
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CROISIÈRE « JOYAUX DE RUSSIE » 
Entre Saint-Pétersbourg et Moscou  

 
11 jours / 10 nuits du 25 Mai au 4 Juin 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 A bord de bateaux Prestige  
M/S KANDINSKY 4 ancres  

 

Couvent de Novodiévitchi 



   

 
 

À Saint Pétersbourg 
LA FORTERESSE PIERRE ET PAUL 

MUSEE DE L’ERMITAGE 
PETERHOF GRAND PALAIS & PARCS 

 À Kiji 
ENSEMBLE ARCHITECTURAL  

À Moscou 
LE KREMLIN ET LA PLACE ROUGE 
LE MONASTERE NOVODIEVITCHI 

Profitez de votre croisière 

pour découvrir lors des 

temps de navigation tous les 

aspects de la culture russe.  

Des ateliers ludiques 

d’initiation au russe, une 

chorale qui vous transporte 

dans les grands classiques 

russes de « Kalinka » aux 

« Yeux noirs », des soirées au 

son du folklore russe ou de 

la musique classique et bien 

sûr de passionnantes 

conférences dispensées par  

Ce qui fait la différence 
 

D E S  B A T E A U X  C O N F O R T A B L E S  D E  L A  G A M M E  

P R E S T I G E ,  E N T I E R E M E N T  R E C O N S T R U I T S  
 
Les bateaux de la gamme Prestige sont nés de l’ambition de faire table rase des 
anciens bateaux existant en Russie et qui sont aujourd’hui encore largement 
répandus : décoration vieillotte, cabines exiguës à la literie inconfortable et 
étroite, sanitaires sans bac de douche… 

Sur les bateaux Prestige, les cabines ont été entièrement restructurées : 
décoration moderne et lumineuse, literie entièrement changée et élargie, salle 
de bains entièrement refaite à neuf, agrandissement des cabines, et capacité du 
bateau réduite à moins de 190 passagers contre plus de 260 sur les anciennes 
générations de bateaux. 

De nombreux services sont présents à bord : ordinateurs en libre-service pour 
consulter ou envoyer ses e-mails, le Wifi gratuit ainsi qu’une coffee station 
24h/24. 

L A  R E S T A U R A T I O N  E T  L E S  B O I S S O N S  
Parce que visiter un pays passe aussi par la découverte de ses saveurs, vous allez 
découvrir toutes les facettes de la cuisine russe. 
Les boissons (eau, vin, thé et café à tous les dîners à bord - eau, thé, café à tous les 
déjeuners à bord). 
4 déjeuners dans des restaurants moscovites et pétersbourgeois pour éviter de longs 
transferts retour au bateau. 
Parce que le thé est un véritable art de vivre russe, vous serez convié à la Cérémonie du 
thé russe au Samovar. 
Véritable institution en Russie, les chachlyks, ces brochettes de viandes marinées, sont de 
toutes les fêtes. Retrouvez-les lors d’un déjeuner chachlyks en plein air à Mandroga ! 

 
U N E  V I E  A  B O R D  

R I C H E  E T  V A R I E E ,  

U N  C O N F E R E N C I E R  

E X C L U S I F  
  U N  P R O G R A M M E  C O M P L E T ,  D E S  V I S I T E S  

Q U A L I T A T I V E S  
Toutes les visites se font avec audiophones pour un confort d’écoute sans égal. 

Aux escales, toutes les visites sont incluses : Mandroga à l’occasion d’un 

déjeuner en plein air, Goritsy et le magnifique monastère Saint Cyrille du Lac 

Blanc et son musée des icônes, Kiji et sa bouleversante architecture classée à 

l’UNESCO, Ouglitch, ville de l’Anneau d’Or.  

A Saint Pétersbourg, l’incontournable Péterhof, son Grand Palais et ses Jardins 

classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO,  

A Moscou, visite intérieure du Couvent de Novodievitchi, classé au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO 

Parce que les bateaux les ports fluviaux sont excentrés, nous proposons à Saint 

Pétersbourg une navette gratuite de retour au bateau pour profiter pleinement 

des temps libres. 

