JOYAUX DE RUSSIE
>>> Croisière Rivages du Monde
A bord du M/S Kandinsky Prestige
Du 17 au 27 juin 2018 / Saint-Pétersbourg – Moscou
Du 6 au 16 août 2018 / Moscou – Saint-Pétersbourg

P

our relier Moscou à Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand avait eu le projet visionnaire de construire une
voie fluviale achevée bien plus tard en 1937. C’est sur cette artère royale, à travers l’immensité du
territoire russe, que vous emmène ce fabuleux voyage, dans le confort moderne du Kandinsky Prestige.
Vous découvrirez tour à tour Saint-Pétersbourg et Moscou. Entre ces deux capitales, vous naviguerez
de la Neva à la Volga en passant par les grands lacs de Carélie. Emprunter cette route historique des
tsars, c’est pénétrer au cœur de l’âme russe.
1 G enève – Saint-Pétersbourg
Vols pour Saint-Pétersbourg et embarquement sur le Kandisky Prestige.
2–4 Saint-Pétersbourg
Durant trois jours, vous aurez le plaisir
de découvrir les trésors de Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale des tsars.
5 Mandroga
Découverte du monde rural et artisanal
de la Russie. Promenade libre à travers
les rues du village.
6 Kiji – Perle de la Carélie
Traversée du lac Onega pour atteindre
Kiji tôt le matin. Kiji, inscrite au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, est
une petite île posée, tel 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 : la Transfiguration du Seigneur, coiffée de 22 bulbes et construite
en bois.

7 Goritsy
Le monastère de Saint-Cyrille-du-LacBlanc est accessible, 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 15e siècle.
8 Ouglitch
Arrivée le matin à Ouglitch. Promenade à
travers cette petite ville historique fondée
au 10e siècle. Sur le territoire de l’ancien
Kremlin, on peut admirer l’église de SaintDimitri-sur-le-Sang-Versé et la cathédrale
de la Transfiguration.
9-10 Moscou
Découverte des endroits les plus célèbres
de la capitale de la Russie.
11 Moscou – G enève
Après le petit-déjeuner, transfert vers
l’aéroport et vol pour Genève.
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P R I X PA R P E R S O N N E
Cat. B2, cabine ext. pont Principal CHF 2'790
2 lits bas – 8,5 m2
Cat. B1, cabine ext. pont Supérieur CHF 2'920
2 lits bas – 9 m2
Cat. A2, cabine Deluxe extérieure, CHF 3'490
pont Supérieur, 2 lits ou 1 grand lit – 18 m2
Cat. A1, cabine Deluxe extérieure, CHF 3'590
pont Canots, 2 lits ou 1 grand lit – 18 m2
Cabine individuelle

Sur demande

Supplément départ 17 juin

CHF 200

P R E S TAT I O N S
• Vols Swiss Genève-Saint-Pétersbourg/
Moscou-Genève ou vice-versa
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Croisière et transferts selon programme
• Dix nuits à bord du M/S Kandinsky
Prestige dans la catégorie de cabine choisie
• Pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 11
• Boissons lors de repas ( eau, thé ou café )
• Animations et activités à bord
• Excursions et visites selon programme
• Cocktail de bienvenue
• Frais de dossier
• Guide-conférencier H&V (dès 20 personnes)

NON INCLUS
•
•
•
•

Boissons en dehors des repas
Excursions optionnelles
Pourboires
Frais de visa

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET DESCRIPTIF
DU BATEAU SUR DEMANDE
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