
 TAXI
SERVICE EXCLUSIF !

À DOMICILE

TAXI - VOLS A/R DE PARIS/LYON/MARSEILLE/NICE 
CROISIÈRE BATEAU 3 ANCRES      - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

CROISIÈRE 
RUSSIE

À BORD DU 
M/S PRINCESSE ANASTASIA 

OU DU M/S KRASSINE
CONFORT 3 ANCRES



MOSCOU

ST-PETERSBOURG

YAROSLAV

OUGLITCH

KIJI

GORITSY

RUSSIE

Lac 
Ladoga

Lac 
Onega

Volga

MANDROGA

NOTRE CROISIÈRE  vous fera 
découvrir une Russie différente, plus 
traditionnelle, plus conforme aux vieux 
livres d’images... au fil de l’eau vous 
passerez de la Russie des tsars à la Russie 
moderne.

Naviguer sur la Volga entre Moscou et 
Saint Pétersbourg est un plaisir rare, un 
privilège. Votre voyage sera rythmé par 
des visions de paysages forestiers, de 
berges sur lesquelles se dressent de petites 
maisons en bois, des églises chapeautées 
de bulbes et de villes et villages d’une 
Russie méconnue, mais authentique.

		NOTRE SERVICE EXCLUSIF 
DE TAXI À DOMICILE. 
NOTRE CHAUFFEUR 
VIENDRA VOUS CHERCHER 
À  DOMICILE VERS 
L’AÉROPORT À L’ALLER 
COMME AU RETOUR
		UN PROGRAMME 
TRÈS COMPLET 
AVEC 2 JOURS À MOSCOU 
ET 3 JOURS À SAINT 
PÉTERSBOURG
		LES ANIMATIONS À BORD 
DU BATEAU : LES COURS DE 
LANGUE ET DE CHANSONS 
RUSSES, LA CONFÉRENCE 
SUR L’HISTOIRE 
RUSSE, LES MUSICIENS 
POUR LES CONCERTS ET 
SOIRÉES DANSANTES…

VOUS ALLEZ AIMER :

SERVICE EXCLUSIF
TAXI A DOMICILE ! 
Nos taxis Voyages Rive Gauche 
viennent vous chercher chez vous le jour 
du départ et vous ramènent chez vous le 
jour du retour de voyage.

PARTEZ
TRANQUILLE !  
Souscrivez notre assurance spéciale 
voyages et ne prenez aucun risque: 
avant le départ vous serez couverts en 
cas d’annulation imprévue et justifiée 
et pendant le voyage vous bénéficierez 
d’une assistance médicale en cas de 
besoin. Voyagez assurés !

AVANTAGE 
PERSONNES SEULES
Ne payez plus de supplément 
chambre individuelle ! Inscrivez-vous 
en chambre ou cabine à partager !

T

VOS AVANTAGES
Toujours mieux, toujours plus loin !

Moscou, 
cathédrale Saint Basile

Saint-Pétersbourg, 
jardin du Palais de Peterhof

Moscou, 
le Kremlin

Moscou, 
vue de la cathédrale du Christ Sauveur à travers les parterres de Krymskaya naberezhnaya.



(1)  Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île de France et 
l’Oise. Pour les départements de province : minimum 2 personnes par foyer 
inscrite au même voyage (personne seule nous consulter).

(2)  Croisière dans le sens Saint-Pétersbourg - Moscou.
*  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Attention : les autorités russes peuvent, sans préavis, décider de fermer certains 
sites ; des alternatives sont alors proposées. L’ordre des excursions peut-être 
modifié mais toutes les prestations seront effectuées.

