JOYAUX DE

Russie

Croisière 100%
francophone

DE MAI À SEPTEMBRE 2020

LES POINTS FORTS
 ols inclus au départ
V
de Lyon et Bordeaux
U
 n riche programme
avec 1 jour et demi
à Moscou et 3 jours
à Saint- Petersbourg

11 JOURS / 10 NUITS

D
 e nombreuses
excursions et
conférences incluses

AVANTAGE 1

D
 es bateaux rénovés
au confort moderne

DESTINATION CROISIÈRES

-300 € */PERS
sur le tarif
indiqué

Lac
Onega

Kiji

Lac
Ladoga
Svir

Ko

a

Goritsy

Lac Blanc

Neva

OUGLITCH

vzh

Mandroga

KIJI

M/S KANDINSKY PRESTIGE

Réserve
de Rybinsk

Volga

ST-PÉTERSBOURG

RUSSIE

A
 u choix de Moscou
à Saint- Petersbourg ou
de Saint- Petersbourg
à Moscou

Ouglitch

MOSCOU

DE MOSCOU À SAINT-PÉTERSBOURG (OU INVERSE)

À BORD DU M/S KANDINSKY PRESTIGE ou M/S IVAN BOUNINE
TARIF PAR PERS. OCCUPATION DOUBLE

CAT.

DÉSIGNATION

PONT

B2

Confort - 9m²

Principal

2 270 €

2 390 €

2 530 €

Confort - 9m²

23/08
26/07

06/07 - 14/07 4/06 - 14/06
04/09
26/06

ESCALES

B1

Supérieur

2 395 €

2 515 €

2 685 €

1

LYON, BORDEAUX ou PARIS > MOSCOU (Russie)

A2

Junior suite – 18 m2 Supérieur

2 740 €

2 880 €

3 050 €

2

MOSCOU

A1

Junior suite – 18 m

Canots

2 940 €

3 080 €

3 250 €

L

Suite lit double
(Ivan Bounine)

Canots

3 500 €

3 600 €

3 750 €

JOUR

EXCURSIONS OPTIONNELLES
● Le métro et l’Arbat (après-midi) : 35 €/pers.
● La galerie Tretiakov (après-midi) : 45 €/pers.
● Le musée des Beaux-Arts Pouchkine (après-midi) : 45 €
(à réserver obligatoirement en même temps que la croisière)
EN SOIRÉE
● Illuminations de Moscou : 35 €/pers. Avec la visite du métro de Moscou : 40 €/pers.
OU ● Le cirque de Moscou : 80 €/pers. (sens St-Pétersbourg - Moscou uniquement)

3

MOSCOU
EXCURSION OPTIONNELLE
● Le palais des armures (matin) : 55 €/pers.
(à réserver obligatoirement en même temps que la croisière)

4

OUGLITCH

5

GORITZY

6

KIJI

7

MANDROGA

8

SAINT-PÉTERSBOURG
EXCURSIONS OPTIONNELLES
● Le palais de Pavlovsk (après-midi) : 45 €/pers.
● Le palais Youssoupov (après-midi) : 45 €/pers.

9

SAINT-PÉTERSBOURG
EXCURSIONS OPTIONNELLES
● Palais de Catherine à Pouchkine (après-midi) : 60 €/pers.
(à réserver obligatoirement en même temps que la croisière)
● Spectacle folklorique (en soirée) : 50 €/pers.

10

SAINT-PÉTERSBOURG
EXCURSION OPTIONNELLE
● Balade en bateau sur les canaux : 40 €/pers.

11

SAINT-PÉTERSBOURG > PARIS, LYON ou BORDEAUX

AVANTAGE 2 DESTINATION CROISIÈRES :

Vols inclus au départ de Lyon et Bordeaux

Une croisière

2

Cette croisière est également disponible à d’autres dates, nous consulter. Prix cabine
double à usage individuel sur demande.

LES PRIX COMPRENNENT ►Les vols de Lyon, Bordeaux ou Paris vers la Russie sur
vols réguliers A/R (avec escale) avec les compagnies Lufthansa, Air France,
Aeroflot ... ►Les taxes aériennes (200 € à ce jour), variables et susceptibles de
modification ►L’ensemble des transferts mentionnés au programme ►
L’hébergement à bord, dans la catégorie de cabine choisie ► La pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 • L’eau minérale et
1/4 l de vin pendant les repas à bord ►L’eau minérale, le thé ou le café
pendant les repas et un verre de vin aux dîners ►Le thé ou le café à
disposition dans les distrbuteurs à bord ►1 déjeuner au restaurant à Moscou et
3 déjeuners au restaurant à Saint-Pétersbourg ►Déjeuner de brochettes en
plein air à Mandroga (selon météo) ►La cérémonie du pain et du sel (sauf
arrivée tardive)►La cérémonie du thé russe au samovar ►Le cocktail de
bienvenue ►L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au
programme avec guide local francophone garanti à Moscou et
St-Pétersbourg ►Les activités à bord : soirées dansantes, conférences sur la
Russie, initiation à la langue russe, visite de la passerelle ►Le dîner du
Commandant avec un verre de vodka ►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 PRIX NE COMPRENNENT PAS ►Le visa (120 € à ce jour pour les ressortissants
français), variable et susceptible de modification ►Si le visa n’est pas traité par
Rivages du Monde, seuls les frais d’émission du voucher nécessaire à l’émission
du visa seront facturés (10 €)► Les boissons autres que celles mentionnées ►Les
excursions optionnelles ►Les pourboires (environ 5 € par jour et par personne, à
régler exclusivement à bord) ►L’assurance assistance-rapatriement (obligatoire
pour l’obtention du visa russe) : 20 € ►Les assurances voyage.
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS ►Passeport valable
6 mois après la date de retour et visa.

* Remise par personne réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/03/2020 sur le
montant TTC de toute inscription effectuée auprès de Destination Croisières sur la
croisière en référence, jusqu’à épuisement des stocks de cabines et non rétroactive.

