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Croisière de Moscou à Astrakhan … Au fil de l’eau 

Du samedi 08 au vendredi 21 septembre 2018 
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Samedi 08 septembre 
Arrivée à Moscou, accueil à l’aéroport et transfert vers votre bateau.  

 Dîner et nuit à bord 

 

Dimanche 09 septembre 
Petit déjeuner et dîner à bord. 

 

La matinée sera consacrée à la découverte de la capitale russe : la Place Rouge , le Goum , la Place du Manège , la Place des Théâtres avec en son 

centre le célèbre Théâtre du Bolchoï , la rue Tverskaïa , la Place de la Loubianka où se trouve l'ancien siège  du KGB , le Mont des Moineaux avec le 

panorama de l' Université de Moscou , la Cathédrale reconstruite du Christ - Sauveur , la Place Pouchkine , etc ... 

 

Déjeuner au centre ville.  

 

Votre après-midi sera consacré à la visite de la Galerie tretiakov. Des arts de l’icône du 14ème siècle aux avant gardistes du début du 20ème siècle, 

toutes les grandes écoles de la pentiture sont ici regroupées.  

Dîner et nuit à bord 

 

Lundi 10 septembre 
Petit déjeuner et dîner à bord. 

La matinée sera consacrée à la visite du Kremlin." Au - dessus de Moscou, il n'y a que le Kremlin, et au - dessus du Kremlin, il n'y a que le ciel ! " 

(Proverbe russe).Antre de l'administration présidentielle, le Kremlin est aussi le véritable coeur de la Russie. Vous découvrirez son territoire, ainsi 

qu’une des somptueuses cathédrales des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles. 

 

Déjeuner à bord.  

Puis, appareillage et départ pour votre croisière.  

Dîner et nuit à bord. 

 

Mardi 11 septembre 
Tous les repas se prendront à bord. 

Arrivée à Ouglitch. Le nom de cette petite ville apparaît pour la première fois au XIIème siècle et Ouglitch deviendra la capitale d’une petite 

principauté dès le XIIIème.  Vous découvrirez cette petite ville et visiterez la cathédrale de la Transfiguration qui date du XVIIIème siècle ainsi que 

l’église de Saint-Dimitri sur le Sang. 

Dîner et nuit à bord. 
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Mercredi 12 septembre 

Tous les repas se prendront à bord. 

Arrivée à Yaroslavl. Vous consacrerez une bonne partie de la journée à la découverte de cette ville de l’anneau d’or.  Outre les rives de la Volga bien 

sûr, vous aurez tout le loisir d’admirer les fresques de l’’église de St Elie, le Kremlin et les galeries marchandes qui ont gardé tout leur cachet.  
 

Arrivée à Kostroma. Vous découvrirez cette petite ville, ville berceau de la famille royale des Romanov. C’est de là que Mikhail Romanov a été 

appelé à prendre le trône de Russie. Vous visiterez le Monastère Ipatiev (devenu le lieu sacré de la famille), ainsi  que la Cathédrale de la Trinité. 

Dîner et nuit à Bord.  
 

Jeudi 13 septembre 

Tous les repas se prendront à bord. 

Arrivée à Nijni Novgorod. Découverte panoramique de la ville.Au confluent de l'Oka etla Volga, Nijni-Novgorod(anciennement nomméeGorki), 

fondée en1221,est la3ème plus grande ville de la Russie. Bien qu'il remonte au13ème siècle, la majorité de ses sites les plus intéressants sont des 

périodes ultérieures dont son Kremlin que vous visiterez, construit au 16èmesiècle. 

Navigation et nuit à bord.  

 

Vendredi 14 septembre 

Tous les repas se prendront à bord. 

Arrivée à Cheboksary. Découverte panoramique de la ville.Cheboksary est la capitale de la Tchouvachie. Comme de nombreuses villes russes, 

Tcheboksary offre des ressources culturelles variées. On trouve un opéra, un orchestre philharmonique et plusieurs théâtres présentant des 

spectacles en langues russe et tchouvache. Cette ville est très appréciée grâce a ses grandes plages le long de la Volga. 

Dîner et nuit à bord.  

 

Samedi 15 septembre 

Tous les repas se prendront à bord. 

