LA VOIE DES TSARS
Croisière Rivages du Monde
À bord du M/S TCHEKHOV

Du 18 au 29 juin 2019 / Du 1er au 12 août 2019

E

n visionnaire qu’il fut, Pierre le Grand a eu l’idée de relier Saint-Pétersbourg à Moscou par les eaux. Mais ce
n’est que deux siècles plus tard que le projet connut son épilogue. De la Neva à la Volga, en passant par les
grands lacs de Carélie, on peut désormais partir à la découverte de la culture et de l’âme russes en naviguant.
Un voyage au long cours dans un pays gigantesque aux grandes villes affichant leur passé prestigieux, et à la
rencontre d’une population fière de sa riche Histoire. Un périple majeur.
1 Genève – Saint-Pétersbourg

3 Saint-Pétersbourg

Vols pour Saint-Pétersbourg et embarquement à bord du M/S Tchekhov.
Cérémonie traditionnelle « du pain et du
sel ». Dîner à bord.

Deuxième visite de l’Ermitage avec le
bâtiment de l’État-Major général ouvert à
l’occasion du 250e anniversaire du musée.
Il se trouve de l'autre côté de la place du
Palais où ont été transférées, dans sa
partie orientale, les collections d'art du
19e et du 20e siècle. Vous y découvrirez,
entre autres, une des plus belles collections de peinture française au monde,
allant de l'impressionnisme aux années
1950. D’autres salles sont consacrées à
l'art contemporain et aux expositions
temporaires. Temps libre l’après-midi
ou excursions optionnelles. Navette de
retour (gratuite) au bateau, en fin d’aprèsmidi. Déjeuner en ville et dîner à bord.

2 Saint-Pétersbourg
Tour de ville permettant de découvrir les
principaux sites : la perspective Nevski
bordée de magasins, la place du Palais,
l’Amirauté, la cathédrale Saint-Nicolasdes-Marins. Visite de la forteresse Pierre
et Paul, dont la cathédrale contient
les tombeaux des tsars de la famille
Romanov, dont le dernier fut Nicolas II.
Visite du musée de l’Ermitage, l'un des
plus prestigieux au monde. On en doit la
fondation à Catherine II, qui régna durant
34 ans à la fin du 18e siècle. C’est elle qui
commença, en 1764, l’achat des collections artistiques. Aujourd’hui, le musée
occupe 5 édifices. Parmi ses richesses,
les écoles européennes de peinture, dont
une collection de Rembrandt. Déjeuner
en ville et dîner à bord.
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4 Saint-Pétersbourg
Excursion à Petrodvorets (Peterhof),
résidence d’été de Pierre le Grand, au
bord du golfe de Finlande. Visite du Grand
Palais et promenade dans les jardins
en terrasses au milieu des fontaines
et des statues dorées. L’ensemble est
considéré comme « le Versailles russe ».

En fin d’après-midi, appareillage pour
Mandroga. Cocktail de bienvenue et
présentation de l’équipage. Déjeuner en
ville et dîner à bord.

5 Mandroga
Mandroga, petit village reconstitué, est
l’occasion de découvrir le monde rural et
artisanal de la Russie. Promenade libre
dans les rues du village. Déjeuner de
chachliks – brochettes d'agneau grillées
– en plein air (si la météo et la navigation
le permettent) et dîner à bord.

6 Kiji Perle de Carélie
Traversée du lac Ladoga, puis navigation
sur celui-ci pour atteindre Kiji tôt le
matin. Cette petite île – 8 km sur à peine
1,5 km – posée, tel un bijou, dans l’écrin
de verdure des paysages de Carélie,
est inscrite au patrimoine de l’Unesco.
Baignée par la lumière diaphane des
contrées nordiques, Kiji possède l’une
des églises les plus extraordinaires de
Russie : la Transfiguration du Seigneur,
coiffée de 22 bulbes et construite en bois.

Promenade dans le village musée ethnographique. Déjeuner et dîner à bord.

7 Goritsy
Le monastère de saint Cyrille du lac
Blanc (Kirillo-Belozersky) 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 15e siècle. 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, de manuscrits et des
livres anciens. Déjeuner et dîner à bord.

8 Ouglitch
Arrivée le matin à Ouglitch. Promenade
dans cette petite ville historique fondée
au 10e 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. Appareillage pour
Moscou. Dîner du commandant.

9 Moscou
Arrivée à Moscou en début d’après-midi.
Visite de la capitale de la Russie. Passage
devant les endroits les plus célèbres de la
ville : la ceinture des boulevards, le théâtre
Bolchoï et l’université Lomonossov.

Visite du monastère Novodievitchi, un
des hauts lieux de l’architecture religieuse de la ville. Déjeuner et dîner à bord.

traditionnel avec dégustation de délices
typiques du pays. Dîner à bord.

10 Moscou

Après le petit déjeuner, débarquement,
transfert à l’aéroport et vol pour Genève.

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. Temps libre après
le déjeuner ou excursions optionnelles.
Déjeuner en ville et dîner à bord

12 Moscou – Genève

Mandroga

SaintPétersbourg

11 Moscou / Serguiev Possad
Départ le matin pour la visite de Serguiev
Possad (anciennement Zagorsk), située
à 71 km de Moscou. La ville a été fondée
au 14e 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 peintres
d'icônes russes Andreï Roublev et Daniel
Tcherny. La cathédrale de l'A ssomption
(1558-1585), qui ressemble à celle du
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 e au 17e 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
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PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. C2, 2 lits bas – 11m 2
cabine ext. pont Principal

CHF 3’400

Cat. C1, 2 lits bas – 11m 2
CHF 3’580
cabine ext. pont Supérieur et canots
Cat. D
CHF 4’200
cabine Deluxe ext. sur les 3 ponts
2 lits ou 1 grand lit - 21m 2
Suppl. départ 18.06 cat. C2, D CHF 580
Suppl. départ 18.06 cat. C1
CHF 500
Cabine individuelle sur demande

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Swiss & Lufhtansa Genève-SaintPétersbourg/Moscou-Genève
• Taxes d’aéroport
• Taxes portuaires
• Transferts selon programme
• C
 roisière francophone de 11 nuits à bord
du M/S Tchekhov dans la catégorie de
cabine choisie
• Pension complète
• B
 oissons lors des repas (vin, eau, thé
ou café)
• Animations et activités à bord
• Excursions et visites selon programme
• Cocktail de bienvenue
• G
 uide conférencier H&V
(dès 20 personnes)
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Excursions facultatives
• Pourboires
• Frais de visa (env. CHF 180)

PROGRAMME DÉTAILLÉ
ET DESCRIPTIF DU BATEAU
SUR DEMANDE
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