05/11/2019

VOTRE CONTACT :
LOUISA HOCINE
01 53 43 36 17

AMICALE Mme Ozange Le Mans
Croisière sur la Volga de Saint-Pétersbourg à Moscou
12 jours / 11 nuits - 7 nuits à bord et 4 nuits en hôtels 4****

Du Jeudi 17 au Lundi 28 Septembre 2020
La Volga a été bénie, glorifiée et chantée depuis toujours par des générations… depuis toujours.
Familièrement nommée « Matouchka », elle représente l’histoire des peuples, de l’un d’entre eux
surtout, du peuple russe. Une croisière sur la Volga, c’est sans conteste le moyen le plus
enrichissant pour découvrir un immense pays tel que la Russie.
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Les Points Forts de votre croisière











Les transferts aéroport – port – aéroport avec assistance francophone.
La cérémonie d’accueil typique avec « pain et sel » et les musiciens
Logement 7 nuits à bord du M/S Crucelake en pont Supérieur
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12
L’eau, thé/café inclus aux repas + 1 verre de vin aux dîners à bord du bateau
Café à disposition (06h00-19h00), boissons chaudes/froides au retour d’excursions
Le cocktail de bienvenue du Capitaine, un dîner du Capitaine
Les visites et excursions guidées
Le programme d’animation à bord
Le port des bagages, taxes portuaires

1er Jour : JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 * PARIS  SAINT-PETERSBOURG
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle. Accueil par Voyages Gallia
20h20 Envol pour Saint Pétersbourg sur vol Air France (AF 1744 – Airbus A320 – 03h50 de vol)
00h40 Arrivée à l’aéroport de St Petersbourg.
Passage des formalités douanières, récupération des bagages.
Rencontre avec votre accompagnateur local francophone.
Transfert à l’hôtel et installation. Dîner (selon l’horaire d’arrivée) et nuit à l'hôtel.
Voyages Gallia – 30, rue de Mogador – 75009 Paris – Tél.01.53.43.36.17 – www.voyages-gallia.fr
IM075100 294 – Membre APST & SNAV