Arrivée à Kazan. Découverte panoramique de la ville. Kazan, capitale de la République autonome tatare est souvent appelée la « Perle de la région 

du Centre Volga». Fondée au 13ème siècle par les Mongols, qui, à ce moment-là fut occupé par la Russie, fut le siège du puissant Empire «Tatar» . 

Au cours de votre visite, vous découvrirez son Kremlin. Il fut construit sous les ordres d'Ivan IV, au-dessus des ruines de l'ancien château des khans 

de Kazan. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, le kremlin de Kazan abrite plusieurs vieux édifices, dont le plus ancien 

étant la cathédrale de l'Annonciation (1554-1562) 

Dîner et nuit à bord. 

 

Dimanche 16 septembre 

Tous les repas se prendront à bord. 

Arrivée à Samara. Vous consacrerez une bonne partie de la journée à la découverte de cette ville fondée en 1586comme une forteresse pour 

protéger les terres russes contre les incessantes incursions nomades. Vous découvrirez également sa Galerie d’Art.  

Dîner et nuit à bord.  
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Lundi 17 septembre 

Tous les repas se prendront à bord. 

Arrivée à Saratov. Découverte panoramique de la ville. Fondée en 1590 par le tsar russe Ivan le Terrible, Saratov est la maison d'enfance de Youri 

Gagarine, premier cosmonaute du monde. Vous profiterez des monuments de la ville, dont la cathédrale de la Trinité du 17ème siècle, la verdure 

de"Lime Tree Park"ou ses calmes rues piétonnes comme la rue Kirov, bordées d'ormes. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Mardi 18 septembre 
Tous les repas se prendront à bord. 

Découverte panoramique de Volgograd. D'abord appelée Tsaritsyne, puis rebaptisée Stalingrad et, finalement, Volgograd, la ville bénéficie d'une 

situation géographique unique, au carrefour des terres et des voies navigables qui relient l'Europe et l'Asie. Créé au 16èmesiècle pour défendre un 

point stratégique, Volgograd a acquis sa notoriété sinistre au cours de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la bataille de Stalingrad (hiver 

1942), qui fut le point tournant de la résistance russe à Hitler, et pour la guerre dans son ensemble. Vous découvrirez Mamayev Kurgan, le site des 

combats les plus acharnés de la bataille, maintenant mémorial dominé par une statue de 70m. 

Dîner et nuit sur le bateau. 

 

Mercredi 19 septembre 
Tous les repas se prendront à bord. 

Journée de navigation. Vous aurez ainsi l’accès aux différentes activités proposées sur le bateau. 

 

Jeudi 20 septembre 
Tous les repas se prendront à bord. 

Arrivée à Astrakhan. La matinée sera consacrée à la découverte de la ville.  Lors de cette visite, vous découvrirez entre autres le Kremlin datant du 

16ème siècle, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que ses Cathédrales de l’Assomption et de la Trinité. 

Dîner et nuit à bord.  

 

Vendredi 21 septembre 
Petit-déjeuner.  

Transfert vers l’aéroport dans le courant de la journée.  
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(réf :DIV18/07 CROISIERE X20 –V1) 

 

TARIFS –2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif de la croisière du 08 au 21 septembre 2018  / Base 20 personnes  Tarif 

Croisière Moscou → Astrakhan 14 jours/13 nuits :  1780 €/pers 

COMPRENANT NE COMPRENANT PAS 

 

- 13 nuits en cabine double sur le pont principal sur le bateau 4**** « LEV 

TOSLTOY » 

- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour  

- Les 2 transferts aéroports 

- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme avec guide parlant 

français 

- La présence sur le bateau d’un guide accompagnateur parlant français sur 

toute la durée de la croisière 

- Toutes les activités proposées sur le bateau 

- La cérémonie d’accueil traditionnelle avec « pain et sel » 

- Le cocktail d’accueil et le diner de gala en présence du Capitaine 

- Le port des bagages 

- La lettre d’invitation pour établissement du visa ainsi que frais 

d’enregistrement  

 

- Les transferts aériens depuis / vers la Russie 

- Certaines entrées éventuelles lors des visites (sommes modiques) 

- les boissons lors de la croisière 

- Les frais de visa russe 

 


