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DE MOSCOU À ST-PÉTERSBOURG : 
Déroulement des excursions* tout au long de votre croisière 

 

*Sous réserve de modifications de l’ordre des visites. 
 

JOUR 1 : MOSCOU 

Envol de Nice ou Marseille à destination de Moscou, la plus grande ville de Russie. 
À l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à bord du bateau de croisière. Installation dans la cabine, 
dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 : MOSCOU 

Petit-déjeuner à bord, puis tour panoramique de Moscou en autocar afin de découvrir les principaux 
sites de la ville : la Place Rouge, la cathédrale Saint Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la 
place du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, la Mausolée de Lénine, la cathédrale de Kazan, le 
théâtre Bolchoï, etc. 
Déjeuner en ville. 
Découverte l’après-midi de quelques-unes des plus belles stations du métro moscovite, véritable 
musée souterrain, suivie d’une promenade sur l’Arbat, une rue piétonne très animée au cœur du 
vieux quartier de Moscou. Vous profiterez alors d’un temps libre afin d’y découvrir à votre rythme les 
différents magasins, cafés et restaurants. 
Retour sur le bateau : dîner et nuit à bord. 

JOUR 3 : MOSCOU 

Petit-déjeuner à bord, puis visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu historique, 
architectural et artistique unique. Découverte d’un ensemble de palais, églises et bâtiments 
administratifs dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté, et visite intérieure de l’une des 
cathédrales.   
Déjeuner à bord, pour débuter la navigation dans l’après-midi.  
Dîner avec cocktail de bienvenue du capitaine, et nuit à bord. 

JOUR 4 : OUGLITCH 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord, le temps d’arriver à Ouglitch. 
Visite du territoire du Kremlin, de la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur et de l’église Saint 
Dimitri sur le sang versé. 
Retour sur le bateau : dîner et nuit à bord. 

JOUR 5 : YAROSLAVL 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord, avant de faire escale à Yaroslav, la plus ancienne ville de la région 
de la Volga. 
Visite panoramique de Yaroslavl, et notamment du monastère du Sauveur et de l’église du 
prophète Elie. Retour sur le bateau : dîner et nuit à bord. 

JOUR 6 : GORITSY 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord pour atteindre Goritsy. 
Visite du territoire du monastère Saint Cyril du lac Blanc, l’un des plus anciens et plus grands 
monastères russes datant de 1397, situé sur les rives du lac Siverskoié. Entrée dans la salle des 
Trésors. 
Retour sur le bateau : dîner et nuit à bord. 
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JOUR 7 : KIJI 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord, puis arrivée à Kiji, la perle de la Carélie. 
Promenade sur l’'île, véritable musée de l'architecture en bois à ciel ouvert. Vous pourrez y admirer 
de superbes constructions en bois du XVIIIe siècle – églises, clochers, greniers, maisons de paysans, 
moulins à vent – et en particulier l’impressionnante église de la Transfiguration et ses 22 coupoles 
qui fut bâtie sans le moindre clou. Retour sur le bateau : dîner et nuit à bord. 

JOUR 8 : MANDROGA 

Petit-déjeuner à bord, avant de faire une escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois 
mettant en valeur les traditions russes. 
Vous pourrez y découvrir différents types d'architectures traditionnelles en bois en lisière de forêt et 
au bord de l'eau, ainsi que le musée de la vodka.  
Déjeuner barbecue à terre puis retour sur le bateau : dîner du Commandant et nuit à bord. 

JOUR 9 : ST-PÉTERSBOURG ET POUCHKINE 

Petit-déjeuner à bord, avant d’arriver à St Pétersbourg. 
Tour panoramique de la ville : la pointe de l'île Vassilievski, la place St Isaac et la place des 
Décembristes avec la célèbre statue équestre de Pierre le Grand, la place du Palais avec le musée 
de l'Ermitage, la perspective Nevski, la cathédrale Notre Dame de Kazan, les quais de la Néva, le 
canal Griboiedov, etc. 
Visite de la forteresse Pierre et Paul, construite en 1703 et visite intérieure de la Cathédrale St-
Pierre et St-Paul, avec sa très belle iconostase et les tombes de Romanov. 
Déjeuner en ville. 
Départ pour Pouchkine, l’ancienne résidence d’été des tsars située à 25km de St-Pétersbourg. Visite 
intérieure du Palais Catherine et de ses magnifiques jardins. 
Retour sur le bateau : dîner et nuit à bord. 

JOUR 10 : ST-PÉTERSBOURG 

Petit-déjeuner à bord. 
Visite du musée de l'Ermitage, le plus grand musée de Russie qui réunit, depuis 1946, cinq 
bâtiments entre eux : le Palais d'Hiver, le Petit Ermitage, le Vieil Ermitage, le Nouvel Ermitage et le 
Théâtre de l'Ermitage. Le musée possède 2 700 000 objets d'art, dont 14 000 peintures, 12 000 
statues, et 600 000 gravures et dessins. Vous remarquerez que les collections, exposées 
chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une idée du développement de la culture et 
de l'art de nombreux pays et de différents peuples au cours des millénaires. 
Déjeuner à bord.  
Temps libre pour les découvertes personnelles durant l’après-midi. 
Retour sur le bateau : dîner et nuit à bord. 

JOUR 11 : ST-PÉTERSBOURG ET PÉTRODVORETS 

Petit-déjeuner à bord. 
Excursion à Pétrodvorets pour une visite de l’ancienne résidence d’été de Pierre le Grand, 
surnommée le « Versailles russe ». Découverte extérieure du grand palais et visite des jardins, 
parsemés de cascades, de jets d’eau et de sculptures. 
Déjeuner à bord puis temps libre pour les découvertes personnelles durant l’après-midi. 
Retour sur le bateau : dîner et nuit à bord. 

JOUR 12 : ST-PÉTERSBOURG 

Petit-déjeuner à bord, puis débarquement du navire. 
Transfert et assistance à l’aéroport – envol et retour en France. 
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