 

Profitez de votre croisière pour 

découvrir lors des temps de 

navigation tous les aspects de la 

culture russe.  

 

Des ateliers ludiques d’initiation au 

russe, une chorale qui vous 

transporte dans les grands classiques 

russes de « Kalinka » aux « Yeux 

noirs », des soirées au son du 

folklore russe ou de la musique 

classique et bien sûr de 

passionnantes conférences 

dispensées par notre conférencier 



 

VOTRE PROGRAMME 
 

De Saint-Pétersbourg à Moscou  

Des paysages sauvages de Carélie aux petits villages traditionnels, se dégage une poésie indicible. Pierre le Grand, 

en visionnaire, avait eu le projet de relier Saint-Pétersbourg et Moscou par voies fluviales. De la Neva à la Volga en 

passant par les grands lacs de Carélie, il ne manquait plus qu’un tronçon pour atteindre Moscou. Le projet ne se 

réalisa cependant que deux siècles plus tard sous Staline. Le canal de la Volga, long de 360 km, fut en effet inauguré 

en 1937. Cette croisière vous permet de découvrir les deux grandes villes qui furent, tour à tour, capitales. Saint-

Pétersbourg, ville classique, fut édifiée selon un plan orthonormé comme toutes les villes du XVIIIe siècle. Ses rues, 

ses canaux, qu’enjambent d’innombrables ponts, présentent une telle unité et une si impressionnante beauté que 

l’on se sent pris d’une irrésistible envie de marcher et de dévorer la ville parée de couleurs et de statues. Moscou 

tout au contraire est ronde. Construite autour des gigantesques murailles rouges et des 19 tours de son kremlin, 

elle exerce sur le voyageur, une tout autre fascination. C’est d’abord au berceau de la Russie traditionnelle que 

vous rendrez hommage, à la ville chargée de bulbes et toute caparaçonnée d’or. Ensuite, vous tomberez sous le 

charme de l’incroyable opulence qui revitalise tous les anciens palais restaurés. 

 

   

 

Les deux capitales rivales 

Il n’y a aucune ville au monde qui puisse se comparer à Saint-Pétersbourg, parce que contrairement aux villes 

européennes qui furent édifiées au cours des siècles, Saint-Pétersbourg est conçue sur la volonté souveraine de 

Pierre le Grand puis de ses successeurs. Quais, ponts, canaux, grandes avenues, palais, tout est ordonné et l’espace 

princier s’étend comme un véritable rêve de pierres. Moscou, que l’aristocratie tout au long du XIXe n’abandonna 

jamais complètement, est le berceau de la Russie. Toute la noblesse y prenait ses quartiers d’hiver, les arts 

rivalisaient de fastes avec ceux de Saint-Pétersbourg vers laquelle on se tournait en été. À la lecture de Tolstoï, les 

voyages entre Moscou et Saint-Pétersbourg sont très fréquents, les deux villes sont pourtant éloignées de 700 km !  

 

 
Votre Conseillère au service Groupes : Magali BACCHIERI 

 

       VERDIÉ VOYAGES - 79 rue Guillaume Puy – 84000 AVIGNON  Tél : 04 90 85 88 05  

        Mail : magali.bacchieri@verdievoyages.com – Site : www.verdievoyages.com 
Lic. : IM012100014 
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De Saint-Pétersbourg à Moscou 
 

Jour 1 : LES ANGLES – NICE - SAINT-PÉTERSBOURG  

Transfert en autocar pour l’aéroport de Nice. 

Enregistrement des bagages et envol à 12h30 sur compagnie Aeroflot.  

Arrivée à 17h00 (heure locale, +1h) – durée du vol direct 3h30. 

A l’arrivée à Saint-Pétersbourg accueil à l’aéroport, transfert puis embarquement à bord du bateau.  

Cérémonie traditionnelle « du pain et du sel ». Installation dans les cabines et dîner.  

