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Cet itinéraire inédit fera 
résonner, en une seule 
croisière, de grandes périodes 
de l’histoire de la Russie. D’Ivan 
le Terrible à la Grande Catherine, 
en passant par la richesse 
de l’Anneau d’Or, les cultures 
héritées de la Horde d’or et des 
Cosaques sans oublier les héros 
de Jules Verne ou de la Seconde 
Guerre mondiale, vous verrez 
se dérouler jour après jour une 
fresque passionnante sur le plus 
grand fleuve européen, la Volga. 
Des plaines du fleuve au cœur de 
la vieille Russie, vous voyagerez 
aussi entre Orient et Occident, 
entre les cultures orthodoxes et 
musulmanes au cœur de régions 
authentiques à l’identité forte 
peu connues. L’accompagnement 
de cette croisière sera tout aussi 
exceptionnel avec la présence de 
deux invitées de talent qui vous 
permettront d’aller plus loin dans la 
compréhension de ce pays-continent 
qui fascine et inquiète tout à la fois. 
À la découverte de l’âme russe !

ÉDITO

Chers lecteurs  
et amis,

 
14 jours / 13 nuits

Du 8 au  

21 mai 2021
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Guillaume Goubert, Directeur de LA CROIX

PARIS/ROSTOV - VOLGOGRAD - SARATOV - SAMARA - KAZAN - TCHEBOKSARY

NIJNI NOVGOROD - IAROSLAVL - OUGLITCH - MOSCOU/PARIS

Une croisière
entièrement francophone

Excursion incluse
à chaque escale

 NIJNI NOVGOROD



PRÉSENCE DES INVITÉS SAUF CAS DE FORCE MAJEURE

Les points forts
|  Une croisière dédiée aux lecteurs de La Croix

| Un programme de conférences exclusif

|  Des visites exceptionnelles : L’évocation de la 
bataille de Stalingrad, le pays des Cosaques,  
le kremlin de Kazan, le kremlin  
de Nijni Novgorod, Iaroslavl, joyau de l’Anneau 
d’or, la galerie Trétiakov à Moscou…

|  Un bateau de 145 passagers,  
fleuron de la flotte russe

à bord
Avec vous

ANNE NIVAT 
Écrivain, reporter de guerre

Reporter indépendante, elle sillonne 
depuis 15 ans les zones de conflits les plus 
dangereuses du globe. Docteur en sciences 
politiques, elle s’installe en Russie en 1996, y vit 
dix ans et y couvre sa première guerre : celle de 

Ses conférences : 

l La Russie : un héritage familial, une histoire personnelle

l  La Russie-Continent: d’est en ouest, un continent derrière 
Poutine ?

l L’émergence d’une société civile active en Russie

Tchétchénie, en 1999. Elle est l’auteur de Chienne de guerre : 
une femme reporter en Tchétchénie, qui décroche le Prix Albert 
Londres, en 2000. Envoyée spéciale pour le Point depuis 2004, 
Anne Nivat collabore avec de nombreux médias français et 
étrangers (New York Times, Washington Post), écrits comme 
télévisuels. Spécialiste reconnue de la Russie, son premier livre 
en 1997, Quand les médias russes ont pris la parole de la glasnost 
à la liberté d’expression, 1985-1995 (L’Harmattan) analyse les 
mutations du  paysage médiatique russe durant cette période. 
Son dernier livre Un continent derrière Poutine ? est paru en mars 
2018 au Seuil en même temps qu’un film documentaire incarné 
qu’elle a réalisé pour France 5, diffusé le jour de sa réélection. 

NATHALIE DE KANIV 
Historienne

Elle est spécialiste de l’Europe centrale au XXè siècle, 
auteure de publications sur les avant-gardes  
(L’Âge d’Argent de l’art russe, le dialogue des 
avant-gardes en Europe centrale au cours du XXè siècle 
dans l’Encyclopédie de l’Europe centrale, coll. Bouquins), 
membre correspondant de l’Académie des Inscriptions  
et des Belles Lettres et rédactrice à la revue Défense.

