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Croisière Russie  
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AMITIES CULTURE ST ISMIER 

Du 17 AU 27 MAI 2018 



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 : Saint-Ismier / Genève  Moscou 

Jour 2 :     Moscou 

Jour 3 :     Moscou  

Jour 4 :  Ouglitch  

Jour 5 :  Goritsy 

Jour 6 : Kiji 

Jour 7 : Mandrogui 

Jour 8 :  Saint Pétersbourg  

Jour 9 : Saint Pétersbourg 

Jour 10 : Saint Pétersbourg 

Jour 11 :  Saint Pétersbourg  Genève / Saint-Ismier  

 

 



 

 

 

 

LES BATEAUX PRESTIGE 

Les fleurons de la flotte russe 
 

Sur les voies historiques des tsars 
Autrefois, on sacrifiait un peu de son confort pour accomplir ce fabuleux voyage 

entre les deux capitales russes. Aujourd’hui, le M/S Tchaïkovski Prestige et le 

récent M/S Kandinsky Prestige répondent parfaitement aux critères de confort 

et d’esthétisme des plus exigeants. D’un standing supérieur et moderne, ces 

deux bateaux ont été entièrement reconstruits à neuf. Equipements modernes, 

parties communes agrandies, capacité passagers réduite (205 et 196 passagers au 

lieu de 260), ces deux bâtiments inaugurent une nouvelle génération de bateaux 

russes. Si l’aspect extérieur reste le même, les intérieurs ont été entièrement 

réaménagés et possèdent un design qui se caractérise par un vaste restaurant 

panoramique, deux bars agréablement décorés ainsi qu'une belle salle de 

conférence qui augmentent votre bien-être et la convivialité du bateau. Vous 

bénéficiez également d’une boutique, d’une blanchisserie et d’un médecin de 

bord (prestations payantes). 

 

 
 
 



 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

 
> LONGUEUR : 125 M 
> LARGEUR : 16,20 m 
> CAPACITÉ : 194 passagers 
> ÉQUIPAGE : 80 membres 
> CABINES : 32 cabines réparties sur 2 ponts 
 

 
> RESTAURATION : 1 seul service 
> COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V 
> MONNAIE À BORD : euros, rouble, 
> CONSTRUCTION : 2012 et 2014 
 

 

 

LES CABINES 

 
Réparties sur trois ponts, les cabines ont fait l’objet d’un lifting complet. Elles 

ont été agrandies et sont au nombre de 108 pour le M/S Tchaïkovski Prestige 

et 102 pour le M/S Kandinsky Prestige :  

des Suites Deluxe de 18 m², des premiums de 14m2 (uniquement sur le 

Tchaïkovski), et des cabines de 8,5 m2 et de 9 m². Entièrement redécorées, 

équipées de deux lits bas, d’une TV écran plat et d’un coffre-fort, elles offrent 

tout l’espace et le confort que l’on peut attendre d’un bateau de croisières 

fluviales. Toutes extérieures, elles possèdent des baies vitrées ou de larges 

fenêtres. Les salles de bain, reconstruites avec des matériaux clairs et lumineux, 

sont pourvues d’une douche, d’un lavabo, d’un wc et disposent d’un sèche-

cheveux. 
 
          Cabine double standard - M/S Tchaïkovski   
 

 

 

Cabine double standard - M/S Kandinsky  



 

 

 

 

UNE CUISINE TRADITIONNELLE 

 
Un seul service est proposé aux passagers pour harmoniser les temps forts et les 

nombreuses excursions. Largement ouverts sur l’extérieur grâce à de grandes 

fenêtres panoramiques, les restaurants sont des plus agréables. Vous ne perdez 

rien des paysages tout en dégustant une cuisine qui, sans avoir de prétentions 

gastronomiques, saura vous plaire. Au goût des plats d’une cuisine 

internationale s’ajoutent des saveurs locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant M/S Tchaïkovski Prestige Restaurant M/S Kandinsky Prestige 



 

 

 

