
Croisière  
Au fil de la Volga

  Un itinéraire original entièrement réalisé sur la Volga, le 
fleuve-mère de la Russie, entre la Moscou impériale et 
Rostov-sur-le-Don la cosaque

  La découverte de 5 sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO : la place Rouge et le Kremlin de Moscou, Ya-
roslav, l’Anneau d’Or, Nijni Novgorod, le kremlin de Kazan

  La découverte de régions hors des entiers battus comme 
le Tatarstan et le Caucase, le pays des cosaques

  Des conférences, soirées folkloriques et des initiations à 
la culture et aux Arts russes

14 jours/13 nuits

Du 14 au 27 septembre 2021

Formule TOUT COMPRIS

Formule TOUT COMPRIS…
• Le transport aérien Paris/Moscou et Rostov-sur-le-Don/Paris et les transferts • 
La pension complète à bord en cabine double • Les boissons à bord : eau miné-
rale, thé et café, plus un verre de vin au dîner • 1 déjeuner au restaurant à Moscou 
• 1 dîner russe avec un blini de caviar rouge et un verre de vodka • Toutes les 
excursions et visites non optionnelles selon le programme avec guide • Série de 
conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie • Les activi-
tés et animations à bord (cérémonie du pain et du sel, cérémonie du thé russe 
au samovar, soirées dansantes, initiation au russe, cocktail de bienvenue, dîner du 
commandant avec verre de vodka…) • L’accompagnement 100 % francophone (le 
Directeur de croisière et son équipe d’accompagnateurs, les conférences…).

Formalités
Formalités pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité, 
valable 6 mois après la date de retour + visa et assurance assistance rapatrie-
ment (obligatoire pour l’obtention du visa russe).

      À bord du  
 IVAN BOUNINE PRESTIGE 

100% FRANCOPHONE

CONFÉRENCES à bord

Vol inclus

Points forts de cette croisière

NOMBREUSES EXCURSIONS (Voir au verso)

Maximum 180 passagers

À partir de 2 990 € 
en cabine double 

Plus d’information au   
01 83 79 80 79



Nombreuses excursions et animations incluses…

Votre itinéraire au départ de Paris

• MOSCOU 
1-  Tour de ville et découverte  

de la capitale de la Russie 
2-  Visite du Kremlin classé au  

patrimoine mondial de l’UNESCO

• OUGLITCH
Visite à pied de Ouglitch, la petite 
ville de la Haute-Volga

• YAROSLAVL
Visite du centre historique de Yaros-
lavl classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO

• NIJNI NOVGOROD
Visite du kremlin, de l’église Stroga-
nov et de la rue piétonne Bolchaïa 
Pokrovka

• KAZAN
Tour de ville pour découvrir le 
kremlin avec ses cathédrales de l’An-
nonciation, de Saint-Pierre-et-Paul 
et la tour de la tsarine Sumbeki 

• OULIANOVSK
Tour de ville panoramique

• SAMARA
 Tour de ville à la découverte des 
quartiers anciens et modernes

• SARATOV
 Tour de ville pour découvrir  
les cathédrales de la Trinité  
et de l’Esprit-Saint

• VOLGOGRAD (ex-Stalingrad)
Visite du monument  
commémoratif : la Mère-Russie est 
une statue gigantesque  
érigée sur le kourgane Mamaïev

• ROSTOV-SUR-LE-DON
Visite du village de  
Starotcherkassk et tour  
de ville de Rostov-sur-le-Don 
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Excursions optionnelles…
• MOSCOU 
1- Le métro et l’Arbat 
2- La galerie Tretiakov 
3- Illuminations de Moscou 
4- Le palais des armures