DÉPARTEMENTS DE DÉPART
AÉROPORT DE 
PARIS

60, 75, 77, 
78, 91, 92, 
93, 94, 95

02, 27, 28, 
45, 51, 76,

 80

10, 41, 59, 
61, 62, 89

08, 14, 18, 21, 
36, 37, 52, 55, 

58, 72

12 AU 23/05/20 2059 € 2134 € 2189 € 2249 €

23/05 AU 3/06/20(2)

17 AU 28/07/20 2099 € 2174 € 2229 € 2289 €

3 AU 14/06/20
14 AU 25/06/20(2)

25/06 AU 6/07/20
2249 € 2324 € 2379 € 2439 €

6 AU 17/07/20(2)

8 AU 19/08/20
10 AU 21/09/20(2)

1989 € 2064 € 2119 € 2179 €

28/07 AU 8/08/20(2) 1899 € 1974 € 2029 € 2089 €

19 AU 30/08/20(2)

30/08 AU 10/09/20 2129 € 2204 € 2259 € 2319 €

AÉROPORT DE 
LYON

- 69 01, 38, 
42

07, 21, 26, 
39, 43, 63, 
71, 73, 74

15 AU 26/06/20(2) 2299 € 2374 € 2429 € 2489 €

29/07 AU 9/08/20(2) 2129 € 2204 € 2259 € 2319 €

20/08 AU 31/08/20(2) 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT DE 
MARSEILLE

13 - 30, 83, 
84

04, 26, 
34

24/05 AU 04/06/20(2) 2189 € 2264 € 2319 € 2379 €

7 AU 18/07/20(2) 2129 € 2204 € 2259 € 2319 €

20 AU 31/08/20(2) 2199 € 2274 € 2329 € 2389 €

AÉROPORT  
DE NICE 06 - 83 -

4 AU 15/06/20
26/06 AU 7/07/20 2289 € 2364 € 2419 € 2479 €

9 AU 20/08/20 2129 € 2204 € 2259 € 2319 €

SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT : --- -75 € -130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur : 120 € 
- Pont des canots : 160 €
- Cabine individuelle : 390 €

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche » de votre domicile à 
l’aéroport et retour(1) • les vols France/Moscou -St Pétersbourg/France sur compagnie 
régulière avec escale (Austrian Airlines ou similaire) • l’hébergement en cabine twin sur le 
pont choisi • la pension complète selon le programme (eau minérale, thé et café inclus 
à chaque repas) • un cocktail* de bienvenue avec un verre de champagne* russe et la 
présentation de l’équipage • le dîner d’adieux du capitaine avec un verre de champagne* 
russe ou de vodka* • les visites et excursions en bus climatisé avec guides locaux 
francophones selon le programme • le programme d’animation à bord (jeux, concours, 
films, etc.) • l’animation musicale au bar tous les soirs (y compris un spectacle folklorique 
à bord) • les taxes portuaires • les taxes d’aéroport et de sécurité : 205 € (variables) • 
l’assistance d’un accompagnateur francophone à bord.
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) (obligatoire pour l’obtention du visa) : de 88 € à 147 € 
selon montant total facturé par personne • les boissons autres que celles susmentionnées 
• les pourboires obligatoires (+5 € par personne et par jour à régler sur place en fin de 
croisière) • les frais de visa russe : +150 €/pers (obtention par nos soins en délai normal) • 
supplément visa si effectué en moins de 50 jours : à partir de 100 € • réactualisation devise 
jusqu’à 30 jours du départ.
Formalités : passeport (valide et signé) à nous envoyer au plus tard 50 jours avant le 
départ accompagnés : du formulaire dûment rempli en ligne + 1 photo d’identité récente 
(moins de 6 mois) + certificat original d’assurance médicale sur papier-en-tête de la 
compagnie d’assurance. Si un document manque, nous ne pouvons déposer la demande 
de visa. Le passeport et le visa sont rendus à l’aéroport le jour du départ.
Attention : les autorités russes peuvent, sans préavis, décider de fermer certains sites ; 
des alternatives sont alors proposées. L’ordre des excursions peut-être modifié mais 
toutes les prestations seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

MOSCOU

ST-PETERSBOURG

YAROSLAV

OUGLITCH

KIJI

GORITSY

RUSSIE

Lac 
Ladoga

Lac 
Onega

Volga

MANDROGA

CROISIÈRE RUSSIE
J 1. FRANCE - MOSCOU
Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » 
pour un transfert à l’aéroport. Envol à destination de 
Moscou. À l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à bord 
du bateau. Dîner et nuit à bord.