 

Jour 2 : SAINT-PÉTERSBOURG – PALAIS YOUSSOUPOV 

Tour de ville de l’ancienne capitale des Tsars permettant de découvrir les 

principaux sites de la ville ; la perspective Nevski bordée de magasins, la place 

du Palais, l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des Marins.  

Visite de la Forteresse Pierre et Paul classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO dont la cathédrale contient les tombeaux des Tsars de la famille 

Romanov dont le dernier fut Nicolas II.  

Déjeuner en ville. 

 

L’après-midi, visite du Palais Youssoupov. Le Palais se trouve sur la rivière 

Moïka. Ce fut jadis l’une des 54 résidences principales des Princes Youssoupov 

et c’est probablement le plus beau des palais non impériaux de la ville.  

Vous visiterez ses salles magnifiques et un élégant petit théâtre.  

Les dorures, les boiseries sculptées, le marbre, les essences de bois précieux, 

les soieries et la splendeur des lustres, tout illustre le faste et la puissance de la 

famille des princes Youssoupov. Vous descendrez ensuite dans les caves du Palais, où l’histoire de l’assassinat de 

Raspoutine dans ce même palais est reconstituée.  

Retour à bord. Dîner et nuit. 
 

Jour 3 : SAINT-PÉTERSBOURG – PALAIS POUCHKINE 

 

Visite du Musée de l’Ermitage, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

l'un des plus prestigieux musées au monde. On doit la fondation du musée à 

Catherine II, qui régna durant 34 ans à la fin du XVIIIème siècle. C’est elle qui 

commença en 1764 l’achat des collections artistiques. Aujourd’hui, le musée 

occupe 5 édifices. Parmi les richesses du musée, on compte les Écoles 

Européennes de peinture dont une collection de Rembrandt.  

Déjeuner en ville. 

Départ pour le Palais Pouchkine. Situé à 27 km de Saint-Pétersbourg, le Palais de Catherine, d’une richesse inouïe, 

est démesuré avec ses 300 m de façade. Murs bleus, toits argentés, colonnes blanches, cette symphonie est 

l’œuvre de Rastrelli. Les 22 salles, dont la célèbre Chambre d’Ambre, abritent des tableaux du XVIIe et du début du 

XVIIIe siècle, des meubles, des porcelaines…  

Retour à bord. Dîner et nuit. 



Jour 4 : SAINT-PÉTERSBOURG – NAVIGATION VERS MANDROGA 

 

Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre le Grand, au bord du 

Golfe de Finlande classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Visite du Grand Palais et promenade dans les jardins en terrasse au milieu des 

fontaines et des statues dorées. L’ensemble est encore considéré comme « le 

Versailles russe ». Déjeuner en ville. 

En fin d’après-midi, appareillage pour Mandroga. Cocktail de Bienvenue et présentation de l’Équipage. Dîner à bord.  

Jour 5 : MANDROGA 

Mandroga, petit village reconstitué : l’occasion de découvrir le monde rural et 

artisanal de la Russie.  

Promenade libre à travers les rues du village. Si le temps le permet, déjeuner en 

plein air « chachlyks » (véritable institution en Russie avec ces brochettes de 

viandes marinées). 

Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant les deux grands lacs Onega et 

Ladoga, dans un cadre naturel grandiose et majestueux. 

Pension complète à bord (sauf déjeuner en plein air si le temps le permet). 

Jour 6 : KIJI – PERLE de la CARELIE 

Traversée du lac Ladoga puis navigation sur le lac Onega pour atteindre Kiji tôt le matin.  

Kiji, inscrite au « Patrimoine de l’Humanité » par l’UNESCO, est une petite île – 

huit kilomètres sur à peine 1,5 km– posée, tel un bijou sur l’écrin de verdure 

des paysages de Carélie.  Baignée par la lumière diaphane des contrées 

nordiques, Kiji possède l’une des églises les plus extraordinaires de toute la 

Russie : la Transfiguration du Seigneur, coiffée de 22 bulbes et construite en bois.  