LES ESPACES COMMUMS 

 
Du pont Soleil, d’où vous admirerez le paysage, à la bibliothèque ou la salle de 

spectacle et de conférence aux deux bars panoramiques, ces deux bateaux 

disposent de nombreux lieux offrant de l’intimité à chacun. Vous bénéficiez 

également d’une boutique, d’une blanchisserie et d’un médecin de bord. Tandis 

que le M/S Tchaïkovski Prestige met à l’honneur une modernité classique avec 

ses bois clairs et ses tons pastel, le M/S Kandinsky Prestige se joue des tons vifs 

façon Kandinsky. Des cours de russe ou de chant, des conférences et, après le 

dîner, un ensemble musical animeront vos journées et soirées à bord.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Jour 1: Saint-Ismier / Genève  Moscou 

 

Prise en charge des participants à Saint-Ismier, puis départ en direction de 

l’aéroport de Genève. 

  

Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à 

destination de Moscou.  

(Plan de vol 2017 / sous réserve pour 2018) 

 

Décollage à 10h25 de Genève et arrivée à 14h55 à Moscou (heure locale). 

 

Transfert en autocar et installation à bord de votre bateau. 

Accueil folklorique à bord avec la cérémonie traditionnelle du "pain et du 

sel".  

Dîner et nuit à bord. 

 

 

Jour 2 : Moscou 

 

Petit-déjeuner à bord.  

 

Visite panoramique de la capitale de la 

Russie (vues extérieures), le cœur historique -

"Kitaï-Gorod"- avec la célèbre Place Rouge 

dominée par l'église de Basile-le-Bienheureux 

et le Kremlin bordé par la Moskova. 

 

Déjeuner en ville.  

 

L’après-midi, visite de la galerie Tretiakov, qui offre un ample panorama de 

l'art russe du XIe siècle à nos jours. 

 

Retour au bateau. 

Dîner et nuit à bord.  

 

 

 



 

 

 

Jour 3 : Moscou  

 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de Moscou, enfermant de nombreux 

bâtiments civils et religieux. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour admirer 

l’ensemble des palais et cathédrales. Visite de l’intérieur de l’une des 

cathédrales.  

 

Visite du Palais des Armures, musée de la Cour impériale russe : 

L'appellation de palais des Armures dissimule en fait le fabuleux musée des Arts 

appliqués du Kremlin, qui réunit les trésors de la famille impériale, soit plus de 

4 000 objets. Les œufs de la maison Fabergé, joailler de St-Pétersbourg, faits de 

pierres et de métaux précieux sont parmi les pièces les plus singulières. 

Orfèvrerie, argenterie, vêtements impériaux, trônes, couronnes et carrosses 

montrent l'adresse des artisans et la vie de faste des grands de Russie 

 

Retour au bateau. 

 

Déjeuner à bord. 

 

En fin d’après-midi, départ vers Ouglitch. 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jour 4 : Ouglitch 

 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Pendant la navigation entre Moscou et Ouglitch, le bateau empruntera 

l’impressionnant système d'écluses du canal de Moscou, construit sous Staline, 

qui permet de rejoindre la Volga, la "mère des fleuves russes".  

 

Déjeuner à bord.  

 

Arrivée à Ouglitch. Mentionnée pour la première fois 

en 937, elle est associée à toutes les grandes dates de 

l'Histoire russe. C'est ici notamment que mourut en 

1591, dans des conditions tragiques et mystérieuses, 

le Tsarévitch Dimitri, fils d'Ivan le Terrible. Visite du 

Kremlin avec l'église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang 

et de la cathédrale de la Transfiguration.  

 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 5 : Goritsy 

 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Escale à Goritsy qui vous permet de 

vous plonger dans la vie d'un village 

russe. Le monastère de Saint-

Cyrille-du-Lac-Blanc est accessible 

en autocar en 20 minutes par une route 

de campagne. Entouré d’imposantes 

murailles, il constitue le plus riche 

témoignage de l’architecture religieuse 

du XVe siècle. Navigation vers les 

grands lacs de Carélie en début de soirée.  

 

Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

  



 

 

 

Jour 6 : Kiji 

 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Navigation sur le lac Onega. 

 

Déjeuner à bord. 

