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CROISIERE SUR LA VOLGA 
A BORD DU  5* M/S VOLGA DREAM 
A LA DECOUVERTE DE L’AME RUSSE 

 

 

 

 VOYAGE LECTEURS FEMINA 
DU 27 JUIN AU 6 JUILLET 2019 
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JEUDI 
27 JUIN 2019 GENÈVE – SAINT-PÉTERSBOURG                                                            DINER              

   
07h25 Départ de Genève avec le vol Swiss, LX 2805 à destination de Zurich.  
 
08h20 Arrivée à Zurich. Changement d’avion. 
 
09h15 Départ de Zurich avec le vol Swiss, LX 1310 à destination de Saint-

Pétersbourg. 
 
13h15 Arrivée à Saint-Pétersbourg. 

 
Accueil à l’aéroport par notre représentant.  
 
Transfert à l’hôtel Dom Boutique ***** (ou similaire) situé dans le 
centre historique de l’ancienne capitale impériale de Pierre le Grand.  
 
Installation dans les chambres. Dîner à l’hôtel. 
 

VENDREDI 
28 JUIN 2019 SAINT-PÉTERSBOURG PDJ/DEJ/DINER 
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
Départ à la découverte de l’ancienne capitale des tsars russes : l’île de la 
Cité, puis l’île aux Lièvres et enfin l’île Vassilevski, où se trouve un grand 
nombre de bâtiments du XVIIIe siècle, notamment le palais Menchikov. 
 
Continuation vers la place des Décembristes, les bâtiments de 
l’Amirauté, la place Saint Issac. 
 
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. 
 
Visite de la superbe église St-Nicolas-des-Marins de style baroque et de 
la Forteresse St Pierre et St Paul.  
 
La visite se terminera avec les quais de la Neva, le Croiseur Aurore, les 
Champs de Mars et la découverte du Jardin d’été.  
 
Le soir, dîner à l’hôtel. 
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SAMEDI 
29 JUIN 2019 ST-PÉTERSBOURG - SVIRSTROY PDJ/DEJ/DINER 
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 
Ce matin, c’est à pied que se fait la découverte du centre historique : la 
rue des millionnaires, le pont des soupirs, les statues des atlantes, les 
magnifiques canaux de St-Pétersbourg, le Palais de Marbre. 
 
Puis, visite de l’Ermitage : occupant plusieurs palais réunis entre eux, 
dont le Palais d’Hiver, ancienne résidence des tsars au bord de la Neva, 
ce superbe musée abrite des collections d’art et d’antiquités 
inestimables.  
  

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi, transfert de l’hôtel à l’embarcadère du bateau MS Volga 
Dream. 
Installation dans les cabines. 
 
En début de soirée, départ pour Svirstroy. 
Navigation sur la Neva qui prend sa source dans le lac Ladoga à env. 75 
km de là et ensuite se jette dans le golfe de Finlande. 
 
Cocktail de bienvenue à bord, présentation de l’équipage. 
Cérémonie traditionnelle d’accueil du Pain et du Sel. 
 
Dîner et nuit à bord. 
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DIMANCHE 
30 JUIN 2019 SVIRSTROY PDJ/DEJ/DINER 
 

Petit-déjeuner à bord. 
 
Navigation sur une des plus belles rivières nordiques, la Svir, qui relie le 
lac Ladoga au lac Onega. 
 
Déjeuner-BBQ à l’extérieur du bateau. 
 
Arrivée à Svirstroy. 
Promenade dans ce petit village, typique du monde rural et artisanal de 
Russie. Rencontre avec une famille et visite de l’école du village afin de 
découvrir la vie quotidienne. 
Réception avec du thé et des spécialités russes. 
 
Retour à bord. 
 
Dîner et nuit à bord.   
 
 

LUNDI 
01 JUILLET 2019 SVIRSTROY - KIZHI PDJ/DEJ/DINER 
 

Petit-déjeuner à bord. 
 
Navigation sur le lac Onega, en 
Carélie, paysage étrange de lacs et  
de forêts, superbe région considérée 
comme une réserve naturelle de 
l’ancienne culture russe et située 
non loin du cercle polaire.  
 
Déjeuner à bord.  
 