Promenade sur le territoire du musée ethnographique.  

Pension complète à bord. 

Jour 7 : GORITSY 

Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo Belozerski) est accessible, en 

40 minutes environ, par une route de campagne qui se faufile à travers une 

forêt éclaircie de prairies et de lacs. Il constitue le plus riche témoignage de 

l’architecture religieuse du XVème et sa visite est d’un grand intérêt. Visite du 

musée d’icone.  

Navigation vers les grands lacs de Carélie en début de soirée.  

Pension complète à bord. 

 

Jour 8 : OUGLITCH  

 

Arrivée le matin à Ouglitch. Promenade à travers cette petite ville historique 

fondée au Xème siècle ; sur le territoire de l’ancien Kremlin on peut admirer 

l’église de Saint Dimitri sur le Sang Versé et la cathédrale de la Transfiguration.  



Au cours de cette visite, il n’est pas rare d’entendre un chœur de chants orthodoxes.  

Appareillage pour Moscou. Dîner du Commandant. Pension complète à bord. 

 Jour 9 : MOSCOU 

Arrivée à Moscou en début d’après-midi.  

Découverte de la capitale de la Russie. Passage devant les endroits les plus 

célèbres de la ville : la ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université 

Lomonossov.  

Visite du monastère Novodiévitchi classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, l’un des hauts lieux de l’architecture religieuse de la ville. 

Pension complète à bord. 

Jour 10 : MOSCOU – LE METRO & L’ARBAT 

 Visite du Kremlin classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, véritable ville 

fortifiée au cœur de la ville et symbole éclatant du pouvoir. Entrée à 

l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’ensemble des Palais et Cathédrales.  

Visite de l’intérieur de l’une des cathédrales. Déjeuner en ville. 

Célèbre dans le monde entier par sa magnificence et la diversité de son 

architecture, le métro de Moscou est enfant de Staline ; en 1935, les 

Moscovites honoraient la première tranche de ce palais souterrain en portant 

une tenue habillée pour leur visite. Actuellement, le réseau de 230 km dessert quelque 150 stations qui conservent 

toutes leur aspect originel, avec plus ou moins d’éclat. La visite offre la possibilité d’emprunter plusieurs lignes avec 

arrêt et commentaires aux stations les plus prestigieuses ; c’est également un excellent moyen de faire 

connaissance avec la population moscovite.  

Dîner et nuit à bord. 

Jour 11 : MOSCOU – NICE – LES ANGLES 

Après le petit déjeuner transfert vers l’aéroport.  

Enregistrement et envol pour Nice à 10h05 sur vol direct Aéroflot (durée du vol 4h05). 

A l’arrivée à 13h10 (heure locale) retour en autocar pour Les Angles. 

 

FIN DE NOS SERVICES 

 

À NOTER : Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité (la Place Rouge, le Kremlin, par exemple, sont 

à la fois un lieu touristique et le siège du pouvoir russe). Ils peuvent donc fermer intempestivement et proscrire toute 

visite. Verdi2 Voyages dégage toute responsabilité en cas de fermeture imprévisible et s’engage à faire le maximum pour 

assurer des visites de remplacement. L’ordre des visites peut être modifié en fonction des horaires de navigation ou 

d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée 

par une autre ; cette décision est du ressort du seul Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une solution 

favorable aux passagers. 
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VOTRE BATEAU PRESTIGE 
 

M/S KANDINSKY  

FLEURON 4 ANCRES DE LA FLOTTE RUSSE 

 
 