 

Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Kiji est une 

petite île de 8 km sur à peine 1,5 km posée, tel un bijou, sur 

un écrin de verdure. Baignée par la lumière diaphane des 

contrées nordiques, elle possède l’une des églises les plus 

extraordinaires de toute la Russie : la Transfiguration-du-

Seigneur, coiffée de 22 bulbes et construite en bois (vue 

extérieure). Promenade sur le territoire du Musée 

ethnographique.  

 

 

Dîner et nuit à bord.  

 

Jour 7 : Mandrogui 

 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Navigation en empruntant la Svir, une rivière reliant les deux grands lacs Onega 

et Ladoga, dans un cadre naturel grandiose. Arrêt à Mandroga, petit village 

reconstitué, occasion de découvrir le monde rural et artisanal de la Russie. 

Promenade libre. 

 

Pique-nique (si la météo et la navigation le permettent).  

 

Navigation vers Saint-Pétersbourg. Dîner du Commandant. 

 

Nuit à bord. 

 

 

 



 

 

 

Jour 8 : Saint-Pétersbourg 

 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Visite panoramique de la ville.  

 

Saint-Pétersbourg, deuxième ville de la Russie, est certainement l'une des plus 

belles du monde. Les palais, les places, les statues, les larges perspectives, 

soigneusement restaurés à 

l'occasion du tricentenaire 

de la ville, semblent 

encore sortir tout droit 

des mains de leurs 

constructeurs.  

 

Bâtie sur les îles du 

delta de la Neva, cette 

ville merveilleuse qui se 

déclare aujourd'hui 

capitale culturelle de la 

Russie est un enchantement pour l'amateur d'art. Vous pourrez admirer la 

perspective Nevski, la place du palais, l’Amirauté, l’église Saint-Nicolas- des-

Marins puis de la forteresse Pierre-et-Paul, dont la cathédrale renferme les 

tombeaux des tsars Romanov. 

 

Déjeuner en ville. 

 

L’après-midi, visite du Palais de Catherine à 

Pouchkine. Situé à 27 km de Saint-

Pétersbourg, ce palais d’une richesse inouïe, 

est démesuré avec ses 300 m de façade. Murs 

bleus, toits argentés, colonnes blanches, cette 

symphonie est l’œuvre de Rastrelli. Les 22 

salles, dont la célèbre chambre d’Ambre, 

abritent une collection de tableaux, des 

meubles, des porcelaines. 

 

Dîner et nuit à bord.  

 

 



 

 

 

Jour 9 : Saint-Pétersbourg 

 

Petit-déjeuner à bord. 

 

Visite de l’édifice principal du Musée de l'Ermitage : musée le plus important 

et le plus célèbre musée russe. Installé 

dans plusieurs bâtiments dont l'ancien 

palais d'Hiver des tsars, il doit sa 

renommée internationale aux 

importantes collections qui s’étendent 

entre Antiquité et 20
ème

 siècle. Classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, 

65000 œuvres sont exposées dans 350 salles.  

 

Déjeuner en ville. 

 

L’après-midi, balade en bateau sur les canaux. Découvrir Saint-Pétersbourg à 

travers ses canaux, c’est accéder aux plus petits quartiers de la cité, parfois 

impossibles à atteindre en bus. Laissez-vous guider sur les flots de la Fontanka 

et de la Moïka. Du bateau, vous admirerez palais, maisons bourgeoises, églises 

ou bâtiments civils aux couleurs pastel et aux styles d’architecture variés. 

Excursion réalisable en fonction du niveau d’eau dans les canaux. 

 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

Jour 10 : Saint-Pétersbourg 

 

Petit déjeuner à bord. 

 

Excursion à Petrodvorets, résidence d'été de Pierre le Grand considérée 

comme le “Versailles russe”.  

Visite du Grand Palais de Petrodvorets et promenade dans son parc en 

terrasses au bord du golfe de Finlande, avec ses nombreuses fontaines et 

statues dorées.  

 

Peterhof, appelé à juste titre le « Versailles Russe », anciennement 



 

 

 

« Petrodvorets », était la principale résidence d’été des Tsars. Situé sur la rive 

sud du golfe de Finlande, à côté de la mer et à quelques 30 km de Saint-

Pétersbourg, il est sans doute l’un des principaux centres d’intérêt de l’ancienne 

capitale impériale.  

