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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 2 000 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 3 mai 2020. Frais d’annulation :
En cas d’annulation avant la date du paiement final : perte du dépôt. À partir de la date du paiement final : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

15 jours • 13 nuits

34 repas

Transferts aller-retour

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

C
roisières

De la Volga à la Néva, de Moscou 
à Saint-Pétersbourg
à bord du Georgy Chicherin de CroisiEurope

Une croisière idéale 
pour découvrir de façon 
approfondie les cités-joyaux  
de la Sainte-Russie.

Points 
saillants
Plusieurs excursions 
incluses à bord  
du navire

À bord du navire : 
accueil musical, une 
boisson incluse lors 
des repas (une bière 
ou une boisson 
douce, cuisine locale 
raffinée, système 
audio durant les 
excursions, 
animation et/ou 
conférence à bord

Moscou

Georgy Chicherin

1  Montréal • Paris Vol vers Paris.

2  Paris À l’arrivée, transfert vers le 
centre-ville et tour guidé de Paris.  
Par la suite, transfert vers votre hôtel.  
Hébergement Hôtel Novotel Roissy 
Saint Witz 4H

3  Paris • Moscou Retour vers l’aéroport 
pour le vol vers Moscou. À l’arrivée, 
transfert vers le port pour 
l’embarquement à bord du navire. 
Accueil musical et souper à bord.  
(PDJ à l’hôtel, S à bord du navire)

4  Moscou Tour panoramique de la ville  
avec la visite de la Cathédrale du Christ- 
Sauveur. Découverte du monastère 
Donskoï et son cimetière. En après-midi, 
visite du Kremlin et de l’intérieur de la 
cathédrale de l’Assomption. (PDJ, D, S) 
Excursions facultatives ($)  
• Visite du palais des Armures et du 
musée de la Cour impériale russe. 
• En soirée : « Métro et Moscou by night »

5  Moscou Visite de la galerie Trétiakov, qui 
offre un large panorama de l’art russe du 
XIe siècle à nos jours. Retour au bateau 
et navigation vers Ouglitch. (PDJ, D, S)

6  Ouglitch Navigation à travers le  
système d’écluses du canal de Moscou, 
permettant de rejoindre la Volga. Arrivée 
à Ouglitch et visite du Kremlin avec l’église 
de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et la 
cathédrale de la Transfiguration. Petit 
concert de musique liturgique. (PDJ, D, S)

7  laroslav • Rostov À Iaroslavl, visite  
du monastère de la Transfiguration  
du Sauveur avec un aperçu de l’église 
du prophète Élie. (PDJ, D, S) 
Excursion facultative ($)  
Tour panoramique de « Rostov-le-
Grand », l’une des plus anciennes villes 
de l’Anneau d’Or. Visite du Kremlin  
et de la cathédrale de la Dormition 

8  Goritsy Visite d’une école et d’une 
maison typique pour mieux comprendre 
la vie d’un village russe. (PDJ, D, S) 
En substitue de la visite incluse, 
possibilité d’une excursion facultative ($) 
Visite du Monastère de Saint-Cyrille-
du-lac-Blanc

9  Kiji Navigation sur le lac Onega. Arrivée 
à Kiji, joyau de l’architecture en bois du 
XVIIIe siècle. Visite du musée en plein 
air, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, et l’église de l’Intercession. 
(PDJ, D, S)

10  Mandrogui Matinée de navigation pour 
contempler les paysages entre le lac 
Onega et le lac Ladoga. Souper du 
commandant. (PDJ, D, S) 
Excursion facultative ($) Dîner typique  
à Mandrogui et promenade dans le 
village permettant de découvrir le travail 
artisanal, ainsi que des « isbas » en bois 
typiques de la région. 

11  Saint-Pétersbourg Tour panoramique 
de Saint-Pétersbourg, dont les palais, 
les places et les statues. Visite de 
l’église Saint-Nicolas-des-Marins,  
de la forteresse Pierre-et-Paul et  
sa cathédrale abritant les tombeaux  
des Tsars de Russie. (PDJ, D, S) 
Excursion facultative ($) Croisière sur 
les canaux

12  Saint-Pétersbourg Visite du Palais 
Catherine avec son légendaire salon 
d’ambre. Promenade dans les jardins. 
Dîner en ville. Visite du musée de 
l’Ermitage, installé dans l’ancien palais 
d’hiver des Tsars. (PDJ, D, S) 
Excursion facultative ($) « Saint-
Pétersbourg by night » et levée des 
ponts à Saint-Pétersbourg (se réserve 
uniquement à bord)

13  Saint-Pétersbourg Excursion  
à Peterhof, résidence d’été de Pierre  
le Grand. Visite du Grand Palais et 
promenade dans son parc en terrasses, 
avec ses nombreuses fontaines  
et statues dorées. (PDJ, D, S) 
Excursion facultative ($) 
• Temps libre à Saint-Pétersbourg 
• Soirée spectacle folklorique

14  Saint-Pétersbourg • Paris Transfert  
vers l’aéroport pour votre vol de retour 
vers Paris. À l'arrivée, installation  
à votre hôtel pour la nuit. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Novotel Roissy Saint 
Witz 4H

15  Paris • Montréal Retour vers l'aéroport 
pour votre vol de retour vers Montréal. 
(PDJ)

Bon à savoir
Visa obligatoire (en sus) • Services d'un 
accompagnateur de Groupes et cie • 
Carnet de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.
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Votre
accompagnatrice

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Forfait  
à partir de 4 999 $

Départ Retour

1er sept. 2020 15 sept. 2020

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol 
aller-retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat et 
Air France (sous réserve de modification). • Supplément en 
occupation simple applicable. 

CATÉGORIES DE CABINES

PONT INFÉRIEUR À partir de 4 999 $
PONT PRINCIPAL À partir de 5 299 $
PONT SUPÉRIEUR À partir de 5 419 $
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