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DE LA VOLGA A LA NEVA 

Du 7 au 18 septembre 2019 

Croisière de 12 jours/11 nuits sur la Volga 

De Moscou à Saint-Pétersbourg 
 

2 275€ par personne 
en pont supérieur, en cabine double, visa inclus 

Réf. 12W – à bord du KRONSTADT ou similaire 

MOSCOU - OUGLITCH - IAROSLAVL - GORITSY - KIJI - MANDROGUI - SAINT-PETERSBOURG 
 

Sous les rires des mouettes, le ton de la croisière est donné dès la première écluse : rejoindre la capitale de Pierre le Grand 
depuis Moscou relève des travaux d'Hercule. Après avoir médité sur la résistance des églises orthodoxes au pied des gratte-
ciel staliniens, on traverse les forêts qui ont nourrit la Russie des monastères. La sobriété des architectures en bois contraste 

avec l'opulence rococo de Saint-Pétersbourg qui s'offre alors comme un point d'orgue. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bateau de croisière :  
M/S KRONSTADT 

« 4 ANCRES »  
 
 
  

Le bateau « M/S Kronstadt » a été construit en Allemagne en 1979 et rénové en 2017 
 

CARACTERISTIQUES DU BATEAU : 
26 km/h 

Longueur : 125 mètres 
Largeur : 16,70 mètres 

 

Nombre de cabines : 120 cabines 
Capacité d’accueil : 226 passagers 
Voltage : 220V 

SERVICES A BORD : 
1 restaurant, 1 bar/discothèque, 1 bar panoramique, salon musical, salon de lecture, boutique de souvenirs, service 
médical, pont soleil avec transats, institut de beauté, sauna et salle de conférence. 
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VOTRE PROGRAMME : 
1er JOUR : FRANCE - MOSCOU 
Vol avec ou escale pour Moscou. Transfert en autocar et installation à bord de votre bateau. Accueil musical. Dîner et nuit à 
bord. 
 
2ème JOUR : MOSCOU 
Visite panoramique de la capitale de la Russie (vues extérieures), le cœur historique -"Kitaï-
Gorod"- avec la célèbre Place Rouge dominée par l'église de Basile-le-Bienheureux et le 
Kremlin bordé par la Moskova. Déjeuner en ville. Visite de la Cathédrale du Christ-Sauveur, 
rebâtie en 1995 à l'identique de la cathédrale datant de 1883 et qui avait été totalement 
rasée sur l'ordre de Staline en 1931. Découverte du territoire du monastère Novodiévitchi du 
XVIe siècle, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Les coupoles et les clochers de ces églises aux 
fresques et iconostases de toute beauté font partie intégrante du panorama moscovite. Puis, visite de la galerie Tretiakov, qui 
offre un ample panorama de l'art russe du XIe siècle à nos jours. Dîner et nuit à bord. En option : "Métro et Moscou by night". 
 
3ème JOUR : MOSCOU 
Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de Moscou, enfermant de nombreux bâtiments 
civils et religieux. Visite de l'intérieur de la somptueuse cathédrale de l'Assomption. Retour 
au bateau. Après le déjeuner à bord, appareillage pour Ouglitch. Dîner et nuit à bord. 
Excursions en option : "Palais des Armures, musée de la Cour impériale russe". La visite du 
Palais des Armures est assujettie aux quotas d’entrées définis par l’Administration du 
Kremlin. Cette excursion se réserve uniquement à plus de 60 jours de votre départ. 
 
4ème JOUR : OUGLITCH 

Pendant la navigation entre Moscou et Ouglitch, le bateau empruntera l’impressionnant système 
d'écluses du canal de Moscou, construit sous Staline. Il permet de rejoindre la Volga, la "mère des 
fleuves russes". Déjeuner. Arrivée à Ouglitch. Mentionnée pour la première fois en 937, elle est 
associée à toutes les grandes dates de l'Histoire russe. C'est ici notamment que mourut en 1591, 
dans des conditions tragiques et mystérieuses, le Tsarévitch Dimitri, fils d'Ivan le Terrible. Visite 
du Kremlin avec l'église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et de la cathédrale de la Transfiguration. 
Petit concert de musique liturgique. Dîner et nuit à bord. 

 
5ème JOUR : IAROSLAVL-ROSTOV 
Iaroslavl, l'une des plus brillantes villes de l'Anneau d'Or fondée par Iaroslavl le Sage en 1010. Les fresques de ses églises, les 
créations des joailliers, des potiers, des tisserands sont d'une rare beauté. Visite du monastère de la Transfiguration du Sauveur 
avec un aperçu de l'église du prophète Saint-Elie (extérieur), construite au milieu du XVIIe siècle, un véritable 
joyau architectural. Puis visite de l'église Saint-Nicolas le Thaumaturge, protecteur de tous les marchands et 
voyageurs. Déjeuner. Navigation. Dîner et nuit à bord. En option : "Rostov-le-Grand". Fondée au XIe siècle sur 
les rives du lac Néro, Rostov est une des plus anciennes villes de l'Anneau d'Or. Tour panoramique. Visite du 
Kremlin et de la cathédrale de la Dormition qui fut érigée en 1162 par le grand-prince Andreï Bogolioubski.  
 