 

La construction du Grand Palais commença sous le règne de Pierre I pour 

devenir sa résidence d’été par l’architecte française Leblond, et fut terminé par 

le génie du Rococo, Bartolomeo Rastrelli. On pourra admirer le monumental 

Escalier de Cérémonies et la Salle de Bal dorée, ainsi que les chambres privées 

de Pierre I comme le Studio de 

Chêne ou le Salon du Trône. 

Mais, au-delà des magnifiques 

intérieurs du Grand Palais, 

l’intérêt de la visite est aussi 

dans le parc où plusieurs petits 

palais, monuments et pavillons 

sont disséminés parmi de très 

beaux jardins. À ne pas 

manquer, son célèbre ensemble de 150 fontaines et ses 3 cascades, parées de 

magnifiques statues dorées, ainsi que les étonnants « jeux d’eau » qui vous 

surprendront pendant votre promenade dans le parc. 

 

Déjeuner en ville.  

 

L’après-midi, départ pour le palais de Pavlovsk. Catherine II offrit à son fils 

Paul Ier cet ancien domaine de chasse des tsars, aux environs de Saint-

Pétersbourg. L’héritier du trône fit aménager le palais avec des meubles et des 

objets rapportés d’Europe. L’atmosphère y est intime et raffinée. Le parc abrite 

une végétation d’une grande diversité.  

 

 

Dîner et nuit à bord.  

 

 

 

 

 

Jour 11 : Saint-Pétersbourg  Genève / Saint-Ismier 



 

 

 

 

Petit déjeuner.  

 

Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Saint Pétersbourg.  

Retour par vol régulier à destination de Genève avec escale à Zurich. 

 

(Plan de vol 2017 sous réserve pour 2018). 

 

Décollage à 14h05 (heure locale) de Saint-Pétersbourg / Zurich (arrivée à 

16h15) 
Décollage à 17h45 de Zurich et arrivée à 18h35 à Genève. 

 

A votre arrivée à Genève, accueil par votre conducteur et transfert jusqu’à Saint 

-Ismier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formalités 
Pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date 
de retour du voyage. Le visa obligatoire sera obtenu par nos soins. 
Votre passeport doit nous parvenir 60 jours avant le départ. 
Autres nationalités : voir les Ambassades concernées. 
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 

 

A Savoir 
 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 
- Des impératifs de navigation tels que la météorologie, passagers des écluses, etc. 
peuvent perturber l’itinéraire voire, pour des questions de sécurité, entrainer la 
suppression d’escales. Cependant, ces cas restent extrêmement rares. 
- Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le commandant sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière. 
 
Pour les passagers à mobilité réduite, nous rappelons qu'il n'y a pas d'ascenseur sur 
les bateaux et que de nombreuses visites se font à pied. 
 
- Pourboires pour les guides et le personnel du bateau (matelots, serveuses, femmes 
de chambre...) : nous conseillons 5 €/jour/ passager.  
Pour les guides : selon libre appréciation de chacun. Les pourboires sont à payer en 
espèces sur place uniquement. Aucun pourboire ne saurait être facturé. 
- Les autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou 
musées. 
- De fréquents embouteillages à Moscou et Saint Pétersbourg peuvent perturber le 
déroulement de certaines excursions. 
 
 
Votre valise 
 
Prévoir des vêtements de saison et des chaussures confortables pour les visites. 
Beaucoup de visites se font à pied et les rues sont souvent pavées. Pensez à 
prendre des lainages et un imperméable ainsi qu’une tenue plus habillée pour les 
dîners et notamment pour le dîner du commandant. 
 
Climat 
 
L’ensemble du pays est soumis à un climat continental très marqué, particulièrement 
froid en hiver et chaud en été, avec des saisons intermédiaires assez courtes. Le 
printemps est tardif et arrive fin avril à Moscou. Le temps est ensoleillé, les 
températures montent très rapidement, mais sont encore basses la nuit. Juin à peine 
entamé, l’été est déjà là, chaud dans la journée et souvent orageux à Moscou, plus 
tempéré sur les côtes baltes et à Saint-Pétersbourg où les “nuits blanches” peuvent 
être fraîches. L’automne est précoce. Au mois de septembre, à Moscou et à Saint-
Pétersbourg, des journées agréables alternent avec des jours déjà frais.  
 



