
CROISIÈRE 

De MOSCOU à ASTRAKHAN 

De Moscou à la mer Caspienne, naviguez sur le plus long fleuve 
d’Europe, la Volga, entre Occident et Orient. 

 

  

 

 
 

12 jours / 11 nuits 
 

 
 
 



Jour 1 PARIS / MOSCOU 

Jour 2 MOSCOU 

Jour 3 MOSCOU 

Jour 4 OUGLITCH 

PROGRAMME  
 

 

Envol à destination de Moscou, la plus grande ville de Russie. A l'arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à bord du bateau de croisière. Installation dans la cabine. Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Petit-déjeuner. 
Visite du Kremlin connu pour l’ensemble de ses cathédrales, la 
cloche Tsarine, le Tsar des canons. Le mot « Kreml », devenu 
Kremlin, veut dire forteresse. Ses remparts dessinent un triangle 
d’environ deux kilomètres de périmètre. A l’intérieur, on 
découvre un entassement d’édifices laïques et religieux de tous 
les âges dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté. Visite 
intérieure de la cathédrale de l’Assomption construite par l’Italie 
Fioravanti. C’est ici que les tsars furent sacrés pendant 4 siècles. 
Sur la même place, dite « Des Cathédrales », se dresse le  Clocher 

d’Ivan-le-Grand. A ses côtés, on voit la cathédrale de l’Archange St-Michel où les souverains 
russes furent enterrés jusqu’à la fin du XVIIème siècle. Visite intérieure de l’une des 
cathédrales. 
Déjeuner à bord. L’après-midi libre pour pour les découvertes personnelles. 
Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Petit-déjeuner. Tour de ville panoramique de Moscou : la rue 
Tverskaia, la place Rouge avec la cathédrale Saint Basile le 
Bienheureux, la place du Manège, le Théâtre Bolchoï, le 
monastère Novodevitchi, la Cathédrale du Christ Sauveur. 

 

Retour et déjeuner à bord. 
Début de la navigation. Présentation de l’équipage et du 
personnel de bord. Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
Après avoir quitté Moscou, un impressionnant système d'écluses, 
construit sous Staline permet de rejoindre la Volga. Dans la 
matinée, des activités vous seront proposées : cours de russe, 
peinture de matriochkas, initiation à la musique avec des 
instruments typiques. 
Puis arrivée à Ouglitch. Visite de la ville, du territoire du 
Kremlin d’Ouglich et de l'église Saint Dimitri sur le Sang versé 
construite à l’endroit où, selon la légende, a été tué le tsarevitch 
Dimitri. Visite de la Cathédrale de Transfiguration du Sauveur. Retour au bateau et navigation. 
Dîner et nuit à bord. 



Jour 5 YAROSLAVL 
 

Jour 6 NIJNI NOVGOROD 

Jour 7 KAZAN 

Jour 8 SAMARA 

 

Petit-déjeuner. 
 

Arrivée à Yaroslavl. En 1010, le prince de Rostov, Yaroslav le 
Sage, fonda une ville qu'il baptisa de son nom. C’est la plus 
ancienne des villes de la région de la Volga. Visite panoramique 
de Yaroslavl : vous visiterez notamment le monastère du 
Sauveur et l’église du prophète Elie. 
Déjeuner à bord. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
 

Découverte de Nijni Novgorod, important centre commercial et 
port sur la Volga. Sur les bords de la rivière Oka, visite du 
Kremlin dont la fondation initiale était une forteresse en bois 
construite en 1221. 

 
Dîner et nuit à bord. 

 
 

 

 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
 

Visite de la ville de Kazan, capitale de la région autonome du 
Tatarstan aux monuments riches et variés. Visite du Kremlin 
fondé au XVI-XVIIIe siècles, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Découverte de la mosquée Koul-Charif, la cathédrale 
Pierre et Paul… 
Retour au bateau. 
Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
 

Arrivée dans la matinée à Samara dont la première mention 
remonte au XVIe siècle. Visite panoramique de cet important 
centre industriel alliant parfaitement la modernité d’une ville 
en plein développement et la conservation de ses bâtiments 
historiques. 

 
Dîner et nuit à bord. 



Jour 9 SARATOV 
 

Jour 10 VOLGOGRAD 

Jour 11 ASTRAKHAN 

Jour 12 ASTRAKHAN / MOSCOU / PARIS 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
 

Arrivée à Saratov et tour panoramique de cette agréable ville 
marchande fondée en 1590 au croisement des routes 
commerciales entre l’Oural et le sud du pays. Découverte du 
quai de la Volga avec la statue de Gagarine, le centre ville avec 
l’avenue piétonnière Kirov, le parc Lipki et le superbe bâtiment 
du Conservatoire. 
Dîner à bord. 

 
 

 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
 

Arrivée à Volgograd, anciennement Stalingrad, est célèbre pour 
avoir été de 1942 à 1943, le théâtre de la plus grande bataille de 
l’Histoire et le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Cette 
cité du Sud détruite durant les deux cents jours de siège, a 
conservé quelques jolies batisses à colonnades et à petits 
balcons. Tour de ville panormaique puis arrêt au Mamaiev 
Kourgan où s’élève un imposant mémorial à la mémoire du 
sacrifice de deux milions d’hommes. 