6ème JOUR : GORITSY 
Navigation sur la Cheksna. Une escale à Goritsy permet de se plonger dans la vie d'un village russe. Visite de 
l'école du village et d’une maison typique pour mieux comprendre la vie de ces villageois. Puis promenade dans le village. 
Déjeuner. Navigation. Dîner et nuit à bord. En option : "Visite du Monastère de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc". Le nom de la 
forteresse, fondée au XIVe siècle par le moine Cyrille, fait référence à Biélozersk qui se trouve sur le lac Blanc, à proximité de 
la ville de Kirillov sur le territoire de la Principauté de Biélozersk. Il fut initialement un rempart de la Moscovie, puis un lieu 
consacré au culte religieux, constitué d'un vaste ensemble d'ouvrages fortifiés, culturels et domestiques. Cette option se 
substitue au programme de visites incluse à l’escale de Goritsy. 
 
7ème JOUR : KIJI 

Navigation sur le lac Onega. Déjeuner. Arrivée à Kiji au cœur du lac, dans la région de la Carélie, le 
Grand Nord russe. C'est une petite île qui s'étire du nord au sud sur 8 kilomètres, large d'à peine 
1500m. L'île de Kiji est le joyau de l'architecture en bois du XVIIIe siècle. Visite de ce musée en plein 
air, classé Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, qui regroupe des bâtiments religieux et 
profanes, l'église de la Transfiguration (en cours de restauration) et l'église de l'Intercession. Dîner et 
nuit à bord. 

 
 
 



 

Programme 12M/12W  3 
               
 
 

 

8ème JOUR : MANDROGUI 
Entre le lac Onega et le lac Ladoga, le plus grand d'Europe, coule la Svir. Profitez de cette matinée de navigation pour 
contempler les paysages d'une rare beauté qu'offre cette Russie authentique. Déjeuner à bord. En option : "Déjeuner typique à 
Mandrogui". Promenade dans le village de Mandrogui, construit à des fins touristiques et permettant de découvrir le travail 
artisanal russe ainsi que des “isbas” en bois typiques de la région. Dîner du Commandant, avec un verre  de vodka. 
 
9ème JOUR : SAINT-PETERSBOURG 
Visite panoramique de la ville. Saint-Pétersbourg, deuxième ville de la Russie, est certainement l'une des 
plus belles du monde. Les palais, les places, les statues, les larges perspectives, soigneusement restaurés à 
l'occasion du tricentenaire de la ville, semblent sortir tout droit des mains de leurs constructeurs. Bâtie sur 
les îles du delta de la Neva, cette ville merveilleuse qui se déclare aujourd'hui capitale culturelle de la 
Russie est un enchantement pour l'amateur d'art. Vous pourrez admirer la perspective Nevski, 
débordante de vie, les sanctuaires de Notre-Dame-de-Kazan et de Saint-Isaac, le monastère Smolny (vues 
extérieures), l'île Vassilevski. Visite de l'église Saint-Nicolas-des-Marins, remarquable illustration du 
baroque religieux, aux décorations opulentes. En fonction des horaires, il est possible d'assister à une 
partie d'un office orthodoxe. Déjeuner en ville. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale. Au-delà de la Neva, sa 
flèche d'or domine le fleuve face à l'ancien palais d'Hiver. Retour à bord. Dîner et nuit à bord. En option : "Croisière sur les 
canaux". 
 
10ème JOUR : SAINT-PETERSBOURG 
Visite du fastueux Palais Catherine, conçu par Rastrelli au XVIIIe siècle avec son légendaire salon d'ambre, inaugurée en 2003 

après un travail minutieux de reconstitution des panneaux qui dura plus de vingt ans. Promenade dans les 
jardins. Déjeuner en ville. Visite de l’édifice principal du Musée de l'Ermitage ; musée le plus important et le 
plus célèbre musée russe. Installé dans plusieurs bâtiments dont l'ancien palais d'Hiver des tsars, il doit sa 
renommée internationale aux importantes collections qui s’étendent entre Antiquité et 20ème siècle. Classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 65000 œuvres sont exposées dans 350 salles. Dîner et nuit à bord. En 
option : « levée des ponts de Saint-Pétersbourg » (se réserve à bord uniquement). 
 