Ses conférences : 

l La culture russe dans la peinture de Perov à Kandinsky

l La Russie dans la musique et les ballets russes

l L’itinéraire littéraire (de Tchékhov à Nabokov)

KAZAN



CROISIERE DE ROSTOV-SUR-LE-DON À MOSCOU

LA RUSSIE  
ENTRE ORIENT  
ET OCCIDENT

MOSCOU

IAROSLAVL



RUSSIE

MOSCOU

OUGLITCH

NIJNI NOVGOROD

IAROSLAVL

TCHEBOKSARY

KAZAN

SAMARA

SARATOV

VOLGOGRAD

ROSTOV-SUR-LE DON

Do
n

Vo
lg
a

Volga

Ok
a

lac Érié

CROISIERE DE ROSTOV-SUR-LE-DON À MOSCOU

 JOUR 1  Samedi 8 mai
PARIS    ROSTOV-SUR-LE- DON 
Départ de Paris sur vol régulier pour Rostov avec escale. 
Arrivée tardive, accueil à l’aéroport, transfert au port et 
embarquement à bord du M/S Tchekhov. Nuit à bord.

 JOUR 2  Dimanche 9 mai
ROSTOV-SUR-LE-DON 
Visite du village des Cosaques Starotcherkassk. Construit 
sur une île entre deux bras du Don, cet ancien bourg fortifié 
fut la capitale des Cosaques du Don et un centre stratégique 
pour le contrôle du sud de la Russie. Aujourd’hui les villa-
geois y mènent une vie paisible, presque en dehors du 
temps. Ce bourg offre un ensemble architectural unique de 
belles isbas regroupées autour de la cathédrale de la 
Résurrection construite en 1719 et célèbre pour son iconos-
tase en bois doré. 
Retour à Rostov-sur-le-Don, fondée en 1749 par l'installation 
d'un poste de traite devenant rapidement une grande forte-
resse abritant une colonie. Elle est surnommée la « porte du 
Caucase ». Tour de ville. 
La navigation débute dans l’après-midi. Présentation de 
l’équipage et cocktail de Bienvenue. Pension complète et 
nuit à bord.

 JOUR 3  Lundi 10 mai
NAVIGATION 
Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. Dîner de spéciali-
tés russes avec caviar rouge, un verre de vodka et anima-
tions musicales. Nuit à bord.

 JOUR 4  Mardi 11 mai
VOLGOGRAD (EX-STALINGRAD) 
Fondée en 1590, ville fortifiée gardant les frontières de 
l’empire, Tsaritsyne fut rebaptisée deux fois : elle fut 
Stalingrad de 1925 à 1961, puis Volgograd, la « ville de la 
Volga ». La ville fut le théâtre d’une bataille sanglante et 
décisive pour les Alliés durant la Seconde Guerre mon-
diale. Vous visiterez le monument commémoratif : La 

LE PROGRAMME  
DE VOTRE CROISIÈRE

Mère-Russie est une statue gigantesque érigée sur le kourgane 
Mamaïev. Navigation vers Saratov.
Pension complète et nuit à bord.

 JOUR 5  Mercredi 12 mai
SARATOV 
Au pied des monts Sokcovy, Saratov est une ville agréable, avec 
son centre très commerçant. Fondée en 1590, elle compte 
aujourd’hui 900 000 habitants qui vivent de part et d’autre du 
fleuve. Tour de ville et visite des cathédrales de la Trinité et de 
l’Esprit-Saint (vue extérieure). Navigation vers Samara.
Pension complète et nuit à bord.

 JOUR 6  Jeudi 13 mai 
SAMARA 
Ville fortifiée du XVIe siècle, elle est aujourd’hui un grand port fluvial. 
Le tour de ville vous fera découvrir les quartiers anciens et 
modernes, les quais sur lesquels parcs et sculptures se succèdent. 
Visite de la cathédrale de Pokrovski, l’unique église catholique de 
la région de la Volga. Puis visite du bunker de Staline. Navigation 
vers Kazan.
Pension complète et nuit à bord.

JOUR 7  Vendredi 14 mai
KAZAN 
L’ensemble historique et architectural du kremlin de Kazan est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le pittoresque capitale de la République tatare est une ville d’1 mil-
lion d’habitants, à la croisée des influences de l’Europe et de l’Orient, 
où bulbes et minarets se côtoient. Fondée en 1005, Kazan prit son 
essor au XIIIe siècle sous la conduite d’un khan, petits fils de Gengis 
Khan. Établis à Kazan, les Tatars, descendants des hordes mongoles, 
menacèrent longtemps les principautés russes jusqu’à ce qu’Ivan le 
Terrible mette un terme au joug tatar en 1552 par l’invasion du 
« Khanat » de Kazan. Lors d’un tour de ville, vous découvrirez le 
Kremlin du XVIe siècle avec la visite des cathédrales de l’Annon-
ciation et de Saint-Pierre-et-Paul et la tour de la tsarine Sumbeki 
(vue extérieure).
Pension complète et nuit à bord.

