
Croisière La voie des tsars

  Les visites approfondies de Moscou et de  
Saint-Pétersbourg, dont 2 visites consacrées à l’Ermitage

  La découverte de Serguiev Possad, joyau de l’Anneau d’Or 
et coeur de la spiritualité orthodoxe

  Un programme très riche d’excursions dont beaucoup 
sont déjà incluses

  Une navette gratuite à votre disposition pour le retour  
au bateau à Saint-Pétersbourg

  À bord du M/S Tchekhov entièrement rénové dans  
un style élégant et moderne

  Un petite piscine intérieure chauffée, de vastes espaces 
communs et le Wi-Fi en libre accès

12 jours/11 nuits

De mai à septembre 2021

Formule TOUT COMPRIS

Formule TOUT COMPRIS…
• Le transport aérien Paris/Moscou et Saint-Pétersbourg/Paris (ou Paris/Saint- 
Pétersbourg et Moscou/Paris) et les transferts • La pension complète à bord en 
cabine double • Les boissons à bord : eau minérale, thé, café et 1/4 l vin au re-
pas • 5 déjeuners au restaurant (à Moscou, Serguiev Possad et Saint-Pétersbourg) 
• Déjeuner de brochettes en plein air à Mandroga • Toutes les excursions et vi-
sites non optionnelles selon le programme avec guide • Série de conférences dis-
pensées par un conférencier spécialiste de la Russie • Les activités et animations 
à bord (cérémonie du pain et du sel, cérémonie du thé russe au samovar, soi-
rées dansantes, initiation au russe, cocktail de bienvenue, dîner du commandant,  
dégustation 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 rapatriement 
(obligatoire pour l’obtention du visa russe).

     À bord du  
  TCHEKHOV PRESTIGE 

100% FRANCOPHONE

CONFÉRENCES à bord

Vol inclus

Points forts de cette croisière

NOMBREUSES EXCURSIONS (Voir au verso)

Maximum 145 passagers

À partir de 2 860 € 
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 de Serguiev Possad classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

3-  Visite du Kremlin classé au  
patrimoine mondial de l’UNESCO

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

• GORITSY
Visite du monastère de Saint-Cyrille-
du-Lac-Blanc et du musée des Icônes

• KIJI, LA PERLE DE CARÉLIE
Découverte de l’église de la Transfigu-
ration-du-Seigneur et promenade sur 
le territoire du musée Ethnographique

• MANDROGA
Découverte du monde rural  
et artisanal de la Russie dans  
un cadre naturel grandiose

• SAINT-PÉTERSBOURG
1-  Tour de ville panoramique, visite 

de la forteresse Pierre-et-Paul et 1ère 

visite du musée de l’Ermitage classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO 

2-  2ème visite du musée  
de l’Ermitage avec le bâtiment  
de l’État-Major Général 

3-  Excursion à Peterhof  
(Petrodvorets), résidence  
d’été de Pierre le Grand

Russie

MANDROGA

KIJI

SAINT-PÉTERSBOURG

GORITSY

PETERHOF

SERGUIEV
POSSAD

OUGLITCH

MOSCOU

Volga

Svir

Néva
Réserve
de Rybinsk

Lac Blanc

Lac 
  Onéga

   Lac 
    Ladoga

PARIS - MOSCOU  
(embarquement) - SERGUIEV 

POSSAD - OUGLITCH  
LES GRANDS LACS DE CARÉLIE 

GORITSY - LAC BLANC  
LAC ONÉGA - KIJI  

MANDROGA - LAC LADOGA 
SAINT-PÉTERSBOURG 

(débarquement)
PARIS 
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Excursions optionnelles…
• MOSCOU
1-  La nouvelle galerie  

Tretiakov à Krymsky Val
2- Le cirque de Moscou 
3-  Illuminations de Moscou 

et métro
4- Le palais des armures

• SAINT-PÉTERSBOURG
1- Spectacle folklorique 
2- Palais de Catherine à Pouchkine 
3- Le palais Youssoupov 
4- Balade en bateau sur les canaux