05/11/2019

2ème Jour : VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 * SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour panoramique de la ville: La pointe de l'île Vassilevski, l'Université, la place StIsaac et sa cathédrale, la place des Décembristes avec la célèbre statue de bronze de
Pierre le Grand, le Croiseur Aurore, la Place du Palais.
Déjeuner en ville.
Excursion à Pouchkine : jadis appelé "Tsarskoyé selo", ce petit « bourg des tsars »
somnole dans le souvenir de ses splendeurs passées. Colossal et d'une richesse inouïe,
son immense palais aux murs bleus, toits argentés et colonnes blanches, est l'œuvre
de Rastrelli. Il doit son nom à Catherine Ière, femme de Pierre-le-Grand. Visite du
Palais avec sa fameuse chambre d’ambre et du parc, véritable œuvre d'art avec son
jardin à la française orné de statues italiennes.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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3ème Jour : SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 * SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de l'église Saint Nicolas des Marins où vous assisterez à un office orthodoxe. Visite de la Laure Alexandre
Nevski : Alexandre dit "Nevski" remporta en 1240 une victoire sur les Suédois en amont de la Neva. Il n'est donc pas
étonnant que Pierre le Grand ait voulu lui rendre hommage en fondant le monastère de la Sainte Trinité Alexandre
Nevski. L'établissement reçut par la suite le titre de « laure ». On peut y voir les tombes d'éminents personnages tels
que le savant Lomonossov, l'architecte Carlo Rossi, Dostoïevski, les compositeurs Borodine, Tchaïkovski.
Déjeuner en ville. Temps libre.
Transfert et embarquement à bord de votre bateau de croisière.
Accueil typique avec pain, sel et musiciens, mise à disposition des cabines.
Installation et réunion d’information. Dîner et nuit.
4ème Jour : DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 * SAINT-PETERSBOURG – MANDROGA
Petit déjeuner à bord.
Visite du Musée de l'Ermitage. Situé dans le Palais d'Hiver, l'ancienne résidence des Tsars
est désormais l'un des plus grands musées du monde qui abrite une exceptionnelle
collection d'impressionnistes français.
Déjeuner en ville.
Visite de la Forteresse Pierre et Paul, berceau de la ville dont les hautes murailles
abritent les tombeaux des tsars de la Grande Russie.
Retour sur votre bateau. Cocktail de bienvenue du Capitaine et début de navigation.
Diner à bord.
5ème Jour : LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 * SITE DE MANDROGA
Petit déjeuner à bord.
Arrêt à Mandroga, escale verte nouvellement aménagée dans un petit village
artisanal, en lisière de forêt, où vous pourrez découvrir les différents types
d’architecture traditionnelle en bois. Les métiers d’autrefois telles que la fabrication
et la peinture de poupées russes, les métiers à tisser et les alambiques servant à la
fabrication de la vodka. Déjeuner- barbecue sur la rive.
Dîner Ukrainien à bord.
6ème Jour : MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 * ILE DE KIJI
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie, patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l'île, considérée comme un
véritable musée de l’architecture en bois à ciel ouvert. Visite de l’église de l’Intercession et des maisons
traditionnelles en bois. Déjeuner à bord. Dîner de pirate à bord.
7ème Jour : MERCREDI 23 SEPTEMBRE * VILLAGE DE GORITSY
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Goritsi, transfert à Kirillov pour la visite du monastère Saint-Cyrille-du-lac-Blanc. Situé sur le lac de
Siverskoye, le monastère a été fondé par Saint-Cyrille de Belozersk, à la fin du XVème siècle. Au XVIème siècle, ce
monastère était le deuxième de Russie par son influence. Ses fortifications présentent une longueur totale de 2400
mètres et comportent 13 tours.
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Visite du musée d’iconographie.
Déjeuner à bord. Dîner Russe à bord.
8ème Jour : JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 * OUGLITCH
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Ouglitch, fondée au Xème siècle. Tour panoramique et visite du Kremlin d'Ouglitch et de sa cathédrale de
la Transfiguration avec sa galerie des icônes. Vous pourrez ensuite admirer et visiter l'Église St-Dimitri-sur-le-SangVersé, construite à l'endroit même où, selon la légende, le Tsarevitch Dimitri a été tué en 1591.
Déjeuner à bord. Dîner du Capitaine à bord.
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9ème Jour : VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 * MOSCOU
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Moscou.
Tour de ville panoramique. Découverte de la rue Tverskaia, la Place Rouge avec la cathédrale Basile-le Bienheureux,
la Place du Manège, le théâtre Bolchoï, l'Université Lomonossov, les quartiers anciens et modernes, la Place de la
Victoire. Visite extérieure du Monastère de Novodiévitchi. Appelé autrefois « Le Monastère de la Vierge de
Smolensk », il a été fondé en 1524 par Basile III à l’occasion de la libération de Smolensk. Ce couvent de religieuses
était alors une forteresse située dans le grand méandre de la Moskova et devait protéger les abords sud de la
capitale avec les monastères Donskoï, Danilov et Simonov. Ce magnifique ensemble architectural datant des XVIème
et XVIIème siècles est entouré de murailles et de tours crénelées. Déjeuner en ville.
Visite du Kremlin 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 une multitude d'édifices laïques et religieux de tous les
âges dont l'ensemble est d'une somptueuse beauté. Visite intérieure de la
cathédrale de l'Assomption construite par l'italien Fioravanti. C'est ici que les
tsars furent sacrés pendant quatre siècles. Sur la même place, dite "des
Cathédrales", se dresse le Clocher d'Ivan le Grand. A ses côtés, on voit la
cathédrale de l'Archange Saint-Michel où les souverains russes furent enterrés
jusqu'à la fin du XVIIème siècle.
Diner et nuit à bord.
10ème Jour : SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 * MOSCOU
Petit déjeuner à bord et débarquement.
Visite de la Galerie Trétiakov : ce musée récemment et admirablement rénové abrite plus de 57 000 tableaux et
sculptures d'artistes russes. Parmi les quelques 1 500 œuvres exposées, on peut découvrir et admirer des icônes du
XIIème au XIXème siècle, dont la célèbre Vierge de Vladimir ou le Sauveur peint par Andréï Roublev.
Déjeuner en ville. Visite du métro, véritable palais souterrain. Dîner à l’hôtel.
11ème Jour : DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 * MOSCOU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Domaine de Kolomenskoye: ancienne résidence d'été des Tsars, érigée au XIVème siècle sur l'ordre du
Grand Prince Dimitri Donskoï, le village de Kolomenskoye a été aménagé en un musée d'architecture de plein air.
Parmi les édifices religieux, la remarquable église de l'Ascension (ouverte au culte), construite en 1532 à l'occasion
de la naissance de celui qui allait devenir Ivan le Terrible, est un modèle d'élégance et de dynamisme, avec sa tourclocher de forme pyramidale.
Déjeuner en ville. Temps libre. Diner et nuit à l’hôtel.
12ème Jour : LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 * MOSCOU  PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel. Check-out de l'hôtel.
Transfert à l'aéroport avec assistance aux formalités d'embarquement.
15h15 Envol pour Paris sur vol Air France (AF 1045 – Airbus A320 – 4h00 de vol).
18h15 Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle.
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Prix & Conditions 2020
Notre prix par personne
Notre prix par personne
Notre pris par personne