 JOUR 8  Samedi 15 mai
TCHEBOKSARY 
Située au bord de la Volga, Tcheboksary est la capitale de la 
Tchouvachie, une république de la fédération de Russie. À la fin du 
XVIIe siècle, Tcheboksary était considérée comme une grande ville 
commerçante de la région de la Volga et, en 1781, elle obtint le statut 
de ville dans le gouvernorat de Kazan. Visite de la cathédrale 
Vedenski située sur le territoire du monastère et de la cathédrale 
Tolgskom et ses icônes du XVIe siècle.
Navigation vers Nijni Novgorod. 
Pension complète et nuit à bord.

NOVODIÉVITCHI



 JOUR 9   Dimanche 16 mai
NIJNI NOVGOROD 
Les monuments historiques de Novgorod et de ses environs sont 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Anciennement Gorki, la ville fondée en 1221 devint très vite un grand 
carrefour commercial au confluent de l’Oka et de la Volga. On disait 
même au XIXe siècle : « Saint-Pétersbourg est la tête, Moscou le 
cœur et Nijni Novgorod le porte-monnaie de la Russie ». Durant l’ère 
soviétique, la ville, qui avait pris le nom de Gorki, fut interdite aux 
étrangers et accueillit, en résidence surveillée, de nombreux "bannis" 
du régime dont Andrei Sakharov, le célèbre Prix Nobel de physique. 
Visite du Kremlin datant du XIVème qui domine la Volga et la 
ville, l’église Stroganov et le rue piétonne Bolchaïa Pokrovka. 
Navigation vers Iaroslavl.
Pension complète et nuit à bord.

 JOUR 10  Lundi 17 mai
IAROSLAVL  
Arrivée à Iaroslavl. Le centre historique de la ville de Iaroslavl est 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de cette ancienne cité russe, l’un des joyaux de l’Anneau 
d’Or. Située au confluent de la Volga et de la Kotorosl, la ville fut 
fondée par Iaroslav le Sage en 1010. Les maîtres–artisans de Iaroslavl 
étaient réputés dans toute la Russie : forgerons, potiers, charpen-
tiers, maçons et tisserands. Visite de l’église du Prophète Elie et de 
l’église de la Transfiguration-du-Sauveur du monastère éponyme.
Navigation vers Ouglitch.
Pension complète et nuit à bord.

 JOUR 11  Mardi 18 mai
OUGLITCH 
La petite ville au charme discret de la Haute-Volga, fondée en 1148 
et d’un an la cadette de Moscou, est entrée dans l’histoire avec la 
disparition tragique du tsarévitch Dimitri, fils d’Ivan le Terrible. Parmi 
les édifices admirables d’Ouglitch, vous visiterez la cathédrale de la 
Transfiguration et de l’église de Saint-Dimitri. Vous pourrez 
entendre des chants religieux orthodoxes. Les visites se font à pied. 
Navigation vers Moscou. 
Petit déjeuner buffet, déjeuner, dîner du Commandant. Nuit à bord.

 JOUR 12   Mercredi 19 mai
MOSCOU  
Départ pour la visite du Kremlin classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Entouré d’un rempart de plus de 2 km en briques rouges 
et flanqué de 20 tours, il domine la Place Rouge et la Moskova et 
renferme un ensemble de palais et surtout d’églises. Avant d’arriver 
sur la place des cathédrales, un arrêt s’impose près du tsar Pouchka 
- le canon roi - et du tsar Kolokol - la cloche reine - qui ont deux 
points communs : leur taille colossale et le fait qu'aucun d’eux n’a 
jamais fonctionné. La place des cathédrales est la plus ancienne, et 
sans nul doute la plus belle, de Moscou. On peut y admirer notam-
ment la cathédrale de l’Assomption et celle de l’Annonciation datant 
du XVe siècle (visite intérieure d’une cathédrale). 

