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

Du 14 au 25 juin 2020 / Du 28 juillet au 8 août 2020

E

n visionnaire qu’il fut, Pierre le Grand a eu l’idée de relier Moscou à Saint-Pétersbourg 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. Le M/S Tchekov est le
bateau offrant le meilleur confort sur cet itinéraire.

2 Moscou

7 Kiji

3 Moscou / Serguiev Possad
Excursion à Serguiev Possad. Visite de
la cathédrale de la Trinité décorée par
les célèbres peintres d'icônes russes
Andreï Roublev et Daniel Tcherny.
Ensuite, découverte de la cathédrale de
l'A ssomption.

4 Moscou
Visite du Kremlin, véritable ville fortifiée
au cœur de Moscou et symbole éclatant
du pouvoir. Navigation vers Ouglitch.

5 Ouglitch
Arrivée en début d’après-midi 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 Saint-Dimitri sur
le Sang Versé et la cathédrale de la
Transfiguration. Navigation en direction
de Goritsy.

6 Goritsy
Le monastère de Saint-Cyrille du Lac
Blanc constitue le plus riche témoignage

8 Mandroga
Navigation en empruntant la Svir, rivière
reliant les deux grands lacs Onega et
Ladoga. Arrêt à Mandroga, petit village
reconstitué, pour découvrir le monde
rural et artisanal de la Russie. Navigation
vers Saint-Pétersbourg.

9 Saint-Pétersbourg
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg,
l’ancienne capitale des Tsars. Tour de
ville pour découvrir les principaux
sites : 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. L’aprèsmidi, visite du Musée de l’Ermitage, l'un
des plus prestigieux musées au monde.

10 Saint-Pétersbourg
Deuxième visite du Musée de l’Ermitage avec le bâtiment de l’État-Major
Général. Vous y découvrirez une des plus
belles collections de peinture française
au monde, de l'Impressionnisme aux
années 1950.

11 Saint-Pétersbourg

Mandroga

Goritsy

➤

Visite des endroits les plus célèbres
de la capitale de Russie : la ceinture
des boulevards, le théâtre Bolchoï,
l’université Lomonossov, le monastère
Novodiévitchi.

Traversée du lac Ladoga puis navigation
sur le lac Onega pour atteindre Kiji tôt
le matin. Kiji, inscrite au Patrimoine de
l’Humanité par l’Unesco, est une petite
île qui possède l’une des églises les plus
extraordinaires de toute la Russie : la
Transfiguration du Seigneur, coiffée de
22 bulbes et construite en bois.
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➤

Vol pour Moscou. Transfert au port et
embarquement à bord du M/S Tchekhov.

de l’architecture religieuse du 15e. Navigation vers les grands lacs de Carélie en
début de soirée.

➤

1 Genève – Moscou

RUSSIE

Moscou

Serguiev
Possad

LETTONIE

PR I X PA R PE R S O N N E
Cat. C2, 2 lits bas – 11m 2
cabine ext. pont Principal

CHF 3’670

Cat. C1, 2 lits bas – 11m 2
CHF 3’780
cabine ext. pont Supérieur et Canots
Cat. D
CHF 4’460
cabine Deluxe ext. sur les 3 ponts
2 lits ou 1 grand lit – 21m 2
Cabine double à usage individuel
sur demande

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Swiss Genève-Moscou /
St-Pétersbourg-Genève via Zurich
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 80)
• 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

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. L’ensemble est
considéré comme « le Versailles russe ».

• G
 uide conférencier H&V
(dès 20 personnes)

12 Saint-Pétersbourg – Genève

• Pourboires

Débarquement, transfert à l’aéroport et
vol de retour pour Genève.

• Frais de visa (env. CHF 180)

• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Excursions facultatives

PROGRAMME DÉTAILLÉ
ET DESCRIPTIF DU BATEAU
SUR DEMANDE

19

