Croisière des nuits blanches

Croisière

12
Jours

Boissons

2460e

Accompagnateur
Sabardu Tourisme*

(base 40 participants)

DATES
06 au 17 Juin
28 Juin au 09 Juillet

LES PLUS


Bateau de catégorie « confort
standard »
 Croisière francophone
 Boissons incluses
 Audio-guides pour les visites
de Moscou et St Petersbourg

DE MOSCOU À ST PETERSBOURG
J1

NICE / FRANCFORT OU VIENNE / MOSCOU

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu'à l'aéroport de
Nice Côte d’Azur. Accueil et assistance d'un représentant Sabardu. Envol
pour Moscou par vols réguliers via Francfort ou Vienne. A votre arrivée,
transfert en autocar. Accueil folklorique à bord avec la cérémonie traditionnelle du « pain et sel ». Installation dans votre cabine, dîner et nuit.

J2

MOSCOU

Petit-déjeuner et départ pour la visite panoramique de la capitale de
la Russie avec la célèbre place Rouge dominée par la cathédrale de
Basile le Bienheureux, la place du Manège, le théâtre Bolchoï, l'université Lomonossov, les quartiers anciens et modernes, et la place de la
Victoire. Puis départ pour la découverte du monastère de Novodiévitchi
du XVIème siècle, inscrit au patrimoine de l'Unesco. Déjeuner en ville.
Continuation avec la visite du Métro et quelques-unes de ses stations,
magnifiquement décorées. Visite de la galerie Tretiakov, qui offre un
ample panorama de l’art russe du XIème siècle à nos jours. Retour sur
votre bateau. Dîner et nuit.

J3

MOSCOU

Après le petit-déjeuner pris à bord, visite du Kremlin, cité fortifiée au
cœur de Moscou, incarnation du pouvoir politique enfermant de nombreux bâtiments civils et religieux. Puis visite d’une des nombreuses
cathédrales dont fait partie la cathédrale de l'Assomption, principal
lieu de culte de la Russie. Temps libre sur l’Arbat, voie la plus célèbre de
Moscou. Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi, début de la navigation. Cocktail de bienvenue du capitaine. Dîner et nuit à bord.

J4

OUGLITCH

Petit-déjeuner. Après avoir quitté Moscou, vous rejoindrez la Volga en
ayant passé un impressionnant système d’écluses. Déjeuner à bord. Arrivée à Ouglitch, bourgade pittoresque. Visite du Kremlin avec l'église
de Saint-Dimitri-sur-le-Sang édifiée dans les années 1690 et l’imposante
cathédrale de la Transfiguration, couronnée de cinq dômes. Petit concert
de musique liturgique. Retour à bord pour le dîner et le logement.

J5

IAROSLAV

Petit-déjeuner et arrivée à Iaroslavl, l'une des plus brillantes villes de
l'Anneau d'Or. Visite du monastère de la Transfiguration-du-Sauveur, l’un des monastères les plus riches et les mieux fortifiés de Russie
au XVIème siècle puis de l’église de St Elie le Prophète, qui témoigne
de la richesse de l'architecture du patrimoine religieux du XVIIe siècle.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J6

GORITSY

Petit-déjeuner à bord et au cours de votre navigation sur la Chekna, escale au village de Goritsy. Promenade sur le territoire du monastère
Saint Cyril du Lac Blanc, l’un des plus anciens monastères russes datant
de 1397, situé sur les rives du lac Siverskoié. Peu à peu le monastère prit
l'allure d'une place forte puis d’un lieu consacré au culte religieux,
constitué d'un vaste ensemble d'ouvrages fortifiés, culturels et domestiques. Le monastère a été un centre de création d’icônes particulièrement célèbre. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J7

KIJI

Petit-déjeuner à bord et navigation sur le lac Onega. Déjeuner à bord.
Arrivée à l’île de Kiji, joyau de l'architecture en bois du XVIIIème siècle.
Visite du musée en plein air, classé patrimoine de l'humanité par
l'Unesco, qui regroupe des bâtiments religieux et profanes, l'église de
la Transfiguration et l'église de l'Intercession de la Mère de Dieu.
Dîner et nuit à bord.

J8

MANDROGUI

Petit-déjeuner à bord et poursuite de la navigation. Entre le lac Ladoga,
le plus grand d'Europe et le lac Onega, coule la Svir parmi des paysages
d'une rare beauté. Des ponts de votre bateau, vous aurez tout le loisir
de contempler, au cours de la navigation, le quotidien des habitants des
villages de cette Russie profonde et authentique. Arrivée à Mandrogui
et déjeuner barbecue. Promenade dans ce village construit à des fins
touristiques, permettant de découvrir le travail artisanal russe, ainsi que
les « isbas » en bois typiques de la région. Dîner du commandant. Nuit
à bord.

