
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROISIERE  
FLUVIALE en RUSSIE 

2020 
 

De Moscou à St-Pétersbourg 
12 jours / 11 nuits 

 
 

 
 
 
 
 



 
  

Jour 1     PARIS / MOSCOU  
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. 
 
 

Jour 2     MOSCOU 
Petit déjeuner.  
Tour de ville panoramique en autocar permettant de découvrir les principaux sites de Moscou : 
la Place Rouge, la cathédrale Saint Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place du 
Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de Lénine, la cathédrale de Kazan, le théâtre 
Bolchoï… 
Déjeuner en ville. 
L’après-midi, découverte de quelques-unes des plus belles stations du métro moscovite, 
véritable musée souterrain. 
Promenade sur l’Arbat. Au cœur du vieux quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une 
artère très animée, bordée de magasins, cafés et restaurants, lieu de rencontre des artistes. 
Temps libre pour les découvertes personnelles et les achats puis retour sur le bateau. 

Diner et nuit à bord. 
 

 
 
 
 

Jour 3      MOSCOU 
Petit déjeuner. 
Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu historique, architectural et artistique 
unique. 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 ensemble de palais, églises et 
bâtiments administratifs dont l’ensemble est d’une somptueuse beauté. Visite intérieure de 
l’une des cathédrales.   
Transfert sur le bateau. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, début de la navigation.  
Cocktail de bienvenue du capitaine. Dîner et nuit à bord. 
 

 
 
 
 



 
  

Jour 4     OUGLITCH 
Petit déjeuner, déjeuner à bord.  
Après avoir quitté Moscou, un impressionnant système d'écluses, construit sous Staline permet 
de rejoindre la Volga. Arrivée à Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin et de la 
cathédrale de Transfiguration du Sauveur. Puis visite de l'église Saint Dimitri sur le sang 
versé construite à l’endroit où selon la légende a été tué le tsarevitch Dimitri.  
Retour au bateau et navigation. Dîner et nuit à bord. 
  

    
   

Jour 5     YAROSLAVL 
Petit déjeuner, déjeuner à bord.  
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. 
Dîner et nuit à bord. 
 

 
 
 

Jour 6     GORITSY 
Petit déjeuner, déjeuner à bord.  
Escale à Goritsy et visite du territoire du monastère Saint Cyril du lac Blanc, l’un des plus 
anciens monastères russes datant de 1397. C’est l’un des plus grands monastères de la Russie du 
nord (10 ha) situé sur les rives du lac Siverskoié. Important centre spirituel, il servit aussi de 
terre d’exil à partir du XVe siècle. Entrée à la salle des Trésors. 
Dîner et nuit à bord.       

 

 
 
 



 
  

Jour 7        KIJI 
Petit déjeuner, déjeuner à bord.  
Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Promenade sur l’'île, véritable musée de l'architecture en bois à ciel ouvert. On peut y 
admirer de superbes constructions en bois du 18ème siècle – églises, clochers, greniers, maisons 
de paysans, moulins à vent et en particulier l’impressionnante église de la Transfiguration avec 
ses 22 coupoles qui fut bâtie au XVIIIe siècle sans le moindre clou.  
Dîner et nuit à bord. 
 

 
 
 

Jour 8          MANDROGA 
Petit déjeuner. Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois mettant en valeur les 
traditions russes. En lisière de forêt et au bord de l'eau, on peut découvrir différents types 
d'architectures traditionnnelles en bois. Des artisans y montrent leur talent grâce aux métiers 
d'autrefois. On y trouve également un musée de la vodka.  
Déjeuner barbecue à terre.   Dîner du commandant et nuit à bord. 
 

 
 
 

Jour 9    ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. Arrivée à St Pétersbourg et 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, la cathédrale St 
Sauveur sur le sang versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… 
Visite de la forteresse Pierre et Paul construite en 1703, année de la fondation de la ville. 
Visite intérieure de la cathédrale St-Pierre et St-Paul avec sa très belle iconostase et les tombes 
des Romanov. Déjeuner en ville. 
Départ pour Pouchkine, l'ancienne résidence d’été des tsars (25 km de St Pétersbourg). La ville 
anciennement prénommée Tsarskoe Selo (village du tsar) a pris le nom de Pouchkine, le grand 
poète russe, qui passa son adolescence au lycée réservé aux jeunes nobles. Visite intérieure du 
Palais Catherine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais blanc, bleu et or, fut construit par 
Rastrelli au XVIIIe siècle pour Catherine Ière, deuxième femme de Pierre 1er. Tout y est 
magnificence et faste : sa façade de 300 m, ses murs et ses colonnes, sa  grande salle de bal, 
son cabinet d’Ambre. Retour sur le bateau.  
Dîner et nuit à bord. 