Arrivée dans l’après-midi sur l’île de 
Kizhi, l’une des 1650 îles du lac 
Onega, autrefois étape importante 
sur la route commerciale de la Mer 
Blanche, qui abrite un véritable 
musée à ciel ouvert de l’architecture 
typique en bois, très répandue dans 
le nord de la Russie : visite de cette 
île, qui regroupe de très belles 
constructions du XVIIIe siècle.  
 
Concert de piano. 
Dîner et nuit à bord. 
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MARDI 
02 JUILLET 2019 KIZHI - GORITSY PDJ/DEJ/DINER 
 

Petit-déjeuner à bord. 
 
Poursuite de la navigation sur le lac Onega. Après avoir passé un 
système d’écluses, navigation sur le lac Blanc.  
 
Arrivée à Goritsy, une escale qui permet de se plonger dans la vie d’un 
village russe. Situé dans l’oblast de Vologda, le petit village de Goritsy 
borde un lac de barrage. Sa population s’élève à environ 500 habitants.  
 
Déjeuner. 
 
Puis, visite du monastère fortifié de Kirillo-Belozerski. 
 
Ce monastère, date du 14e siècle. Longtemps 
l'un des plus riches et plus grands monastères 
de Russie, il est protégé par de grandes 
fortifications, qui abritent pas moins de onze 
églises. Les visiteurs apprécient la visite du 
musée bâti à l'intérieur du monastère, 
présentant de nombreuses œuvres religieuses.  
 
Retour à bord. 
 
Dîner et nuit à bord. 
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MERCREDI 
03 JUILLET 2019 GORITSY - YAROSLAVL PDJ/DEJ/DINER 
 

Petit-déjeuner à bord. 
 
Escale à Laroslavl. Cette ville est située au confluent de la Volga et de la 
Kotorosi, à 250 km au nord-est de Moscou. 
Son centre historique est classé patrimoine mondial par l’UNESCO 
depuis 2005. La ville a été fondée en 1010 par le prince Laroslavl le 
Sage de la dynastie de Rurik. Selon la légende, le prince aurait tué l’ours 
sacré et fait construire sur ce lieu une petite forteresse en bois appelée 
Laroslavl. Les armoiries de la ville, connues depuis le 17e siècle incluent 
un ours. 
 
Visite du centre historique comprenant le théâtre Fédor Volkov, le 
premier construit en Russie, les quais de la Volga et les vieilles maisons 
typiques. Découverte également du monastère du Saint Sauveur et de sa 
cathédrale de la Transfiguration, suivie d’une visite du Palais de 
Métropolite et de l’église Sainte-Elie avec ses magnifiques mosaïques. 
 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
 

JEUDI 
04 JUILLET 2019 YAROSLAVL - OUGLITCH PDJ/DEJ/DINER 
 

Petit-déjeuner à bord. 
 
Escale à Ouglitch, l’une des plus anciennes villes russes offrant un 
ensemble monumental remarquable. Promenade dans cette petite ville 
historique fondée au Xe siècle. 
 
Visite du territoire de l’ancien Kremlin comprenant la célèbre église de 
Saint Dimitri sur le Sang Versé à la façade rouge et blanche, mais 
également aussi le Palais de Dimitri. Il est possible d’écouter de 
magnifiques chants orthodoxes dans la cathédrale de la Transfiguration 
datant du XVIIIe siècle. 
 
Retour à bord et déjeuner. 
 
L’après-midi, navigation sur la Volga, le plus long fleuve d’Europe, 
autrefois considéré comme la frontière entre l’Asie et l’Europe. Un 
documentaire sur la construction du canal de Moscou sera projeté. 
 
Dîner et nuit à bord.  
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VENDREDI 
05 JUILLET 2019 OUGLITCH - MOSCOU PDJ/DEJ/DINER 
 

Petit-déjeuner à bord. 
 
Fin du passage à travers le canal de Moscou, inauguré en 1937. 
Arrivée dans la capitale. 
 
Après le petit déjeuner, départ en voiture ou minibus pour un tour de 
ville panoramique. Vous passerez par la place des Théâtres avec les 
célèbres Théâtres Bolchoi et Maly ; la place de Loubianka, connue pour 
l’immense et sinistre immeuble de l’ex-KGB ;  l’ancienne rue Tverskaia 
qui de nos jours s’appelle rue Gorki et l’université Lomonossov avec sa 
magnifique vue sur la ville. 
La découverte du couvent Novodevitchi, les quais de la Moskova et la 
« ceinture » des boulevards seront également au programme. 
 
