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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · France - Saint-Pétersbourg
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer pour le vol vers Saint-Pétersbourg. Transfert par vos propres moyens vers le port. Embarquement sur le bateau
à partir de 16h. Reste de la journée libre. Dîner et nuit à bord.

Día 2 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à bord. Après le petit-déjeuner, tour panoramique à travers la "Venise du Nord". La ville comprend de nombreux bâtiments historiques tels que
le Palais d'Hiver, la Cathédrale Saint-Isaac, l'église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, la cathédrale de la Vierge de Kazan, la forteresse Saint-Pierre et SaintLaurent. Après le déjeuner , visite du musée de l'Hermitage, permettra de découvrir les richesses de l'art mondial accumulées ici par les ambitieux tsars
russes. Dîner et nuit à bord.

Día 3 · Saint-Pétersbourg
Pension complète à bord. Journée libre. La navigation commence l'après-midi, et à cette occasion, le capitaine vous invite au cocktail de bienvenue. Nuit à
bord.

Día 4 · Mandroga
Petit-déjeuner à bord. À l'heure du petit-déjeuner, le bateau arrive au minuscule village de Mandrogui, sur les rives de la rivière Svir. Les maisons de ce village
pittoresque sont ornées de toutes sortes de sculptures et d'ornements en bois. Journée libre. Nous vous conseillons de vous promener dans la forêt
environnante, visiter une exposition de samovars, acheter un souvenir fait par des artisans locaux, ou essayer de la vodka dans le musée dédié à cette boisson
nationale. Si les conditions météorologiques sont favorables, nous organiserons un barbecue russe sur les rives de la rivière Svir. Dîner et nuit à bord.

Día 5 · Kizhi
Pension complète à bord. À l'extrémité nord du lac Onega se trouve la petite île de Kiji classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après la victoire de la
guerre du Nord, le tsar Pierre Ier ordonna de construire à Kizhi la Cathédrale de la Transfiguration qui, jusqu'à aujourd'hui, représente l'attraction principale de
l'île. En début de matinée, visite pédestre du musée d'architecture en bois en plein air, offrant un aperçu de la vie locale dans ces terres. Admirez la beauté du
lac Onega, l'un des plus grands d'Europe. Nuit à bord.

Día 6 · Goritsy
Pension complète à bord. Notre route aujourd'hui traverse le système colossal de rivières, de canaux et de réservoirs appelé le canal Volga-Baltique qui a été
achevé à l'ère soviétique et qui a réuni les 5 mers de la Russie. Goritsy est un village situé dans une région de forêts luxuriantes, de lacs d'eau pure et entouré
d'une nature nordique unique. Nous vous conseillons de visiter le monastère de San Cirilo sur le lac Blanc. Nuit à bord.

Día 7 · Yaroslavl
Pension complète à bord. En début d'après-midi, nous arriverons à Yaroslavl, une importante ville médiévale russe. Le principal centre culturel et spirituel de
Yaroslavl fut pendant longtemps le monastère du Sauveur. Dans son enceinte, des monuments uniques des XVI-XVII siècles ont été conservés. Ici, dans la
cathédrale de la Transfiguration a été trouvé le manuscrit de l'épopée nationale russe, "La chanson de la compagnie d'Igor". Tour panoramique de la ville
comprenant l'entrée de l'église de Saint-Nicolas et la vieille maison du gouverneur. Nuit à bord.

Día 8 · Ouglitch
Pension complète à bord. Tôt le matin, nous arriverons à Ouglicth, une ville médiévale qui fait partie du célèbre "Anneau d'Or" de Russie. Cette petite ville a été
témoin d'événements importants à travers l'histoire. Au cours de notre promenade à travers le territoire du vieux Kremlin d'Ouglitch notre guide vous offrira des
faits intéressants sur Ivan le Terrible, le prince Dimitri et la ville en tant que telle. Profitez l'après-midi du rythme tranquille de la navigation et observez les
paysages de la plus grande et la plus puissante rivière d'Europe, la Volga. La nuit, le dîner du capitaine et le gala final de la croisière auront lieu. Nuit à bord.

Día 9 · Moscou
Pension complète à bord. À l'arrivée à Moscou, tour panoramique de la ville qui vous emmènera aux sites les plus importants de la capitale russe. Nuit à bord.

Día 10 · Moscou

Pension complète à bord. Visite du Kremlin. Sur le territoire de cette enceinte fortifiée se trouvent plusieurs cathédrales, musées et bien sûr la résidence
officielle du président de la Russie. Visite d'une cathédrale. Soirée libre. Nuit à bord.

Día 11 · Moscou - France
Petit-déjeuner à bord. Transfert par vos propres moyens à l'aéroport. Embarquement pour votre vol retour vers la France et fin du voyage.
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