EN OPTION : LE PALAIS DES ARMURES
La visite s’effectue en même temps que la découverte du Kremlin 
incluse au programme. L’un des bâtiments du Kremlin, dédié à 
l’origine à la fabrication et l’entretien des armes, devint centre de 
création artistique puis, au XVIIIe siècle, les tsars y entreposèrent 
leurs trésors. Le palais 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. 
Places limitées.
Prix par personne : 60¤ (À réserver obligatoirement en même 
temps que la croisière)

 JOUR 13  Jeudi 20 mai
MOSCOU  
Tour de ville et découverte de la capitale de la Russie. Passage 
devant les lieux les plus célèbres de la ville : la place Rouge classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO et permettant d’admirer Basile-
le-Bienheureux, la ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï, le 
musée Historique et son toit argenté, l’université Lomonossov. À 
l’Ouest, vue sur l’imposante muraille rouge du Kremlin et le mausolée 
Lénine. Visite du monastère Novodievitchi, l’un des hauts lieux de 
l’architecture religieuse de la ville.

Niveaux de difficulté des excursions : facile  moyen  difficile 

NOTE IMPORTANTE

» CERTAINS LIEUX DE VISITE SONT SOUMIS À DE HAUTS NIVEAUX DE 
SÉCURITÉ (LA PLACE ROUGE, LE KREMLIN, PAR EXEMPLE, SONT À LA 
FOIS UN LIEU TOURISTIQUE ET LE SIÈGE DU POUVOIR RUSSE). ILS 
PEUVENT DONC FERMER DE MANIÈRE INTEMPESTIVE ET PROSCRIRE 
TOUTE VISITE.  RIVAGES DU MONDE SE DÉGAGE DE TOUTE 
RESPONSABILITÉ EN CAS DE FERMETURE IMPRÉVISIBLE ET S’ENGAGE À 
FAIRE LE MAXIMUM POUR ASSURER DES VISITES DE REMPLACEMENT. 

» 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 AUTRE ; CETTE DÉCISION EST 
DU SEUL RESSORT DU COMMANDANT QUI S’EFFORCERA TOUJOURS DE 
TROUVER UNE SOLUTION FAVORABLE AUX PASSAGERS.

L’après-midi : visite de la Galerie Tretiakov
Ce musée est entièrement consacré à la peinture russe à ses diffé-
rentes époques et présente notamment de nombreuses et très pré-
cieuses icônes, dont plusieurs sont l’oeuvre du célèbre Andreï 
Roublev, et remontent au XVe siècle. La galerie qui date de la fin du 
XIXe siècle porte le nom de son fondateur.

Pension complète et nuit à bord.

 JOUR 14  Vendredi 21 mai
MOSCOU    PARIS
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. 

MOSCOU



•Votre bateau •

 M/S TCHEKHOV

L’EXPÉRIENCE  
5 ÉTOILES !
» Le M/S Tchekhov a été 
entièrement reconstruit durant 
l’hiver 2019 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 Tchekhov 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.

LES ESPACES COMMUNS
Vous serez charmé par la piscine intérieure chauffée et 
abritée derrière de grandes baies vitrées donnant sur les 
ponts extérieurs.  Le M/S Tchekhov dispose aussi d’une salle 
de conférence moderne et parfaitement équipée où se 
dérouleront les exposés sur l’histoire et la vie en Russie.

Vous trouverez également à bord une petite boutique de 
souvenirs, 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 
gratuite est disponible sur le bateau.

LA RESTAURATION
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 savoureuse et variée saura vous plaire. Aux saveurs 
des plats d’une cuisine internationale s’ajoutent des 
saveurs locales.

LES CABINES
Les cabines, toutes nouvellement agencées dans une 
gamme de tons 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 Confort fenêtre ont une superficie de 11m2. Les 
cabines Junior Suite fenêtre d’une superficie de 21 m2 
disposent de deux lits rapprochables et d’un coin salon. Les 
cabines Suite fenêtre, d’une superficie de 32m2, sont 
distribuées en deux pièces distinctes. Chaque cabine 
dispose d’une salle d’eau équipée d’une douche, d’un lavabo 
et de WC, d’une TV et d’un coffre-fort. 

» DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 100 PERSONNES.