Transfert à l’hôtel Peter 1 ***** ou similaire situé en centre-ville et 
installation. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
     
L’après-midi, découverte pédestre du centre historique de Moscou avec 
la place Rouge, le quartier de Kitaï-Gorod connu pour ses ruelles 

sinueuses bordées de majestueux bâtiments néoclassiques et 
pour ses églises colorées, le quartier Zaradie ainsi que le célèbre 
grand magasin Goum. 
Ensuite, découverte du Kremlin, véritable berceau historique de Moscou 
avec ses magnifiques cathédrales et églises. 
 
Dîner à l’hôtel. 
 
Logement à l’hôtel. 
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SAMEDI 
06 JUILLET 2019 MOSCOU - GENÈVE PDJ 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Matinée libre. 
 
Vers la mi-journée, transfert pour l’aéroport. 

 
17h30 Départ de Moscou avec le vol Swiss, LX 1327 à destination de Zurich.  
 
20h00 Arrivée à Zurich et changement d’avion.  
 
20h45 Départ de Zurich avec le vol Swiss, LX 2816 à destination de Genève. 
 
21h35 Arrivée à Genève. 

 
 

 
 

*Les horaires indiqués et l’ordre des visites peuvent subir des modifications* 

 
 
 

Attention ! Pendant la navigation l’ordre des visites peut être modifié en 
fonction des horaires de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des 
raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit 
supprimée ou remplacée par une autre ; cette décision est du ressort du 
seul Commandant qui s’efforcera toujours de trouver une solution 
favorable aux passagers. 
 
Pendant la navigation : Les excursions mentionnées au programme sont 
réalisées avec un guide francophone local ou avec une traduction en 
français par le guide accompagnateur (guide du bord) francophone. Les 
excursions sont réalisées en petits groupes.  
 
A bord du bateau : vin de table et boissons non alcoolisées sont incluses 
aux déjeuners et dîners à bord. Café et thé à disposition des clients 
24h/24h, 1 bouteille d'eau minérale par personne et par jour) est fourni 
dans les cabines, corbeille de fruits de bienvenue. 
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VOTRE BATEAU DE CROISIERE : MS VOLGA DREAM 
 

PLAN DU BATEAU M/S VOLGA DREAM 
 
 

 
 
  
 
MS VOLGA DREAM catégorie de bateau LUXE 
Ce bateau se distingue des autres grâce à sa petite capacité. Construit en 1959, il a été 
restauré avec beaucoup de goût. Il offre un service soigné et des prestations à bord d’un 
niveau élevé. 
Les 56 cabines, toutes extérieures, sont situées sur 4 ponts : le pont Soleil (Sun Deck), le 
pont Promenade (Promenade Deck), le pont Principal (Main Deck) et le pont Cabin (Cabin 
Deck). Capacité de 109 passagers ; Longueur 97 m ; Largeur 14,5 m ; Vitesse 25 km par 
heure. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pont Soleil 
Deck 

Promenade 
 
. ont 
ProSun 
Deck P. Principal 

   P. Cabine 
Cabine 
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Pour votre confort vous trouverez à bord du bateau :  
 

 Le restaurant principal (un seul service) - Lounge Bar  
 Solarium avec chaises-longues  
 Salle de gym/sauna - Salle de jeux - Cabinet médical - Boutique de souvenirs  
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VOS HEBERGEMENTS A TERRE (OU SIMILAIRE) 

 
Hôtel Dom Boutique *****, Saint-Pétersbourg 
Situé dans le cœur de Saint-Pétersbourg, dans un joli quartier entre les rives de la rivière Fontanka et 
le district des ambassades. 
Cet hôtel aménagé dans un immeuble datant du 19e siècle a été rénové dans un style unique qui fait 
tout son charme. 
Les chambres de grand confort sont dotées d'une télévision par satellite, de la climatisation et d'un 
plateau/bouilloire. Leur salle de bains privative est pourvue de chaussons, d'un sèche-cheveux, de 
peignoirs et d'articles de toilette gratuits. 
Un restaurant proposant une cuisine au goût du jour et un bar complètent l’offre de l’hôtel.   