SUR LES VOIES HISTORIQUES DES TSARS 
Autrefois, on sacrifiait un peu de son confort pour accomplir ce fabuleux voyage entre les deux 

capitales russes. Aujourd’hui, les bateaux Prestige répondent parfaitement aux critères de confort 

et d’esthétisme des plus exigeants. D’un standing supérieur et moderne, ce bateau a été 

entièrement reconstruits à neuf. Equipements modernes, parties communes agrandies, capacité 

passagers réduite à moins de 200 passagers au lieu de 260, ces bateaux inaugurent une nouvelle 

génération de bateaux russes. Si l’aspect extérieur reste le même, les intérieurs ont été 

entièrement réaménagés et possèdent un design qui se caractérise par un vaste restaurant 

panoramique, deux bars agréablement décorés ainsi qu'une belle salle de conférence qui 

augmentent bien-être et convivialité. Vous bénéficiez également d’une boutique, d’une 

blanchisserie et d’un médecin de bord (prestations payantes). 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 Longueur : 125 M 

 Largeur : 16,20 m 

 Capacité : 196 passagers 

 Vitesse maximum : 23 à 26 km/h  
 Tirant d’eau : 2,76 m  

 Restauration : 1 seul service 

 Courant électrique : 220 V 

 Monnaie à bord : euros et rouble 

 Reconstruction : 2014, 2020 

 Stabilisateurs anti roulis 

 Courant électrique : 220 V 

 

 
LES CABINES 

Réparties sur 3 ponts, les bateaux Prestige comptent une centaine de cabines. Les cabines Confort sont de 

9 à 10 m². Entièrement redécorées, équipées de deux lits bas, d'une TV écran plat, d'un coffre-fort et d'un 

sèche-cheveux, elles offrent tout l'espace et le confort que l'on peut attendre d'un bateau de croisière 

fluviale. Toutes extérieures, elles possèdent de larges fenêtres ouvrantes. Les salles de bain, rénovées avec 

des matériaux clairs et lumineux, sont pourvues d'une douche, d'un lavabo et d'un WC.  

 
UNE CUISINE TRADITIONNELLE  

Un seul service est proposé aux passagers pour harmoniser les 

temps forts et les nombreuses excursions. Largement ouverts sur 

l’extérieur grâce à de grandes fenêtres panoramiques, les 

restaurants sont des plus agréables. Vous ne perdez rien des 

paysages tout en dégustant une cuisine qui, sans avoir de 

prétentions gastronomiques, saura vous plaire. Au goût des plats 

d’une cuisine internationale s’ajoutent des saveurs locales. 

 

Cabine Confort  Salle de douche  
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LES ESPACES COMMUMS 
 

Du pont Soleil, d’où vous admirerez le paysage, à la bibliothèque ou la salle de spectacle et de 

conférence aux deux bars panoramiques, ces deux bateaux disposent de nombreux lieux offrant 

de l’intimité à chacun. Vous bénéficiez également d’une boutique, d’une blanchisserie et d’un 

médecin de bord. Des cours de russe ou de chant, des conférences et, après le dîner, un ensemble 

musical animeront vos journées et soirées à bord.  

 

 

 

 

 

 

                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar  Bibliothèque 

Bar Diagonal 

 

Grand salon Salle de conférence 
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PLAN DU BATEAU 
 

K A N D I N S K Y  P R E S T I G E  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escales sens Saint Pétersbourg Moscou 

France/Saint-Pétersbourg 

Saint-Pétersbourg 

Saint-Pétersbourg 

Saint-Pétersbourg 

Mandroga 

Kiji-Perle de la Carelie 

Goritsy 

Ouglitch 

Moscou 

Moscou 

Moscou/France 
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CROISIERE SAINT PETERSBOURG - MOSCOU  

JOYAUX DE RUSSIE 
 

11 jours – 10 nuits du 25 mai au 4 juin 2020 

 

POINTS FORTS 

 VOSL DIRECTS 
 Une expérience des croisières fluviales de presque 19 ans en Russie avec une flotte complètement rénovée et 

moderne, 
 4 déjeuners dans des restaurants moscovites et pétersbourgeois pour éviter de longs transferts retour au bateau, 
 L’eau et le thé/café au déjeuner et 1 verre de vin, l’eau et le thé/café au diner, 
 Wifi gratuit à bord du bateau, 
 Toutes les visites se font avec un audiophone personnel pour plus de confort d’écoute, 
 Des visites plus complètes : 

-        Visite de l’intérieur du palais de Peterhof (pas uniquement les jardins) 
-        Visite intérieure du Couvent de Novodievitchi (UNESCO) 
 

 

Le tarif « Groupe » est applicable si minimum de 20 Voyageurs. 