 

 

 

Décalage horaire  
Russie : + 1 heure. 
 
Electricité 
220 volts – adaptateur non nécessaire. 
 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du 
transport. 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des 
raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation. 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de 
voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. 
Il garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  

intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs 



 

24 AV. BARTHELEMY THIMONNIER - 69300 CALUIRE  

Tél : 04.76.91.37.10  

www.philibertvoyages.fr 

Dossier 161531 suivi par Nathalie Germain 

Mail : n.germain@philibert.fr 

CONDITIONS TARIFAIRES 

DU 17 AU 27 MAI 2018 

CROISIERE MOSCOU ST PETERSBOURG 

AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER 

11 jours - 10 nuits 

Prix de vente / Personne 

Base : Base 35 à 39 participants payants 

Adulte 2 590,00 € 

Base : Base 30 à 34 participants payants 

Adulte 2 600,00 € 

Base : Base 25 à 29 participants payants 

Adulte 2690,00 € 

Base : Base 20 à 24 participants payants 

Adulte 2 740,00 € 

CE PRIX COMPREND : 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

- le supplément cabine pont Supérieur : 159€/ personne 

- le supplément cabine individuelle proposé tous ponts : +525€ / personne par rapport au prix en cabine double  

- les boissons à bord autres que celles mentionnées 

- les éventuelles hausses taxes, carburant, devises révisables jusqu’à 30 jours du départ (pour ceux qui ne souscrivent pas notre 

assurance multirisque annulation) 

 

 

- le transfert aller-retour en autocar : Saint Ismier / Aéroport de Genève / Saint Ismier  

- le transport aérien Genêve / Moscou à l'aller et St Pétersbourg / Genève au retour sur vol régulier Swiss ou similaire (vol 

avec escale Européenne). 

- les taxes d'aéroport et surcharge carburant (108 € le 20/03/2017) 

- la croisière en bateau standard en cabine double pont principal 

- la pension complète du diner au 1er jour au petit-déjeuner du 11ème jour dont un déjeuner en ville à Moscou et 3 

déjeuners en ville à St Pétersbourg 

- l'eau minérale, le thé ou le café à chaque repas à bord.  

- les visites et droits d’entrée sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone 

- le transport en autocar privatif sur place  

- un cocktail de bienvenue et Cérémonie du "Pain et du sel" 

- le diner du Commandant 

- animations à bord : conférence sur la civilisation russe,  des cours d'initiation au russe, soirées dansantes et ambiances 

musicales 

- les frais de visa (110 euros à ce jour et révisables sans préavis) 

- les pourboires pour les guides et personnel du bateau (50 € / personne)  

- les pourboires pour les guides de Moscou et St Pétersbourg (15€ / personne)  

- une pochette de voyage avec étiquettes bagages et guide Mondéos (ou similaire) 

- l’assurance assistance / bagage offerte 

- l'assurance multirisques annulation : 75€  

- 1 gratuité pour le groupe, base cabine double pont principal, pour un minimum de 20 participants payants,  

  hors suppléments et assurance multirisque annulation 
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Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un 

contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 

remboursement intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d'une protection 

au profit des clients consommateurs. 

OBSERVATIONS : 

 

 

Ce devis n’a pas de valeur d’option ou de confirmation. 

 

Les cabines individuelles sont de petite taille : 7m2 avec un lit simple. 

 

Les excursions optionnelles : minimum de 20 participants (sur la totalité des passagers du bateau) et sous réserve de 

disponibilités. 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de disponibilités de nos prestataires au moment de la réservation, et sous 

réserve de modification des tarifs de nos prestataires de service, du tarif du carburant, de fluctuation importante des devises...  

Les prix des vols réguliers étant liés aux dates de départ et au remplissage des vols au moment de la réservation des sièges, les 

tarifs exacts des forfaits vous seront confirmés lors de la prise d'option et de la réservation définitive. 
 

 

ATTENTION : Devis établi le 25/04/2017 
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