
Croisière fluviale Moscou – Saint-Pétersbourg 
Mi-mai à octobre 

 
 
1er jour 
 
07h20 Départ du vol OS 578 (Austrian Airlines) Genève - Vienne 
09h10 Arrivée à Vienne 
10h45 Départ du vol OS 601 (Austrian Airlines) Vienne - Moscou 
15h30 Arrivée à Moscou, aéroport Domodiedovo où vous serez attendus par votre guide.  
Transfert en voiture à la gare fluviale de Khimki et logement dans les  cabines sur le bateau de croisière 
« Rus ». 
Repas du soir sur le bateau. 
Visite de Moscou le soir, montée à la « Colline des Moineaux » qui offre une belle vue sur l’ensemble de 
Moscou. Ballade en télésiège le long du olympique, promenade à pied le long de la rivière Moskova et 
retour au bateau. 
 
 
2e jour 
    
Trajet en métro depuis la gare fluviale jusqu’au centre de Moscou 
10h30 - 14h Visite de la Place Rouge et du Kremlin 
Promenade sur la rue Arbat et repas de midi libre 
16h Visite du Monastère Novodiévitché 
Retour en métro jusqu’à la gare fluviale 
Vers 19h Repas du soir sur le bateau 
 
 
3e jour 
   
Trajet en métro depuis la gare fluviale à la station « Tretyakovskaya » et visite de quelques stations 
particulièrement intéressantes 
10 - 12h Visite de la Galerie de tableaux « Tretyakovskaya », fondée au XIXe siècle par le riche 
commerçant Tretyakov, et où sont exposées les œuvres des meilleurs peintres russes. 
Repas de midi libre. 
Retour en métro jusqu’à la gare fluviale. 
17h30 Départ du bateau pour la croisière 
 
 
4e jour 
   
Passage de l’écluse d’Ouglitch 
Halte à Ouglitch. Visite de la ville avec le Kremlin, la Cathédrale de la  Transfiguration-du-Sauveur et 
l’Eglise du Tsarevitch Dimitri-sur-le-Sang.  
 
 
5e jour 
    
Navigation par le réservoir de Rybinsk et la Volga jusqu’à Yaroslavl. 
Halte à Yaroslavl et visite de cette grande ville sur la Volga. Excursion par la ville avec visite du 
Monastère de la Transfiguration-du-Sauveur et de l’Eglise Saint-Elie. 
Suite de la croisière par le réservoir de Rybinsk et la Cheksna  
 
 
 



 
 
6e jour 
    
Halte à Goritsi et visite du Monastère de Saint-Cyril-du-Lac-Blanc. 
Navigation par le Lac Blanc et la rivière Kovja en direction du Lac Onega. 
 
 
7e jour 
 
Traversée du Lac Onega vers le Nord jusqu’à l’Ile de Kizhi 
Halte et visite de l'île de Kizhi avec l'étonnante Cathédrale de la Transfiguration (22 coupoles en bois) 
Suite de la croisière en direction du fleuve Svir qui relie les deux plus grands lacs d’Europe : le Lac 
Onega et le Lac Ladoga. 
 
 
8e jour 
 
Halte au village "typiquement russe" de Mandroga sur le Svir.      
Repas de midi. Possibilité de visiter le musée de la vodka et la fabrication de l’artisanat russe. 
Suite de la croisière par le fleuve Svir, le Lac Ladoga et la Neva jusqu’à Saint-Pétersbourg 
 
 
9e jour 
    
9h Arrivée à la gare fluviale de St-Pétersbourg où vous serez attendus par votre guide local. 
Transfert au centre de la ville et logement chez l'habitant, à 5 minutes à pied de la Place du Palais et de 
l'Ermitage. 
12h Visite de l’Eglise de la Résurrection (Eglise du St-Sauveur-sur-le-Sang-Versé) 
13h- 17h Tour de Saint-Pétersbourg en bateau par les canaux et la Neva, puis visite de la 
Forteresse Pierre-et-Paul et de la Cathédrale Saint-Isaac. 
Le soir, concert selon le programme du jour (Philharmonie Shostakowitch, Palais Cheremetiev ou autre). 
     
 
10e jour 
 
11h Petrodvorets, le « Versailles russe ». Trajet en bateau par le Golfe de  Finlande jusqu’au Palais de 
plaisance de Pierre 1er, visite du parc avec son unique système de fontaines, visite du Palais.  
16h     Retour à Saint-Pétersbourg en bus. 
Visite de quelques belles stations du métro de Léningrad, le plus profond du monde. 
18h     Repas du soir dans une famille russe. 
      
 
11e jour 
    
10h30 Visite de l’Hermitage (2h avec guide, puis individuellement) 
Repas de midi libre 
14h Visite du marché typique « Kuznetshny rinok » 
A pied « Par les cours de Saint-Pétersbourg », quartiers de Dostoïevskij, Eglise de Saint-Nicolas-des-
Marins.  
Visite du Palais Yussupov (év. à voir sur place si cela ne charge pas trop la journée...) 
Vers 19h Retour à votre logement et soirée libre 
 
 
 
 
 



 
12e jour 
    
9h Trajet jusqu’à Tsarskoye Selo et visite du Palais de Catherine-la-Grande, ou visite du Palais de 
Pavlovsk 
13h Transfert à l’aéroport 
15h50 Départ du vol OS 612 (Austrian Airlines) St-Pétersbourg - Vienne 
16h35 Arrivée à Vienne 
20h25 Départ du vol OS 577 Vienne - Genève 
22h20 Arrivée à Genève 
    
 
 
 
 
 
 
 
Prix : environ CHF 3'700.- par personne tout inclus, soit: 

• Le billet d’avion Genève - Moscou et Saint-Pétersbourg – Genève avec Austrian Airlines, taxes 
d’aéroport comprises 

• La taxe et toutes les formalités pour l’obtention du visa russe, l’invitation officielle et la registration 
en Russie 

• Toutes les visites à Moscou et Saint-Pétersbourg indiquées dans le programme, avec guide 
particulier parlant français – !! n’est pas incluse la visite du Palais Yussupov le 12 septembre – cela 
pourra être décidé sur place !! 

• Les repas indiqués dans le programme (repas indiqués comme « repas libre » non compris) 

• Le logement sur le bateau « Rus » à la gare fluviale de Moscou (cabine simple avec douche/WC sur 
le pont supérieur, avec petit-déjeuner et repas du soir) 

• Le logement chez l’habitant à Saint-Pétersbourg (chambre simple avec petit-déjeuner) 

• La croisière Moscou - Saint-Pétersbourg (cabine simple avec douche/WC sur le pont supérieur, 3 
repas par jour, programme culturel sur le bateau et visites lors des escales). 

 


