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CIRCUIT « LUMIERES DE RUSSIE » 

 

11 JOURS / 10 NUITS  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

« LUMIERES DE RUSSIE » 
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CIRCUIT 11 JOURS/10 NUITS DE MOSCOU A ST PETERSBOURG 
La Russie est vraiment le pays des extrêmes et de la diversité. Laissez-vous porter par les flots à la découverte de la 

Russie, de Moscou à Saint-Pétersbourg, deux villes que tout oppose !!!  

LES POINTS FORTS :   

Bateau de croisière de 4 ancres rénové en 2019 

Croisière en pension complète comprenant les incontournables de la destination : La cathédrale au Kremlin à Moscou, 

l’Église Saint-Elie-le-Prophète à Yaroslavl 

4 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 

2 Déjeuners en ville : un à Moscou et l’autre à Saint Pétersbourg  

Encas sur le bateau pour les lève-tôt 

1. FRANCE - MOSCOU (DIN)  
Envol pour Moscou. Accueil, transfert jusqu'au bateau et installation à bord. Dîner.  

2. MOSCOU (PC)  
Matinée consacrée à la visite de la capitale Russe. Tour panoramique de la ville et des principaux monuments : la 

grande avenue Tverskaya pour arriver au célèbre mont des Moineaux. Halte au monastère de Novodievitchi et son 

lac qui inspira Tchaikovski dans la composition du Lac des cygnes. Continuation par les rives de la Moskova où se trouve 

la Maison Blanche siège du gouvernement russe, de la rue piétonne Arbat, vue sur la cathédrale Saint Sauveur, la 

Douma (parlement russe), le théâtre Bolchoï puis l'imposante façade de la Loubianka siège de l'ancien KGB. Arrivée 

sur la place Rouge*, la cathédrale Basile-le-Bienheureux et ses clochers multicolores. Déjeuner en ville. Retour 

au bateau, Dîner et nuit à bord. En option : la galerie de tretiakov, Moscou by night avec métro ( à régler sur place) 

3. MOSCOU - OUGLITCH (PC)  
Matinée consacrée à la visite du Kremlin*, forteresse mythique et véritable ville à part entière appréciée pour ses 

extraordinaires cathédrales, dont celle de l’Assomption, lieu de sacrement des Tsars pendant 4 siècles et celle de 

l’Arcange St Michel qui date du début du XVIe Siècle. Retour au bateau pour le déjeuner. En option : la cathédrale du 

Christ-Saint-Sauveur (à régler sur place). Dans la soirée cocktail de bienvenue avec présentation de l’équipage. Début 

de la navigation sur le canal de Moscou à travers un impressionnant système d’écluses. Navigation vers Ouglitch. Dîner. 

4. OUGLITCH - YAROSLAVL (PC)  
Arrivée à Ouglitch en fin de matinée. Du bateau on admire les coupoles de l’église de St Dimitri, construite à la 

mémoire du tsarévitch Dimitri, assassiné en 1591 dans la ville. Visite pédestre du célèbre kremlin d'Uglitch. Déjeuner sur 

le bateau. Continuation vers Yaroslavl. Après-midi libre pour profiter des activités à bord. Dîner pirate avec soirée 

musicale.  

5. YAROSLAVL - GORITSY (PC)  
Découverte panoramique de Yaroslavl, une des plus anciennes villes de Russie, un véritable joyau de l’Anneau 

d’Or, dont chaque édifice rappelle la splendeur passée. L’église Saint-Elie-le-Prophète, le monastère de la 

Transfiguration du Sauveur, le marché local pittoresque. Retour à bord et après-midi libre. Repas à bord. Navigation 

vers Goritsy.  

6. GORITSY -KIJI (PC)  
A l’arrivée à Goritsy, visite du monastère Kirillo-Belosiorsky fondé par Saint Cyril au XIVe siècle. Son enceinte 

fortifiée de 2 400 m protège 14 hectares de monastère et abrite 11 églises où cohabitent 200 moines. Embarquement et 

navigation vers Kiji sur le lac Blanc. Repas à bord. Concert de musique classique.  

7. KIJI - MANDROGUI (PC)  
Arrivée à Kiji, perle de la Carélie. Visite du musée en plein air consacré à l’architecture en bois. Parmi ses chefs-

d’œuvre, l’extraordinaire église de la Transfiguration*. Retour à bord où sont proposées de nombreuses activités et 

navigation vers Mandrogui. Repas à bord.  

