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Croisière Nuits Blanches
de Saint-Pétersbourg à Moscou 

Croisière 11 jours / 10 nuits

  Jour 1 : PARIS / SAINT-PÉTERSBOURG
Assistance aéroport au départ de Paris (remise des passeports et billets d’avions). Accueil à 
l’aéroport, transfert et embarquement à bord de votre bateau de croisière. Accueil typique avec pain, 
sel et musiciens, mise à disposition des cabines, installation et réunion d’information. Dîner à bord 
(selon horaires d’arrivée).

Jour 2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner à bord. Visite de l'Ermitage. Situé dans le Palais d'Hiver, ancienne résidence des 
Tsars, c'est l'un des plus grands musées du monde qui abrite une exceptionnelle collection 
d'Impressionnistes français ... suivie de la Visite de l'église Saint-Nicolas des Marins. Déjeuner en 
ville. 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 avec le Musée de l'Ermitage. Visite de la Forteresse Pierre-et-
Paul, abritant les tombeaux des Tsars et la prison où furent enfermés les révolutionnaires. Visite de 
la cathédrale St-Pierre et St-Paul située sur la Grande Place, au centre de la forteresse. Retour et 
dîner à bord.

Jour 3 : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit déjeuner à bord. Matinée libre. Déjeuner à bord. Après-midi, temps libre au centre ville, 
promenade sur la perspective Nevski, artère principale de la ville autour de laquelle s’organise, 
depuis sa création, l’essentiel de la vie sociale et culturelle de Saint-Pétersbourg. Retour à bord. 
Retour et dîner à bord. Cocktail, présentation de l'équipage. (Début de navigation vers 20h00).

Jour 4 : LAC LADOGA - MANDROGA
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Navigation sur le plus grand lac d'Europe - le lac Ladoga. 
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 sur poupées russes, ou les métiers à tisser. 
On y trouve également une exposition de photos et d'alambique montrant la fabrication de la vodka 
ou l'amateur pourra choisir parmi plus de 100 bouteilles différentes. Navigation vers Kiji à travers 
les lacs et les rivières de la Russie du Nord.
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Jour 5 : KIJI
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie, patrimoine de 
l’UNESCO. Visite de l'île, considérée comme un musée de l'architecture en bois à ciel ouvert. 
Visite de l’église de l’Intersession et des maisons en bois. Retour à bord et navigation. L’après-
midi, thé russe dans une ambiance musicale et découverte de quelques spécialités russes

Jour 6 : GORITSY RIVIERE KOVZHA ET LAC BLANC
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Le bateau passe par un système d'écluses, la rivière 
Kovzha, le lac Blanc. Arrivée à Goritsy, visite du monastère Kirillo-Belosiorsky et des bâtiments 
annexes. Situé sur le lac de Siverskoye, le monastère a été fondé par Saint-Cyril de Belozersk, à la 
fin du 15ème siècle. Au 16ème siècle, ce monastère était le deuxième en Russie par son influence. 
Ses fortifications ont une longueur totale de 2400 mètres et comportent 13 tours. Navigation. 

Jour 7 : YAROSLAVL
Petit-déjeuner, déjeuner à bord, puis arrivée à Yaroslavl, visite de la plus ancienne des villes de la 
région de la Volga, fondée en 1010 par Yaroslav-le-Sage. Vu du bateau, le panorama est 
magnifique. Visite du territoire du Monastère de la Transfiguration du Sauveur. Les murs blancs et 
les tours contrastent avec les coupoles dorées de sa cathédrale du 16ème siècle. A côté du 
monastère, on peut voir plusieurs églises remarquables. Visite de la ville et de ses monuments 
architecturaux, dont l’église de Saint-Elie le Prophète. Retour et dîner à bord. Navigation vers 
Ouglitch.

