CROISIÈRE au fil de la VOLGA
de Saint Pétersbourg à Moscou
du 04 au 15 juin 2020
Vous cherchez un moyen simple, rapide et confortable pour
découvrir les merveilles de ce grand pays qu’est la RUSSIE ?
Nous avons trouvé pour vous la meilleure solution : la croisière.
De Saint Pétersbourg à Moscou, laissez-vous séduire par la
beauté des paysages qui défilent devant vos yeux. Il y a d’abord
une découverte de Saint Pétersbourg, la capitale des tsars qui a
gardé cette empreinte majestueuse. Appelée « Venise du Nord »,
elle compte pas moins de 250 musées et 4000 monuments dont de
nombreuses constructions sont classées par l‘Unesco.
Puis vient le temps de la croisière à bord du MS Rostropovitch,
seul bateau de la flotte russe classé 5 ancres pour assurer le meilleur confort possible à bord. Ouglich,
Goritsy et le lac blanc plus au nord, la merveilleuse île de Kiji sur le lac Onega et le Ladoga. Un
itinéraire ponctué d’église et de monastères, d’icônes et de fresques flamboyantes. Et pour clôturer ce
périple, Moscou grouillante et foisonnante qui conjugue églises orthodoxes aux clochers multicolores
et vestiges staliniens, entremêlant tradition et modernité.
Il y a des fleuves qui font respirer plus large : la Volga est l’un d’eux. Il y a de la puissance, de
l’horizon, l’Anneau d’Or et les villes de la vieille Russie que dominent les bulbes des églises. Partir à
la découverte de la Russie en naviguant sur la Volga est une expérience inoubliable.

PRIX par personne : à partir de 3190 €
(base 20 participants minimum en cabine standard, pont principal)

========================================================================================
Bulletin d’ inscription CROISIÈRE VOLGA à retourner au secrétariat de l’ ATSCAF GIRONDE
Cité administrative Boîte 29 , rue Jules Ferry 33090 BORDEAUX CEDEX, AVANT LE 10 mai dernier délai.
NOM :
ADRESSE :

PRENOM :

COURRIEL :

TEL :

Nombre de personne(s) :
X 1100€ d’arrhes =
€
Chèque à établir au nom de l’ ATSCAF (possibilité de régler le solde en 3 fois, nous
consulter). Aucun chèque ne sera encaissé tant que le groupe ne sera pas confirmé
Cabine standard twin Pont Principal :

OUI

NON

Cabine de luxe twin Pont principal :

OUI

NON

Cabine de luxe Pont Supérieur :

OUI

NON

Cabine de luxe Pont Canots :

OUI

NON

Les catégories de cabines sont en nombre limité (voir celles disponibles en vente en
fin de circulaire)

Cabine et Chambre individuelles (nombre très limité) : OUI (supplément 950 € )
Bordeaux le,

NON
Signature

PROGRAMME
JOUR 1 BORDEAUX /  AMSTERDAM /  SAINT PETERSBOURG
Tôt le matin, envol à destination de St Pétersbourg par vol régulier (Air France / KLM ) via Paris CDG. Déjeuner libre.
A votre arrivée dans l’après-midi , transfert à l'hôtel. Installation, dîner et nuit.
JOUR 2 SAINT PETERSBOURG
Départ pour le parc de Peterhof, appelé à juste titre le « Versailles
russe » anciennement Pedrodvorets, qui était la résidence d’été des tsars
situé sur le golfe de Finlande. Les jardins dévoilent des parterres colorés et
l’ensemble des 150 fontaines parées de magnifiques statues offrent
d’étonnants jeux d’eau.
Après le déjeuner, départ pour une excursion à Pouchkine : jadis appelé
"Tsarskoyé selo", ce petit « bourg des tsars » somnole dans le souvenir de
ses splendeurs passées. Colossal et d'une richesse inouïe, son immense palais aux murs bleus, toits argentés et
colonnes blanches, est l'oeuvre de Rastrelli. Il doit son nom à Catherine Ière, femme de Pierre-le-Grand. Visite du
Palais avec sa fameuse chambre d’ambre et du parc, véritable oeuvre d'art avec son jardin à la française orné de
statues italiennes. (attention la date et l’heure de cette excursion ne pourront être confirmés que 8 jours avant le
départ). Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 SAINT PETERSBOURG
Tour panoramique de la ville : la pointe de l'île Vassilevski, l'Université, la place St-Isaac et sa cathédrale, la place
des Décembristes avec la célèbre statue de bronze de Pierre le Grand, le Croiseur Aurore, la Place du Palais. Départ
pour la visite de l'église Saint Nicolas des Marins où vous assisterez à un office orthodoxe.
Après le déjeuner, visite de la Laure Alexandre Nevski : Alexandre dit "Nevski" remporta en 1240 une victoire sur
les Suédois en amont de la Neva. Il n'est donc pas étonnant que Pierre le Grand ait voulu lui rendre hommage en
fondant le monastère de la Sainte Trinité Alexandre Nevski. L'établissement reçut par la suite le titre de « laure ». On
peut y voir les tombes d'éminents personnages tels que le savant Lomonossov, l'architecte Carlo Rossi, Dostoïevski,
les compositeurs Borodine, Tchaïkovski..Transfert et installation à bord de votre bateau. Accueil typique avec pain,
sel et musiciens. Dîner et nuit à bord.
JOUR 4 SAINT PETERSBOURG
Visite du Musée de l'Ermitage. Situé dans le Palais d'Hiver, l'ancienne
résidence des Tsars est désormais l'un des plus grands musées du monde qui
abrite une exceptionnelle collection d’art européen.
Déjeuner en ville puis visite de la Forteresse Pierre et Paul, berceau de la
ville dont les hautes murailles abritent les tombeaux des tsars de la Grande
Russie. Retour à bord et début de la navigation. Cocktail de bienvenue du
Capitaine. Dîner et nuit à bord .