2495 €
2590 €
2990 €

Base 25-30 participants
Base 20-24 participants
En cabine et chambre individuelle

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en SEPTEMBRE 2019.
Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de fluctuation des taxes aériennes
(jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ) et hausse du carburant.

Supplément par personne Pont des Canots cabine (double 2 lits) Deluxe
Supplément par personne Pont des Canots cabine (double 2 lits) Deluxe avec balcon
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€ 450
€ 590

er

1 acompte à la réservation pour garantir le tarif aérien avant le 14 /11/2019 : 150 €
ème
2
acompte en Janvier 2020 : 400€ par personne
3eme acompte en avril : 500 €
Solde 50 jours avant le départ

LE PRIX COMPREND :



















L’assistance d’un représentant Voyages Gallia à l’aéroport de PARIS le jour du départ.
Le transport aérien sur vols Air France Paris St-Petersburg // Moscou  Paris
Les taxes aériennes (79.74 € à la date du devis - révisables).
La croisière mentionnée dans le programme.
L'hébergement dans les cabines pour 7 nuits en pont SUPERIEUR
2 nuits en hôtels de catégorie 4**** (normes locales – ou similaires) à Moscou (Holiday Inn)
et 2 nuits à Saint-Pétersbourg (Sokos Olympic Garden Vedenskiy, Holiday Inn).
La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour.
L’eau en carafe ou en bouteille, le thé ou café inclus lors des déjeuners et diners, plus un verre de vin lors
des diners à bord. 1 bouteille d’eau par jour mise à disposition dans la cabine.
L'accueil typique avec "pain et sel" et les musiciens (selon heure d'arrivée).
Les visites et excursions guidées selon programme (droits d'entrée inclus) en bus non privatisé.
Le programme d'animation à bord.
Le cocktail de bienvenue du Capitaine
L'assistance d'un guide-accompagnateur francophone par bus non privatisé.
Les transferts aéroport-bateau-aéroport en autocar de tourisme.
Le port des bagages (1 valise/personne) autocar/bateau le jour d'arrivée et bateau/autocar le jour du départ.
Les taxes portuaires (35€).
Le visa russe pour passeport français (81 € à ce jour).
L’assistance maladie-rapatriement Assurinco.

LE PRIX NE COMPREND PAS :




L’assurance complémentaire annulation : 3% du prix du voyage.
Les boissons autres que celles mentionnées, dans le prix comprend .
Les pourboires usuels au personnel du bateau (environ 50 €).

CONDITIONS D’ANNULATION :
Plus de 120 jours avant le départ : 15% du prix total du voyage
De 120 à 60 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage
De 59 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage
Moins de 29 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage
Le visa ne sera pas remboursable si la prestation a été effectuée

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour + visa.
Les passeports ainsi que les formulaires de visas devront être remis environ 2 mois avant le départ à
Voyages Gallia pour obtention des visas.
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