  
 
Hôtel Peter I*****, Moscou 
Situé dans le quartier historique de Moscou, l'hôtel 5 étoiles 
Peter 1 se trouve à 5 minutes à pied de la station de métro 
Kuznetsky Most ainsi que des théâtres du Bolchoï et de Maly. Il 
est doté d'une piscine intérieure, d'un bain à remous et d'un 
hammam. 
Un copieux petit-déjeuner buffet est servi au restaurant 
Romanov de l'Hotel Peter. Des plats russes et européens sont 
proposés pour le déjeuner et le dîner. 
Le bar du hall dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite. Il s'agit de 
l'endroit idéal pour écouter des concerts de piano et profiter de repas légers ainsi que de boissons. 
Vous trouverez un distributeur automatique de billets sur place. 
Les chambres de l'Hotel Peter the 1st présentent un mobilier et une décoration classiques. Elles sont 
dotées d'une télévision par satellite, de la climatisation et d'un plateau/bouilloire. Leur salle de bains 
privative est pourvue de chaussons, d'un sèche-cheveux, de peignoirs et d'articles de toilette 
gratuits. 
L'hôtel est situé à 5 minutes à pied de la station de métro Trubnaya et à 15 minutes de marche de la 
place Rouge. La station de métro Teatralnaya est accessible en 10 minutes de marche.  
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PRIX ET PRESTATIONS (PAR PERSONNE) 
 

En chambre/cabine standard à 2 lits avec hublot sur le pont cabine :   CHF 4’690.- 
  
En chambre/cabine supérieure à 2 lits avec fenêtre panoramique 
sur le pont principal  :        CHF 5'400.-  
        
En chambre/cabine deluxe double (grand lit) avec fenêtre panoramique 
sur le pont promenade :         CHF 5’840.- 
 
En chambre/cabine individuelle standard sur le pont promenade :  CHF 7’420.-  
(Il n’y a pas de cabine individuelle sur le pont cabine)     
 

***Prix sur demande pour les autres catégories de cabines.*** 
 

CE PRIX COMPREND : 
- Les vols Genève–Zurich-Saint Pétersbourg et Moscou–Zurich-Genève en classe économique 

avec la compagnie Swiss y compris taxes d’aéroports et supplément carburant, 
- Les transferts selon le programme,  
- La croisière à bord du bateau MS Volga Dream catégorie 5* (6 nuits en pension complète, 

cabine double/twin ou individuelle),  
- 2 nuits dans un hôtel 5* (Dom Boutique ou similaire) à St-Pétersbourg et 1 nuit dans un 

hôtel 5* (Peter 1 ou similaire) à Moscou en chambre double avec petit déjeuner, 
- Les visites et les excursions mentionnées au programme avec des guides francophones 

(visites regroupées avec les autres passagers du bateau pendant la croisière et privatives lors 
des tours de villes de Saint-Pétersbourg et Moscou) incluant toutes les entrées aux sites et 
monuments selon le programme,  

- Les repas (déjeuners et dîners) pendant les séjours à Saint-Pétersbourg et Moscou incluant 
café ou thé et eau minérale,  

- Animation à bord : concerts, films, cérémonie de bienvenue du pain et du sel et cocktail, 
- Port des bagages à l’arrivée et au départ de bateau (pas de port de bagages dans les 

aéroports ni l’hôtels).  
- Le cocktail de bienvenue à bord, 
- Le dîner du Commandant (menu amélioré),  
- Déjeuner - Barbecue à Svirstroy (sous réserve de conditions météorologiques), 
- Taxes portuaires  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les frais de visa (CHF 180.- si effectué par nos soins)  
- L’assurance médicale personnelle (obligatoire pour entrer en Russie), 
- Les boissons non mentionnées ci-dessus, 
- Les pourboires, 
- Les extras et les dépenses à caractère personnel, 
- Tout autre point non mentionné spécifiquement dans le paragraphe "nos prix comprennent" 

ci-dessus. 
 

Prix et prestations sous toute réserve de modification au moment de la réservation 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET/OU DE CONSEILS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 
Kuoni Voyages - MICExperts 

Place du Tunnel 17 - 1005 Lausanne 
T : +41 (0) 58 702 61 50 - events.lausanne@micexperts.ch 