 
  

 
 
 

Jour 10     ST PETERSBOURG  
Petit déjeuner.  
Visite du musée de l'Ermitage. Le plus grand musée de Russie occupe, depuis 1946, cinq 
bâtiments réunis entre eux : Palais d'Hiver, Petit Ermitage, Vieil Ermitage, Nouvel Ermitage, 
Théâtre de l'Ermitage. La date d'acquisition de la première grande collection de tableaux à 
l'étranger, 1764, correspond à la naissance du musée. Les expositions de l'Ermitage occupent 
plus de 300 salles. Le musée possède 2 700 000 objets d'art, dont 14 000 peintures, 12 000 
statues, 600 000 gravures et dessins. 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.  
L’après-midi, temps libre pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à bord. 
 

 
 
 

Jour 11     ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner. 
Excursion à Pétrodvorets, l’ancienne résidence d’été de Pierre le Grand, construite face au 
golfe de Finlande et surnommée le « Versailles russe ». Découverte extérieure du grand palais. 
Visite des splendides jardins parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures. Retour au bateau. 
Déjeuner à bord. 
L’après-midi, temps libre pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à bord. 
 

 
 
 

Jour 12    ST PETERBOURG / PARIS  
Petit déjeuner. Débarquement à 10h – déjeuner libre. 
Transfert à l'aéroport et assistance aux formalités d'embarquement. Envol pour la France. 
 
 

 
 



 
  

 
 
 

Dates de départ 2020 – Prix TTC par personne 
12 jours/11 nuits 

Sens  
Moscou – 

St Pétersbourg 

12/05 - 23/05 Anastasia 1 950 € 
13/05 - 24/05 Krassine 1 950 € 
03/06 – 14/06 

 
Anastasia 2 150 € 

04/06 – 15/06 
 

Krassine 2 150 € 

25/06 – 06/07 Anastasia 2 150 € 

26/06 – 07/07 Krassine 2 150 € 

17/07 – 28/07 Anastasia 1 970 € 
18/07- 29/07 Krassine 1 970 € 
08/08 – 19/08 Anastasia 1 890 € 
09/08 – 20/08 Krassine 1 890 € 
30/08 – 10/09 Anastasia 1 970 € 
31/08 – 11/09 Krassine 1 970 € 

Sens 
St Pétersbourg – 

Moscou 

23/05 – 03/06 Anastasia 1 990 € 
24/05 – 04/06 Krassine 1 990 € 
14/06 – 25/06 Anastasia 2 150 € 
15/06 – 26/06 Krassine 2 150 € 
06/07 – 17/07 Anastasia 1 890 € 
07/07 – 18/07 Krassine 1 890 € 
28/07 – 08/08 Anastasia 1 890 € 
29/07 – 09/08 Krassine 1 890 € 
19/08 – 30/08 Anastasia 1 970 € 
20/08 – 31/08 Krassine 1 970 € 
10/09 – 21/09 Anastasia 1 950 € 
11/09 – 22/09 Krassine 1 950 € 

Réduction hébergement au Pont Inférieur : -200 € par personne 
Hébregement en Junior Suite et Suite : nous consulter svp. 

 
 

SUPPLEMENT VOLS DIRECTS AU DEPART DE PARIS : à partir de 50 € par personne 
 

 



 
  

Nos prix comprennent :   
- Le transport aérien Paris-Moscou / St Pétersbourg-Paris ou vice versa sur vols réguliers avec escale 

Austrian Airlines, LOT, Lufthansa ou tout autre compagnie selon disponibilités. 
- Les taxes aéroport correspondantes (160 € au 15/03/19 – variables). 
- La croisière mentionnée au programme de Moscou à St Pétersbourg ou vice versa. 
-  Les transferts aéroport/bateau/aéroport. 
- Le port des bagages (quai/cabine/quai). 
- L’hébergement en cabine double (2 couchettes basses) sur le pont principal/supérieur/canots selon 

disponibilité. 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon le programme (eau 

plate 1,5l pour 4 personnes, thé et café inclus). 
- Un cocktail de bienvenue avec la présentation de l’équipage. 
- Le dîner d’adieu du commandant avec un verre de vodka. 
- Le programme d’animation à bord (spectacle folklorique, conférences, programme de 

divertissements, animation musicale et dansante tous les soirs). 
- Les visites et excursions avec guides locaux francophones selon le programme. 
- L’assistance d’un guide – accompagnateur francophone. 
- Les taxes portuaires. 
- L'assistance de notre bureau sur place.  