J9

SAINT-PETERSBOURG

Petit-déjeuner et visite panoramique de la ville. Bâtie sur les îles du delta
de la Neva, la « Venise du Nord » est un enchantement pour l'amateur
d'art. Vous pourrez admirer entre autre la perspective Nevski, les sanctuaires de Notre-Dame-de-Kazan et de Saint-Isaac, le monastère Smolny,
l'île Vassilievsky. Poursuite avec la visite de la forteresse St Pierre et
Paul et de sa cathédrale qui abrite les tombeaux des tsars de Russie. La
forteresse, l’édifice le plus ancien de Saint-Pétersbourg, a été conçue
par Pierre Le Grand. Déjeuner en ville. L’après-midi, départ pour la visite
guidée du musée de l'Ermitage, le plus important et le plus célèbre
musée russe. Installé dans l'ancien palais d'hiver des tsars, il doit sa renommée internationale aux salles consacrées aux peintures des écoles
italienne, flamande, espagnole, hollandaise, allemande et française.
Retour à bord. Dîner et nuit.

J 10 SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à bord et départ le matin vers Pouchkine pour la visite
du fastueux palais Catherine, construit par Rastrelli au XVIIIème siècle
dans le style baroque avec sa légendaire chambre d'Ambre. Déjeuner
au restaurant. Après-midi, visite du grand palais de Pavlovsk, ancienne résidence d’été de l’Empereur Paul I. Retour à bord. Dîner et nuit.

J 11 SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à bord et départ pour la visite du merveilleux Palais de
Péterhof, considéré comme la plus belle résidence impériale russe. Situé
à l'extérieur de la ville et dans le golfe de Finlande, sa construction fut
ordonnée par Pierre le Grand dans les années 1720. Après un voyage
en France, le tsar fit le vœu de posséder un palais aussi beau que celui
de Versailles. On y trouve une trentaine de pièces décorées de manière
harmonieuse et une salle du trône dans le style baroque russe le plus
pur. Déjeuner. Après-midi, promenade idyllique sur les canaux pour
admirer la ville. Temps libre avant de retourner à bord. Dîner et nuit.

J 12

SAINT-PETERSBOURG / FRANCFORT / NICE

Petit-déjeuner et débarquement. Transfert jusqu’à l’aéroport de SaintPétersbourg. Formalités d’enregistrement et envol sur vols réguliers via
Francfort vers Nice. Arrivée tardive à Nice et retour en autocar vers vos
différentes localités de départ.
Catalogue Sabardu 2018

Prix sur la base de 40 participants : 2 460 €
Dont 115 € de taxes d’aéroports incluses
815 €
Supplément cabine individuelle :
80 €
Supplément pont supérieur :


LE PRIX COMPREND



Le transport aller/retour en autocar jusqu’à
l’aéroport
 Le transport aérien Nice / Moscou et SaintPétersbourg / Nice via Francfort ou Vienne sur
vols réguliers Lufthansa ou Austrian Airlines
 Les taxes d’aéroports (115€ au 04/10/17)
 Les transferts aéroport / port / aéroport
 Le port des bagages en cabine
 L’hébergement en cabine double à bord d’un
bateau «confort standard »
 Les boissons aux repas (1 verre de vin ou 1
bière ou 1 eau minérale + thé ou café)
 La croisière telle que mentionnée
 La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 12
 Les excursions mentionnées au programme
 Les droits d’entrées dans les sites et musées
 L’assistance d’un accompagnateur
francophone à bord
 La présence d’un guide local lors des visites
 Les audio-guides pour les visites de Moscou
et Saint-Pétersbourg
 La présence d’un accompagnateur Sabardu
Tourisme*
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les gratifications au personnel de bord
(5€/personne/jour)
 L’assurance annulation (60€)


PAYABLE EN PLUS

Les frais de visa russe (85€ au 04/10/17)


FORMALITES

Passeport en cours de validité obligatoire valable 6 mois après la date de retour + le visa
obtenu par nos soins.


INFORMATIONS

La photocopie du passeport en cours de
validité est obligatoire au moment de votre
inscription.
Pour l’obtention du visa russe, nous demandons à notre aimable clientèle de nous fournir
l’original du passeport en cours de validité +
une photo d’identité, 2 mois ½ avant la date
du départ. A défaut, des frais supplémentaires
seraient engendrés.
* Présence d’un accompagnateur Sabardu
Tourisme si le groupe est constitué de plus de
30 participants.
L’arrivée à Nice le dernier jour est prévue à
23h30 ce qui implique une arrivée sur
Marseille vers 02h00.
Pour le départ du 28/06, l’arrivée à Moscou
est prévue à 23h00. Le dîner au restaurant
sera remplacé par un panier-repas froid que
vous trouverez dans votre cabine.
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