¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Moscou
Arrivée à l'aéroport et embarquement pour le vol à destination de Moscou. Arrivée à la capitale et transfert au port pour embarquer à bord de la croisière.
Temps libre pour découvrir la ville. Dîner et nuit à bord.

Día 2 · Moscou
Pension complète . Le matin, visitez les lieux emblématiques de la ville. L'après-midi, visitez le Kremlin, un des célèbres symboles de Moscou. Cette
citadelle fortifiée construite au XIVème siècle abrite des palais, musées et les bâtiments les plus importants du pouvoir exécutif russe. Nuit à bord.

Día 3 · Moscou
Pension complète à bord . Temps libre durant la matinée pour se balader dans la ville de Moscou ou faire des visites facultatives. L'après-midi, embarquez
pour commencer votre parcours fluvial avec un cocktail de bienvenue de la part du Capitaine du bateau. Nuit à bord.

Día 4 · Ouglitch
Pension complète à bord . Durant la matinée, profitez de la balade en croisière pour observer les paysages du fleuve La Volga. L'après midi, arrivée à
Ouglitch, une ville médiévale qui fait partie du célèbre «Anneau d' Or » de la Russie. Visite de l'ancien Kremlin et sa multitude de bâtiments historiques qui
représentent fidèlement l'architecture traditionnelle du pays. Nuit à bord.

Día 5 · Iaroslavl
Pension complète à bord . Arrivée dans la matinée à Iaroslavl et visite de cette importante ville médiévale dont le centre historique est classé Patrimoine de
l'Humanité par l'UNESCO. Découverte du monastère Salvador, de la cathédrale de la Transfiguration et de l'église Saint-Nicolas. Poursuite de la croisière.
Nuit à bord.

Día 6 · Goritsy
Pension complète à bord . Traversez le canal Volga Baltique, un colossal système de rivières, canaux et barrages, qui unissait les cinq mers de la Russie.
Arrivée à Goritsy et visite du monastère fondé par le moine et le saint moscovite Cirilo situé sur le lac Blancet , qui s'est transformé en un important lieu de
pèlerinage. Nuit à bord.

Día 7 · Kiji
Pension complète à bord . Le matin, admirez la beauté du lac Onega, un des plus grands d'Europe. Plus loin se trouve la petite île de Kiji , un des trésors
architectoniques du pays. Visite de l'enceinte du Musée d'Architecture de Bois à l'air libre, qui offre une vision de la vie locale rustique et déclaré Patrimoine de
l'Humanité. Nuit à bord.

Día 8 · Mandroga
Pension complète à bord . Excursion dans la matinée au village de Mandroga au bord de la rivière Svir . Nous vous conseillons une promenade dans les
rues pour contempler les maisons pittoresques. Vous pourrez visiter l'Exposition de samovares ou réaliser une visite du Musée de la Vodka pour connaître la
technique de fabrication et goûter cette fameuse liqueur. Dîner de fin de croisière. Nuit à bord.

Día 9 · Saint-Pétersbourg
Pension complète à bord . Tour panoramique par la «Venise du Nord» pour admirer les lieux touristiques comme le Palais d'Hiver, la cathédrale de SaintIsaac , la cathédrale Notre-Dame de Kazan ou la Forteresse de Saint-Pierre et Saint-Paul . Visite l'après midi de l'Ermitage, luxueux palais qui fût l'ancienne
résidence officielle des tsars. Nuit à bord .

Día 10 · Saint-Pétersbourg
Pension complète à bord . Temps libre pour continuer à apprécier le patrimoine historique, culturel de la ville. Vous pouvez y faire des achats, effectuer des
visites facultatives, ou profiter des services et activités que l'équipage du bateau vous offre. Nuit à bord .

Día 11 · Saint-Pétersbourg

Pension complète à bord . Dernier jour pour profiter de la ville. Nuit à bord.

Día 12 · Saint-Pétersbourg - France
Petit déjeuner à bord et transfert à l'aéroport de Saint-Pétersbourg pour prendre le vol de retour vers la France . Arrivée à la ville origine et fin du voyage.
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