 
Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
 

Arrivée à Astrakhan, important centre industriel et culturel 
situé dans l’estuaire de la Volga. Tour panoramique de la ville 
et visite du Kremlin construit aux XVI-XVIIe siècles. Découverte 
de son clocher incliné. 

 
Dîner et nuit à bord. 

 
 

 

 

Petit-déjeuner. Débarquement. Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités 
d'embarquement. Envol pour la France via Moscou. 

 

A savoir : des impératifs de navigation : météorologie (vagues, brouillard, etc.), passage des écluses ou autres, 
peuvent perturber l’itinéraire, voire pour des raisons de sécurité, entrainer la suppression d’escales. Une escale 

peut être remplacée par une autre. Le programme des activités à bord peut être modifié en fonction des horaires de 
navigation. L'ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux. 



  Prix TTC et conditions 2020  
 

Modalités d’obtention des visas par nos soins : 
Les passeports (valables 6 mois après le retour et signés) doivent nous être remis au plus tard 40 jours avant le 

départ accompagnés de : formulaire dûment rempli sur Internet et signé, 1 photo d’identité en couleur et récente, 
certificat original d’assurance médicale sur papier-en-tête de la compagnie d’assurance. Si l’un des éléments 

manque, nous ne pouvons pas déposer la demande de visa. Pour toute demande reçue sans le certificat d’assurance, 
AmSlav souscrira l’assurance auprès de sa compagnie et le montant en sera facturé aux clients ! Pour toute demande 

déposée à moins de 40 jours avant le départ, 
 

un supplément délai urgent sera appliqué sans préavis de notre part. 

 

Catégories de cabines 
départ du 

01er octobre * 
départ du 

20 septembre 

Comfort Suite – Pont Principal 2 090 € 2 190 € 
Deluxe Suite avec Balcon - Pont 
Supérieur 2 190 € 2 260 € 
Deluxe Suite avec Balcon – Pont des 
Canots 2 250 € 2 350 € 

Suites En request 

Cabines à usage single Supplément de + 1 150 € 

*sens Astrakhan – Moscou 
 

Nos prix comprennent :  
- Transport aérien Paris – Moscou / Astrakhan – Paris sur vols réguliers avec escale. 
- Taxes d’aéroport correspondantes : 198 € au 04/07/19 (variables). 
- Croisière mentionnée au programme de Moscou à Astrakhan ou vv. 
- Transferts aéroport/bateau/aéroport. 
- Port des bagages (quai/cabine/quai). 
- Hébergement en cabine double/twin selon la catégorie et le pont choisis. 
- Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon le 

programme (eau en carafe, thé et café inclus). 
- 1 bouteille de 1l en cabine par jour. 
- Cocktail de bienvenue avec la présentation de l’équipage. 
- Dîner d’adieux du commandant avec un verre de vodka. 
- Programme d’animation à bord (spectacle folklorique, conférences, programme de 

divertissements, animation musicale et dansante tous les soirs). 
- Visites et excursions avec guides locaux francophones selon le programme. 
- Assistance d’un guide – accompagnateur francophone. 
- Taxes portuaires. 
- Assistance de notre bureau sur place. 

 
Nos prix ne comprennent pas :  

- Prestations non mentionnées ci-dessus, boissons aux repas, pourboires. 
- Assurance assistance-rapatriement obligatoire, assurance annulation bagages. 
- Frais de visa (obtention par nos soins en délai normal) : 104 €/personne. 
- Les pourboires au personnel de bord fortement conseillés (10 € par personne/jour à régler 

sur place en fin de croisière). 

 



BATEAU ROSSIA (projet 301) ou similaire  
 

 

 
 

Bateau projet 301 construit en Allemagne en 1981. Renové entièrement en 2007. Construction des 
balcons prévu pour l’hiver 2018. 
Longueur : 125 m 
Largeur : 16,7 m 
Vitesse : 26 km/h environ 
4 ponts, 112 cabines, ascenseur. 
Capacité : 224 passagers 

 
 

A bord :  
1 restaurant, 2 bars, solarium sur le pont soleil, salle de fitness, médecin de bord, 
boutique de souvenirs, salle de conference, salle de repassage, coin café. 

 

Cabines :  
Toutes les cabines sont extérieures et disposent d'une fenêtre panoramique, de l'air 
conditionné, d’un réfrigérateur, d’une armoire, d’une télévision, d’un sèche-cheveux et 
d’un coffre-fort. Les salles d’eau sont équipées d’une cabine de douche et d’un WC. Les 
gels douche, shampooing et savon sont mis à votre diposition. 



PHOTOS CABINES  
 

Deluxe Suite – Pont Supérieur Deluxe Suite – Pont des Canots 

 
 

  

 

Comfort Suite – Pont Principal  
 
 
 

 

 



PHOTOS BATEAU  
 

 
 

  

 

 

 



PLAN  
 

 

 

 

 
 

 

Comfort Suite 

Deluxe Suite – Pont Supérieur 

 
Deluxe Suite – Pont des Canots 

Suites 


