique à celle du passeport, montrant 
une image nette du visage, sans lunettes à verres teintés et sans couvre

Acompte de 30% à la réservation 
Soldes 45 jours avant le départ 

CONDITIONS GENERALES 

basés sur un dollar n’excédant pas 1€ = 1.15.-CHF

de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant 

ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils 
susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours du départ, principalement en fonction des 

taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. 
Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements 

roisière fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être 
susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté 

(horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles etc.). L’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des horaires de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des raisons 

liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une 
; cette décision est du ressort du seul Commandant qui s’efforcera toujours de trouver 

une solution favorable aux passagers. 
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payants minimum.  

valable pour un séjour du 23 août au 03 
Sous réserve d’une hausse des taxes d’aéroports et/ou du 

du 23 août au 03 
d du M/S TCHEKHOV selon la 

d’éventuelles hausses de taxes de séjour. 

et réajustables en 

autres nationalités veuillez nous 

dont la validité doit être d’au moins de 06 mois après la date de 
retour, ainsi que deux pages entièrement libres (pages face à face) de toute 

pour le visa russe. 1 photo couleur de 3.5 x 4.5 cm sur fond clair, 
n identique à celle du passeport, montrant 

une image nette du visage, sans lunettes à verres teintés et sans couvre-chefs. 

CHF, sujets à 

d’augmentation des prix du carburant 

ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils 
30 jours du départ, principalement en fonction des 

taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. 
dates et évènements 

fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être 
susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté 

L’ordre des visites peut être 
modifié en fonction des horaires de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des raisons 

liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une 
sort du seul Commandant qui s’efforcera toujours de trouver 
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VOS POINTS DE DEPART  

 

En Suisse : 

- LAUSANNE 
- GENEVE 

 

En Haute-Savoie : 

- THONON LES BAINS 
- ANNEMASSE 
- SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
- ANNECY 
- SALLANCHES 
- CLUSES 
- BONNEVILLE 

 

En Pays de Gex : 

- GEX 
- FERNEY-VOLTAIRE 

 

Autres points de départs nous consulter. 
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Le voyage est un retour vers l'essentiel.  

Proverbe tibétain  

Réalisation technique :  
 

Département Groupes - Genève  

 

 

Avenue de Champel 8C 
Case postale 434 – 1211 Genève 12  
T : +41 22 839 81 88 / F : +41 22 839 81 80 

Mobile : +41 775 216792   - +33 673 11 55 84 
groupes@vosvoyages.ch 

www.vosvoyages.ch 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Une équipe de professionnels du voyage à votre disposition 

 
 

 GENEVE    Avenue de Champel 8C - 1206 Genève 022 839 81 81 

   LAUSANNE     Avenue Villamont 19 - 1005 Lausanne  021 331 15 15  

  YVERDON             Rue du Casino 2 - 1400 Yverdon 024 425 77 11 

 

 

www.vosvoyages.ch - mail : groupes@vosvoyages.ch 

 

 

 