JOUR 5 SITE DE MANDROGA
Arrêt à Mandroga, escale verte nouvellement aménagée dans un petit village artisanal, en lisière de forêt, où vous
pourrez découvrir les différents types d’architecture traditionnelle en bois. Les métiers d’autrefois telles que la
fabrication et la peinture de poupées russes, les métiers à tisser et les alambiques servant à la fabrication de la
vodka. Déjeuner- barbecue sur la rive. Dîner Ukrainien et nuit à bord.
JOUR 6 ILE DE KIJI
Arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie, patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l'île, considérée comme un
véritable musée de l’architecture en bois à ciel ouvert.
Visite de l’église de l’Intercession et des maisons traditionnelles en bois.
Déjeuner à bord. Dîner de pirate et nuit à bord.
JOUR 7 VILLAGE DE GORITSY
Arrivée à Goritsi, transfert à Kirillov pour la visite du monastère SaintCyrille-du-lac-Blanc. Situé sur le lac de Siverskoye, le monastère a été
fondé par Saint-Cyrille de Belozersk, à la fin du XVème siècle. Au XVIème
siècle, ce monastère était le deuxième de Russie par son influence. Ses
fortifications présentent une longueur totale de 2400 mètres et comportent
13 tours. Visite du musée d’iconographie. Déjeuner à bord. Dîner Russe
et nuit à bord.

JOUR 8
OUGLITCH
Arrivée à Ouglitch, fondée au Xème siècle. Tour panoramique et visite du Kremlin d'Ouglitch et de sa
cathédrale de la Transfiguration avec sa galerie des icônes. Vous pourrez ensuite admirer et visiter l'Église StDimitri-sur-le-Sang-Versé, construite à l'endroit même où, selon la légende, le Tsarevitch Dimitri a été tué en 1591.
Déjeuner à bord. Dîner du Capitaine et nuit à bord .
JOUR 9 OUGLITCH / MOSCOU
Arrivée à Moscou. Tour de ville panoramique. Découverte de la rue Tverskaia, la Place Rouge avec la cathédrale
Basile-le Bienheureux, la Place du Manège, le théâtre Bolchoï, l'Université Lomonossov, les quartiers anciens et
modernes, la Place de la Victoire.
Visite extérieure du Monastère de Novodiévitchi. Appelé autrefois « Le Monastère de la Vierge de Smolensk », il
a été fondé en 1524 par Basile III à l’occasion de la libération de Smolensk. Ce couvent de religieuses était alors une
forteresse située dans le grand méandre de la Moskova et devait protéger les abords sud de la capitale avec les
monastères Donskoï, Danilov et Simonov. Ce magnifique ensemble architectural datant des XVIème et XVIIème
siècles est entouré de murailles et de tours crénelées.
Après le déjeuner, départ pour la visite du Kremlin connu pour l'ensemble de
ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot « kreml », devenu
« kremlin », veut dire forteresse. Ses remparts dessinent un triangle d'environ
deux kilomètres de périmètre. A l'intérieur, on découvre une multitude
d'édifices laïques et religieux de tous les âges dont l'ensemble est d'une
somptueuse beauté. Visite de Palais des Armures qui contient une superbe
collection de trésors accumulés par les tsars, armes anciennes, carrosses,
vêtements d’appart, collection d’oeufs de Fabergé et la célèbre couronne
portée par Pierre le Grand .
Visite intérieure de la cathédrale de l'Assomption construite par l'italien
Fioravanti. C'est ici que les tsars furent sacrés pendant quatre siècles. Sur la
même place, dite "des Cathédrales", se dresse le Clocher d'Ivan le Grand. A ses côtés, on voit la cathédrale de
l'Archange Saint-Michel où les souverains russes furent enterrés jusqu'à la fin du XVIIème siècle (en fonction des
impératifs locaux, cette cathédrale est susceptible d’être remplacée par une autre). . Retour sur le bateau. Dîner et
nuit à bord.
JOUR 10 MOSCOU
Départ pour la visite de la Galerie Trétiakov : ce musée récemment et admirablement
rénové abrite plus de 57 000 tableaux e sculptures d’artistes russes. Parmi ces chefs
d’oeuvres on peut y découvrir des icônes du XII ème au XIX ème siècles dont la célèbre
Vierge de Vladimir ou le Sauveur de Andreï Roublev. . Déjeuner en ville puis visite du
métro , véritable palais souterrain. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 11 MOSCOU
Visite de Domaine de Kolomenskoye: ancienne résidence d'été des Tsars, érigée au
XIVème siècle sur l'ordre du Grand Prince Dimitri Donskoï, le village de Kolomenskoye a
été aménagé en un musée d'architecture de plein air. Parmi les édifices religieux, la
remarquable église de l'Ascension (ouverte au culte), construite en 1532 à l'occasion de
la naissance de celui qui allait devenir Ivan le Terrible, est un modèle d'élégance et de
dynamisme, avec sa tour-clocher de forme pyramidale.
Après le déjeuner, visite de la Cité des Cosmonautes, centre d’entraînement des
cosmonautes russes et institut de recherche fondé par Youri Gagarine, le premier
homme dans l’espace. Visite de la réplique du vaisseau Soyouz. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 12 MOSCOU / AMSTERDAM / BORDEAUX
Matinée libre pour vos derniers achats. Déjeuner en ville puis transfert vers
l’aéroport. Envol pour Bordeaux, sur vols réguliers KLM / AIR France via
Amsterdam. Arrivée à Bordeaux dans la soirée.Fin des prestations.