8. MANDROGUI - ST-PETERSBOURG (PC)  
Halte à Mandrogui pour une escale verte dans un petit village sur les bords du Svir. Découverte des traditions 

locales et barbecue en plein air. Retour sur le bateau, après-midi libre et navigation sur le lac Ladoga, le plus grand 

d’Europe, en direction de St Pétersbourg. Dîner d'adieu à bord.  
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9. ST PETERSBOURG (PC)  
Matinée dédiée à la découverte panoramique de cette ville mythique*, la capitale des tsars : la perspective Nevski, 

les rives de la Neva, la place du Palais avec le célèbre Ermitage, les colonnes rostrales de l’ île Vassilievski, 

l’imposante forteresse Pierre-et-Paul et la collégiale, nécropole des tsars de Pierre-le-Grand et Nicolas II. Déjeuner 

en ville. Découverte de l’Ermitage, l’ancienne résidence des tsars devenue l’un des musées les plus splendides et 

les plus vastes du monde. Fondé il y a près de 240 ans, avec ses 3 millions d’œuvres et ses 350 salles somptueuses, il 

propose de très riches collections d’art allant de l’antiquité orientale, grecque et romaine, à l’art islamique. Il comporte 

également des chefs-d’œuvre des grands maîtres d’art comme Raphaël, Leonard de Vinci, Picasso et Rembrandt. Dîner. 

Soirée musicale. En option: croisière sur les canaux ou St Petersbourg by night ( à régler sur place) 

10. ST PETERSBOURG (PC)  
Journée libre avec possibilité d'options à régler sur place : le palais depeterhof & ses jardins. Repas à bord. Possibilité de 

commander un lunch box pour déjeuner en ville. 

11. ST PETERSBOURG - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. 

 INFOS VERITES :  

Important ! La croisière s’effectue en sens inverse aux dates de départ marquées par un *. 

Les horaires d’appareillage et d’accostage sont stricts, attention aux retardataires qui risquent de rater le bateau ! 

Les tempêtes sont rares mais possibles sur les lacs Ladoga et Onéga. 

En cas d’arrivée tardive le jour 1, le dîner ne sera pas servi. 

Les cabines sont petites 10 M2 et n’ont pas de lits doubles uniquement des cabines à lits simples.  

Les cabines à usage individuelle sont en demande, pas de choix de cabine. 

Pour tous les déjeuners en ville les clients auront un lunch box. 

 
 VOTRE BATEAU (OU SIMILAIRES) :  

Le M/S Moonlight Sonata est un bateau confortable rénové en 2019 pour une agréable croisière. D’une longueur de 129 

m pour une capacité de 248 passagers, ils disposent de 4 ponts. Toutes les cabines sont climatisées et possèdent une 

petite salle de bain avec douche et sanitaires, armoire, vue extérieure (prise de 220 volts). Wifi dans le bar. A bord : 

deux restaurants, deux bars dont un panoramique situé sur le pont des canots, salon de lecture, salon de coiffure, 

boutiques de souvenirs et bureau médical. Personnel francophone à bord.  
 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France (1)/Moscou et St Pétersbourg/France, sur vols réguliers Air France, Lot ou autre compagnie 

régulière, avec ou sans escale 

- La croisière de Moscou à St Pétersbourg ou inversement, en cabine double sur le pont principal 

- Les services d’un guide local parlant français à bord et pendant les visites 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 et les boissons : eau et un verre de vin ou de 

vodka aux dîners. Café ou thé à volonté de 7 à 19 heures. Encas matinal pour les lève-tôt.  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 190 € à ce jour et révisables 

Les départs de villes de province sont assurés : 

En pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice 

et Toulouse. 

En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 

Rennes et Strasbourg. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 7 à 8 € par jour et par personne) 

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

- Les assurances 
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 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. 

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION POUR LA CROISIERE :  

- A plus de de 92 jours 20 % du montant TTC du voyage 

- De 91 à 71 jours avant le départ 35 % du montant TTC du voyage 

- De 70 à 61 jours avant le départ 60 % du montant TTC du voyage 

- De 60 à 42 jours avant le départ 85 % du montant TTC du voyage 

- De 41 au jour du départ 100 % du montant TTC du voyage 

Ce circuit peut-être réalisé dans le sens St Pétersbourg-Moscou (dates nous consulter) 

DIAPORAMA 
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Formalités RUSSIE 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA + COPIE 

COULEUR DES 3 PREMIERES PAGES DU PASSEPORT 

 

Vaccin(s) : VISA. FORMULAIRE D'ASSISTANCE. AUCUN VACCIN EXIGE  

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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