PRIX TTC PAR PERSONNE AU DÉPART DE PARIS

CABINES PONTS OCCUPATION  
DOUBLE 

OCCUPATION 
INDIVIDUELLE

CONFORT FENÊTRE (11 M² - NR) PRINCIPAL 3 380 € 5 330 €

CONFORT FENÊTRE (11 M² - NR) SUPÉRIEUR/CANOTS 3 530 € -

JUNIOR SUITE FENÊTRE (21 M² - LR) SUPÉRIEUR/CANOTS  
ET PRINCIPAL

4 130 € -

SUITE FENÊTRE (32 M² - LD) CANOTS 4 600 € -

INDIVIDUELLE FENÊTRE (9 M² - LS) SUPÉRIEUR - 3 810 €

 JUNIOR SUITE FENÊTRE

PONT SOLEIL

CES PRIX COMPRENNENT • Les vols Paris/Rostov avec escale et 
Moscou/Paris sur vols réguliers• Les taxes aériennes (210 ¤ à ce jour), 
variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts 
mentionnés au programme • L’hébergement à bord dans la catégorie de 
cabine choisie • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 14 • L'eau minérale et 1/4 l de vin pendant les repas à bord. • 
Le thé ou le café à chaque repas et à disposition dans les distributeurs 
à bord • Un déjeuner en ville à Moscou • La cérémonie du pain et du 
sel (sauf arrivée tardive) • Le cocktail de bienvenue • Les excursions 
mentionnées au programme avec entrées et guide local francophone 
garanti à Moscou • Les activités à bord : soirées dansantes, conférences 
sur la Russie, initiation à la langue russe, visite de la passerelle • Le dîner 
du Commandant avec un verre de vodka. Un dîner russe avec 1 blini de 
caviar rouge et 1 verre de vodka • Les services d’un Directeur de croisière 
francophone à bord ainsi que son équipe d’encadrement bilingue 
(français/russe) pendant toute la navigation • Les pourboires pour le 
personnel de bord.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS • Le visa (120 ¤ à ce jour pour les 
ressortissants français, prix susceptible de modification) • Si le visa n’est 
pas traité par Rivages du Monde, seuls les frais d’émission du voucher 
nécessaire à l'obtention du visa seront facturés (10 ¤) • Les boissons 
autres que celles mentionnées • L'excursion optionnelle à Moscou • 
L’assurance assistance rapatriement (obligatoire pour l’obtention du visa 
russe) : 30 ¤ • Les assurances voyage

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Passeport 
valable 6 mois après la date de retour et visa.

Longueur : 116 m » Largeur : 16,70 m » Tirant d’eau : 2,8 m » Cabines : 74 

réparties sur 3 ponts » Courant électrique : 220 V » Equipage : 60 membres  
» Capacité : 145 passagers » Monnaie à bord : euro, rouble et cartes bancaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PONT DES CANOTS

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

RESTAURANT

 BAR LA CERISAIE



LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées intégralement dans le contrat de vente et 
définissent les prix, les modalités de règlement, et les conditions d’annulation. 
EN VOICI LES EXTRAITS PRINCIPAUX : PRIX DES VOYAGES : Les prix sont calculés en euros et sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction des variations des taxes aériennes et portuaires. Les montants des 
taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif et les éventuelles modifications de prix seront 
communiquées au plus tard 20 jours avant la date de départ.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 jours du 
départ.
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION :
• De la date de la réservation jusqu’à 1 an avant le départ : 200 € par personne 
• Moins d’un an à 6 mois du départ : 20% du montant total des Prestations ;
• Moins de 6 mois à 2 mois du départ : 50% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 mois à 1 mois du départ : 75% du montant total des Prestations ;
• Moins d’un mois du départ : 100% du montant total des Prestations.

www.rivagesdumonde.fr/la-croix
SASU Rivages du Monde au capital de 150 000 Euros, 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris  

RCS Paris B 438 679 664 - Immatriculation délivrée par Atout France 81 rue de Clichy, 75009 Paris : IM075100099 

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

RCP Hiscox : 19, rue Louis Le Grand 75002 Paris, Police n° HARCP0087439 
Garantie financière : GROUPAMA-ASSURANCES CRÉDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris,  

Police n° 4000713765/2 - Immatriculé à l'ORIAS dans la catégorie Mandataire d’intermédiaire  
d’assurance (MIA) sous le N° 19003053 - www.orias.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 83 96 83 38

conditions générales
Cette croisière est organisée par
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LA RUSSIE ENTRE ORIENT ET OCCIDENT - DU 8 AU 21 MAI 2021

PARIS/ROSTOV - VOLGOGRAD - SARATOV - SAMARA - KAZAN - TCHEBOKSARY -  
NIJNI NOVGOROD - IAROSLAVL - OUGLITCH - MOSCOU/PARIS

UNE CROISIÈRE 100% FRANCOPHONE

EXCURSION INCLUSE À CHAQUE ESCALE

UNE THÉMATIQUE DÉDIÉE AUX LECTEURS DE LA CROIX

OUGLITCH