 

Nos prix ne comprennent pas :  
- L’assurance annulation, l’assurance assistance rapatriement (obligatoire pour l’obtention du visa russe). 
- Les prestations non mentionnées ci-dessus, les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus. 
- Le supplément cabine individuelle : 370 € (en nombre limité, sous réserve de disponibilité). 
- Le supplément cabine double à usage single : 870 €.   
- Les pourboires au personnel de bord fortement conseillés (5 € par personne/jour à régler sur place en 
fin de croisière). 

-  Les frais de visa : + 104 € en délai normal d’obtention – voir modalités ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’obtention des visas par nos soins : 
 

Les passeports (valables 6 mois après le retour et signés) doivent être déposés au plus tard 30 jours avant le départ accompagnés de : 
formulaire dûment rempli à l’ordinateur et signé, 2 photos d’identité en couleur et récentes (moins de 3 mois), certificat original 

d’assurance médicale sur papier-en-tête de la compagnie d’assurance. Si l’un des éléments manque ou que l’une des pièces du dossier n’est 
pas conforme, nous ne pourrons 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 sans préavis de notre part. Pour toute demande déposée à 
moins de 30 jours avant le départ, nous ne pourrons pas être tenus responsables en cas de refus par les autorités compétentes. Selon la 

situation, nous nous réservons le droit de refuser de présenter le dossier ou d’appliquer un supplément délai urgent. 

 

 
 

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 sans préavis en fonction des impératifs locaux. 

 
 

 
 

 
 



 
  

DEPART  DE MARSEILLE :   
23 MAI 2020 

06 JUILLET 2020  
19 AOUT 2020 

 
 

DEPART DE NICE :   
12 MAI 2020 – vols directs 
04 JUIN 2020 – vols directs  
26 JUIN 2020 - vols directs 

08 AOUT 2020 - vols directs 
 

DEPART DE LYON :   
15 JUIN 2020 

17 JUILLET 2020 
28 JUILLET 2020 

 
 

DEPART  DE TOULOUSE :   
08 AOUT 2020 

 
 

DEPART  DE NANTES :   
19 AOUT 2020 

 
 

SANS SUPPLEMENT  
sur vols réguliers avec ou sans escale  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Bateau PRINCESSE ANASTASIA  
 
Pavillon russe, construit en 1989 en Allemagne.  
Rénové en 2016. Le rafraichissement des parties 
communes a été effectué en 2018. 
   
Bateau climatisé, catégorie standard 3* (normes locales).  
Longueur : 129.50 m 
Largeur : 16 m 
Vitesse : 25 km/h environ 
5 ponts, 146 cabines, pas d'ascenseur à bord. 
Capacité : 270 passagers maximum. 
2 restaurants, 2 bars, salle de conférences, boutique de 
souvenirs, poste médical, blanchisserie, pont soleil avec transats. 
 
Cabines :  
Les cabines sont climatisées et donnent toutes sur l'extérieur grâce à une large fenêtre.  
Elles sont équipées d'un lavabo, douche amovible et WC, d'une tablette, d'un réfrigérateur, 
d’un placard, d’une prise 220V, d’une télé, d’un sèche-cheveux et d’une radio de bord.  
 
Activités à bord : 
Musiciens pour des concerts et soirées dansantes, conférence sur l’histoire russe, cours de 
langue et chansons russes, bibliothèque, projection des films vidéo, jeux et tournois organisés   
 

   
 

   
 

   



 
  
 
 
 

 
 

PLAN DU MS PRINCESSE ANASTASIA (projet 302) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard 

Single 

Suite 

Quadruple 

Junior Suite 



 
  

 
 
Bateau KRASSINE  
 

Pavillon russe, construit en 1989 en Allemagne et rénové en 2008.  
Bateau climatisé, catégorie standard 3* normes locales.  
Longueur : 125m 
Vitesse : 25 km/h environ 
5 ponts, 146 cabines, pas d'ascenseur à bord. 
Capacité : 250 passagers. 
2 restaurants, 2 bars, salle de conférences, boutique de souvenirs, poste médical, 
blanchisserie, pont soleil avec transats. 
 
Cabines :  
Les cabines sont climatisées et donnent toutes sur l'extérieur grâce à une large fenêtre.  
Elles sont équipées d'un lavabo, douche amovible et WC, d'une tablette, d'un réfrigérateur, 
d’un placard, d’une prise 220V et d’une radio de bord.  
 
Activités à bord : 
Musiciens pour des concerts et soirées dansantes, une conférence sur l’histoire russe, cours 
de langue et chansons russes, bibliothèque, projection des films vidéo, jeux et tournois 
organisés. 
 

 



 
  

 
PLAN DU MS KRASSINE  
 