11ème JOUR : SAINT-PETERSBOURG 
Excursion à Petrodvorets, résidence d'été de Pierre le Grand considérée comme le “Versailles russe”. Visite 

du Grand Palais de Petrodvorets et promenade dans son parc en terrasses au bord du golfe de Finlande, avec ses nombreuses 
fontaines et statues dorées. Déjeuner à bord. En option : temps libre à Saint-Pétersbourg (mise à disposition d’un bus pour le 
temps libre : 5 €/heure/pers. - sous réserve). Dîner et nuit à bord. En option : "Soirée spectacle folklorique". 
 
12ème JOUR : SAINT-PETERSBOURG - FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Transfert à l'aéroport et vol avec ou sans escale pour la France. 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS  VERITE 

 
Bateaux russes n'appartenant pas à la flotte de CroisiEurope 

 
 Des impératifs de navigation : météorologie, passages d’écluses,... peuvent perturber l'itinéraire, voire, pour des raisons 

de sécurité, entraîner la suppression d'escales. Cependant, ces cas restent extrêmement rares. 
 Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le commandant sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 
 Pour les passagers à mobilité réduite, nous rappelons qu'il n'y a pas d'ascenseur sur les bateaux et que de nombreuses 

visites se font à pied. 
 Pour les pourboires des guides et du personnel du bateau (matelots, serveuses, femmes de chambre...), prévoir 5 

€/jour/passager. Ils restent néanmoins à l’appréciation de chacun. Les pourboires sont à payer en espèces sur place 
uniquement. 
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CONDITIONS GENERALES

Ces prix comprennent : vols internationaux et leurs taxes (150€/personne - sous réserve de modification) • transferts à Moscou et à Saint Petersbourg  (pour toutes les arrivées à l'aéroport de Cheremetievo à Moscou) 

• croisière selon la catégorie de cabine choisie • pension complète à bord, du dîner du premier jour (panier-repas en cas d'arrivée tardive) au petit déjeuner du dernier jour • les boissons à tous les repas pris à bord : 1 

eau minérale ou 1 verre de vin*** ou 1 bière*** + 1 thé ou 1 café • cocktail de bienvenue • accueil musical • dîner du Commandant • visites et excursions mentionnées au programme (sauf les excursions optionnelles)  •  

deux déjeuners en ville à Saint-Pétersbourg et un déjeuner en ville à Moscou • animations à bord : conférences sur la civilisation russe, cours d'initiation au russe, soirées dansantes et ambiances musicales • assurance 

assistance/rapatriement  • taxes portuaires.

Ces prix ne comprennent pas : supplément pour tous les transferts à partir de l'aéroport de Domodiedovo et Vnoukovo à Moscou •  déjeuners du 1er et du dernier jour • boissons aux repas pris en ville à Moscou et 

Saint-Pétersbourg • visa russe et lettre d'agrément • départ de province • excursions en option  • pourboires : à titre indicatif prévoir 10€/jour/passager • assurance annulation/bagages 3,8% du montant total du voyage, 

par personne.

De 121 jours à 91 jours avant la date de départ = 20% du montant total du voyage

De 30 jours à  15 jours avant la date de départ = 80% du montant total du voyage

De 90 jours à 61 jours avant la date de départ = 40% du montant total du voyage

Conditions de règlement 

Plus de 121 jours avant la date de départ = 10% du montant total du voyage

De 60 jours à 31 jours avant la date de départ = 50% du montant total du voyage

De 14 jours au jour du départ : 100% du montant total du voyage

En cas d'annulation totale du groupe, acompte non remboursable

Premier acompte : 20 % à la réservation

Deuxième acompte : 30% à régler 120 jours avant la date du voyage

Solde 45 jours avant le départ

Conditions d'annulation 

EXCURSIONS OPTIONNELLES  par passager

MOSCOU - Métro et Moscou by night

MOSCOU - Palais des armures, musée de la Cour Impériale russe
Cette visite est assujettie aux quotas d'entrée par l'administration du Kremlin. Les procédures imposent une réservation minimum 60 jours avant la date de la croisière. Cette excursion n'est 

pas vendue à bord.

SAINT-PETERSBOURG - Croisière sur les canaux

SAINT-PETERSBOURG - Soirée spectacle folklorique

IAROSLAVL - Rostov le Grand 

43 €

74 €

50 €

30 €

MANDROGUI - Déjeuner typique à Mandrogui

GORITSY - Visite du monastère de Saint-Cyrille-Du-Lac-Blanc

59 €

58 €

54 €

FORMALITES
Formalités : Pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date de retour et visa obligatoire.

Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
MONNAIE-CHANGE 
La monnaie est le rouble (RUB).  
1€ = 79,57RUB* 
1RUB = 0,0126€* 
*Taux de change de JUIN 2018 
L’Euro et le Dollar sont acceptés uniquement par les marchands de souvenirs (prévoir 
de préférence des petites coupures). Règlement partout ailleurs en espèces en 
Roubles ou en CB. Le Rouble est à changer sur place. Les chèques de voyage “Traveller 
chèques” sont à éviter. Les excursions et les boissons ainsi que les dépenses à bord sont payables uniquement en 
espèces en Roubles ou en carte de crédit internationale. 
 
VOTRE VALISE   
Prévoir des chaussures confortables pour les visites. Beaucoup de visites se font à pied et les rues sont souvent pavées. 
Pensez à prendre des lainages et un imperméable ainsi qu'une tenue plus habillée pour les dîners et notamment pour le 
dîner du commandant. 
 
CLIMAT  
L'ensemble du pays est soumis à un climat continental très marqué, particulièrement froid en hiver et chaud en été, 
avec des saisons intermédiaires assez courtes. Le printemps est tardif et arrive fin avril à Moscou. Le temps est 
ensoleillé, les températures montent très rapidement, mais sont encore basses la nuit. Juin à peine entamé, l'été est 
déjà là, chaud dans la journée et souvent orageux à Moscou, plus tempéré sur les côtes baltes et à Saint-Pétersbourg où 
les “nuits blanches” peuvent être fraîches. L'automne est précoce. Au mois de septembre, à Moscou et à Saint-
Pétersbourg, des journées agréables alternent avec des jours déjà frais.  
 
DÉCALAGE HORAIRE  
Russie : + 1 heure. 
ELECTRICITÉ  
220 volts - adaptateur non nécessaire. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION/ DOSSIER 35120913 

CROISIERE SUR LA VOLGA DU 7 AU 18 SEPTEMBRE 2019 ORGANISEE POUR LES ADHERENTS DE L’URCL PARIS 

IDF EN PARTENARIAT AVEC CROISIEUROPE.  

 

❑  M. ou ❑  Mme Nom ................................................................................................... Prénom  ................................................  

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tel :  .......................... ………………………….. Portable ……………………………………………………………………... 

Mail :  ......................... …………………………..…………………………..………………………….. 

J'ai pris connaissance du programme et de ses conditions et m'inscris donc à ce voyage. 

 

Voyage incluant la croisière en formule tout-inclus (avec les consommations au bar), les vols TTC France – les 

transferts aéroport / port / aéroport, les excursions mentionnées dans le programme, les différentes soirées 

prévues sur le bateau et les taxes portuaires. 

 

 

❑  Je souhaite une cabine pour deux personnes  en pont supérieur 

 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation/bagages 3.8 %  : ❑  OUI  ❑  NON 

 

 

 

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons : 

 de retourner ce document signé et complété à l’URCL 39 avenue de Paris 94800 Villejuif 

 accompagné d’un acompte de 450€/ personne. 

 

 

Paiement par chèque : à l’ordre de CROISIEUROPE 

Paiement par carte bancaire : formulaire ci-après 

 

A retourner pour le 31 octobre 2018 

 

Date  et signature : 
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         CROISIEUROPE  

147, boulevard du Montparnasse 

                           75006 PARIS  

Tél. : 01.44.32.06.60 

Fax : 01.44.32.06.69 

e-mail : scolleu@croisieurope.com – http://www.croisiere.com 

 

 

DEMANDE DE REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

 

Concerne : Réservation croisière Moscou/Saint-Pétersbourg à bord du Kronstadt (bateau 4 ancres) 

Dossier : 35120913-Groupe ADHERENTS URCL PARIS IDF 

 

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de pouvoir enregistrer toute réservation avec un règlement par CARTE BANCAIRE VISA ou AMERICAN 

EXPRESS, nous vous demandons une autorisation écrite ci-dessous. 

 

Veuillez retourner ce document dûment complété et signé avec une copie recto/verso de votre passeport 

en cours de validité au moment de votre voyage avec votre inscription à l’URCL ; 

 

Par la présente, j’autorise la société CROISIEUROPE à prélever sur ma carte bancaire : 

 

 

N° : _______________/_________________/________________/______________ 

 

Valable jusqu’au : ____________/_____________  Cryptogramme : _____ 

        (3 derniers chiffres au dos) 

Le montant de : 450€ par personne  (1er acompte) 

 

Le montant de : 680€ par personne ( 2ème acompte) le 30 avril 2019 

 

Le montant de : SOLDE à 45 jours avant le départ  

 

Fait à _______________________le ______/______/______ 

 

Signature :  

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Sandrine 

Service technique groupes 

❑  M. ou ❑  Mme  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………… Portable 
………………………………………………………… 

Mail :  ........................ …………………………..…………………………. 