Ce prix comprend :

Les vols Bordeaux / Paris / Saint Péterbourg / Moscou / Amsterdam / Bordeaux sur vols réguliers
AIR FRANCE / KLM.

Les taxes connues à ce jour

les frais de visa

Les transferts aéroports / hôtels et bateau .

L’hébergement en chambre double en hôtels de catégorie supérieure à Moscou et Saint Pétersbourg
et en cabine double (selon choix et disponibilité) sur le bateau MS Rostropovitch

La pension complète, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 12

Toutes les excursions mentionnées au programme

Un guide francophone durant tout le circuit

Les assurances Annulation, Rapatriement, Bagages, Responsabilité
civile

Un accompagnateur ATSCAF au départ de Bordeaux
Ce prix ne comprend pas :

Les boissons

Les dépenses à caractère personnel

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

Les augmentations (carburant, taxes …) applicables jusqu’au jour du départ

Le supplément pour la chambre et la cabine individuelles : 950€ (nombre très limité)

Infos « vérité » pour la croisière.
Le MS ROSTROPOWITCH est le seul bateau classé 4/5 ancres proposé par la flotte russe naviguant sur la
Volga. Il a une capacité de 212 passagers et offre des cabines spacieuses dont certaines avec balcon. Toutes
les cabines disposent de la climatisation individuelle et donnent sur l’extérieur avec de larges fenêtres. Elles
sont équipées de sèche-cheveux, de TV, et téléphone d’un réfrigérateur et d’un coffre-fort.
Les autres bateaux naviguant sur la Volga sont classés 3 ancres et 3 ancres supérieures et le confort des
cabines est plus sommaire. Superficie de 10 m², 2 lits de 0,80 de large disposés en L (non rapprochables), pas
de balcon, certaines avec seulement hublot et cabine de douche avec rideau avec robinet commun avec lavabo.
Pas d’ascenseur.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons cette croisière sur le MS ROSTROPOWITCH, sachant
néanmoins que les bateaux fluviaux ne présentent de toute façon pas le même confort ni les mêmes
prestations que les bateaux de croisières en mer.

Disponibilités des cabines proposées : les demandes des catégories de cabines seront traitées
par ordre d’arrivée des inscriptions.





2 standard twin Pont Principal : 12 m² sans balcon, 3190€ par personne, occupation double
3 de luxe twin Pont principal : 18 m² sans balcon, 3290€ par personne, occupation double
3 de luxe Pont Supérieur : 16 m² avec balcon, 3390€ par personne, occupation double
4 de luxe Pont Canots : 16 m² avec balcon, 3490€ par personne, occupation double
Croisière réalisée en collaboration avec l’agence GERARD PONS
et la compagnie AIR FRANCE / KLM