Frais d’annulation (remboursables si souscription d’une assurance et sous réserve des garanties de prise en charge) : 

 De la Réservation à J-121 : 10% du montant total du voyage 
 Entre 120 et 91 jours :        20% du montant total du voyage  
 Entre 90 et 61 jours :          40% du montant total du voyage  
 Entre 60 et 31 jours :          50% du montant total du voyage  
 Entre 30 et 15 jours :          70% du montant total du voyage  
 Entre 14 jours et départ : 100% du montant total du voyage  
 
Réservations et règlement  

 30% à la signature du contrat 
 30% supplémentaires 4 mois avant le départ 
 Solde 35 jours avant le départ 
 

Navigation  

Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le Commandant du navire est 

seul habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la faculté d’interrompre une croisière, d’en modifier 

l’itinéraire et les ports d’escale pour des raisons de force majeure, météorologiques (brouillard, tempête, insuffisance ou 

montée excessive du niveau des eaux, notamment) ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs ou du navire. 

 

 

 

Option de 22 places d’avion ainsi que 11 cabines Confort doubles à 2 lits pont Principal ou pont Supérieur 

valable jusqu’au 15/09/2019 date à laquelle un versement d’acompte sera nécessaire pour confirmer les places. 
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PRIX PAR PERSONNE TTC BASE 20/22 PARTICIPANTS 2.660 € 

Supplément pour cabine individuelle pont Principal ou Supérieur + 250 € (en demande) 

 

LE VOYAGE COMPREND  

 Les transferts en autocar de Les Angles à l’aéroport de Nice 
 Les vols directs AEROFLOT Nice/St Petersbourg-Moscou/Nice incluant une franchise de 20kg de bagages en soute  
 Les taxes d’aéroport, de sécurité et redevances passagers à ce jour et soumises à modifications jusqu’à 35 jours 

avant le départ : 170 € 
 Les transferts aéroport/bateau/aéroport 
 L’hébergement à bord pour 10 nuits, catégorie cabine double à deux lits « confort »  
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 
 Le forfait boissons à bord : 1 verre de vin, eau minérale, thé/café à tous les dîners à bord - eau minérale, thé/café 

à tous les déjeuners à bord 
 1 déjeuner chachlyks (« brochettes ») à Mandroga si la météo le permet 
 3 déjeuners au restaurant en ville à St-Pétersbourg 
 1 déjeuner au restaurant en ville à Moscou 
 Le dîner du Commandant avec un verre de vodka 
 La Cérémonie du thé russe au Samovar  
 La cérémonie du Pain et Sel  
 Le cocktail de bienvenue 
 Les excursions NON PRIVATIVES mentionnées au programme avec entrées et guide 
 Les activités à bord : soirées dansantes, conférences sur la Russie, initiation à la langue russe, visite de la 

passerelle 
 Les services d’un Directeur de croisière francophone à bord ainsi que son équipe d’encadrement bilingue 

(français/russe) pendant toute la navigation 
 Une série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie 
 Les frais d’obtention de visa  (120 € à ce jour pour les ressortissants français), variables et susceptibles de 

modifications 
 Les assurances assistance et rapatriement obligatoires pour l’obtention du visa 
 Un carnet de voyage par couple ou par personne individuelle 
 Une réunion d’information avant le départ 

 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS 

 Les boissons autres que celles susmentionnées 
 Les excursions optionnelles à réserver à bord 
 Les pourboires (environ 5 € par nuit et par personne à régler exclusivement à bord) 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le voyage comprend » 
 L’assurance annulation et bagages facultative mais vivement conseillée : + 52  
 Les éventuelles hausses de carburant ou de taxes locales 
 De gratuité 

 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour et visa, pour les ressortissants 
français. 
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