Jour 8 : OUGLITCH
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Ouglitch. Visite du Kremlin d'Ouglitch et de sa 
cathédrale de la Transfiguration et de la galerie des îcones. La ville a été fondée au 10ème siècle. 
Du bateau, vous pourrez admirer et visiter l'Eglise Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé, construite à 
l'endroit même où, selon la légende, le Tsarevitch Dimitri a été tué en 1591. Départ pour Moscou. ` 
Dîner d’adieux du Capitaine.

Jour 9 : MOSCOU
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Moscou vers 14 heures. Tour de ville panoramique. Au 
programme figurent 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 du territoire du Monastère de Novodiévitchi du XVI e siècle. Appelé 
autrefois « Le Monastère de la Vierge de Smolensk » car il a été fondé en 1524 par Vassili III à 
l’occasion de la libération de Smolensk, ce couvent de religieuses était une forteresse située dans le 
grand méandre de la Moskova et devait protéger les approches sud de la capitale avec les 
monastères Donskoï, Danilov et Simonov. C’est un magnifique ensemble architectural des XVI-
XVIIe siècles entouré de murailles et tours crénelées Retour et dîner à bord. 
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Jour 10 : MOSCOU
Petit-déjeuner à bord. 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 un 
entassement d'édifices laïques et religieux de tous les âges dont l'ensemble est d'une somptueuse 
beauté. Visite intérieure de la cathédrale de l'Assomption construite par l'italien Fioravanti. C'est ici 
que les tsars furent sacrés pendant 4 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. Déjeuner en ville. Après midi 
libre sur la Place Rouge, au pied de la haute muraille du Kremlin et de ses tours, le mausolée de 
Lénine, de marbre et de granit rouge, qui, édifié en 1929, Le côté Est de la place est bordé par le 
Goum, le plus grand magasin de la capitale, avec ses belles salles baroques, ses galeries et passages 
marchands, baignés dans la luminosité d'une immense verrière, retour à bord Retour et dîner à bord.

Jour 11 : MOSCOU / PARIS
Petit-déjeuner à bord du bateau. 
Débarquement. 
Transfert à l'aéroport. 
Assistance aux formalités d'embarquement.
Vol retour. 
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NOS TARIFS
Croisière Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg à Moscou 

11 jours / 10 nuits
pour la période estivale de juin à septembre , sur la base de 30 participants

Tarif calculé sur la base de :  1 Euro = 1,40 US $

   Départ en septembre           1.400 € *  par personne en cabine Pont des Hublots

   Départ en juillet ou août    1.430 € *  par personne en cabine Pont des Hublots

   Départ en juin                      1.590 € *  par personne en cabine Pont des Hublots

Les prix comprennent :
La croisière mentionnée dans le programme.
Le transport aérien au départ de Paris.
L'hébergement dans les cabines Pont des Hublots (autres catégories, nous consulter).
La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour (eau en carafe, thé et café 
inclus).
Le verre de bienvenue, l'accueil typique avec "pain et sel" et les musiciens (selon heure d'arrivée).
Les visites et excursions guidées selon programme (droits d'entrée inclus) en bus non privatisé.
Le programme d'animation à bord.
Le dîner du Capitaine.
L'assistance d'un guide-accompagnateur-conférencier francophone par bus non privatisé.
Les transferts aéroport-bateau-aéroport en autocar de tourisme si vols réservés par nos soins.
Le port des bagage autocar/bateau le jour d'arrivée et bateau /autocar le jour du départ (une valise par 
personne).
Les taxes portuaires.
L’assistance d’un Directeur de croisière.
 

Les prix ne comprennent pas :
Les taxes aériennes, de sécurité et de solidarité, à ce jour.
Les frais de dossier.
Les dépenses à caractère personnel, extras et visites non prévus au programme.
Les boissons.
Les pourboires usuels aux personnes du bateau (27 euros par personne obligatoires).
Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages.
Le visa russe (obtention par nos soins) 
Le supplément bus privatif uniquement à Moscou et à St Pétersbourg (Impossibilité lors des escales) 
(pour tout groupe inférieur à 30 personnes) - nous consulter.
 
* tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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