J 2. MOSCOU
Tour de ville panoramique permettant de découvrir les 
principaux sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale 
Saint Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place 
du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de 
Lénine, la cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï… 
Déjeuner en ville. L’après-midi, découverte de quelques-
unes des plus belles stations du métro moscovite, véritable 
musée souterrain. Promenade sur l’Arbat. Au cœur du vieux 
quartier moscovite, la rue piétonne Arbat est une artère 
très animée. Temps libre puis retour sur le bateau. Dîner 
et nuit à bord. 

J 3. MOSCOU
Visite du Kremlin, siège du gouvernement russe et lieu 
historique, architectural et artistique unique. Connu pour 
l’ensemble de ses cathédrales, la cloche Tsarine, le Tsar 
des canons. À l’intérieur, on découvre un ensemble de 
palais, églises et bâtiments administratifs dont l’ensemble 
est d’une somptueuse beauté. Visite intérieure de l’une des 
cathédrales. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, début de 
la navigation. Cocktail* de bienvenue. Dîner et nuit à bord. 

J 4. OUGLITCH
Déjeuner à bord. Après avoir quitté Moscou, un 
impressionnant système d’écluses, construit sous Staline 
permet de rejoindre la Volga. Arrivée à Ouglitch et visite 
à pied du territoire du Kremlin et de la cathédrale de la 
Transfiguration du Sauveur. Puis, visite de l’église Saint 
Dimitri sur le sang versé construite à l’endroit où selon la 
légende a été tué le tsarevitch Dimitri. Retour au bateau. 
Dîner et nuit à bord. 

J 5. YAROSLAVL
Déjeuner à bord. Arrivée à Yaroslavl : la plus ancienne 
des villes de la région de la Volga. Visite panoramique 
de Yaroslavl : vous visiterez notamment le monastère du 
Sauveur et l’église du prophète Elie. Dîner et nuit à bord. 

J 6. GORITSY
Déjeuner à bord. Escale à Goritsy et visite du territoire du 
monastère Saint Cyril du lac Blanc, l’un des plus anciens 
monastères russes datant de 1397. Entrée à la salle des 
Trésors. Dîner et nuit à bord. 

J 7. KIJI
Déjeuner à bord. Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Promenade sur l’île, véritable musée de l’architecture en 
bois à ciel ouvert avec de superbes constructions en bois 
du XVIIIe siècle - églises, clochers, greniers, maisons de 
paysans, moulins à vent et en particulier l’impressionnante 
église de la Transfiguration avec ses 22 coupoles qui fut 
bâtie au XVIIIe siècle sans le moindre clou. Dîner et nuit 
à bord. 

J 8. MANDROGA
Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en 
bois mettant en valeur les traditions russes. Des artisans 
y montrent leur talent grâce aux métiers d’autrefois. On 
y trouve également un musée de la vodka*. Déjeuner 
barbecue à terre. Dîner d’adieux et nuit à bord. 

PRIX À PARTIR DE 
INCLUS : TAXI(1) À DOMICILEJ 9. SAINT-PÉTERSBOURG

Arrivée à Saint-Pétersbourg et tour panoramique de la ville : 
la pointe de l’île Vassilievski, la place St Isaac et la place des 
Décembristes avec la célèbre statue équestre de Pierre le 
Grand, la place du Palais avec le musée de l’Ermitage, la 
perspective Nevski, la cathédrale Notre Dame de Kazan, 
les quais de la Néva, le canal Griboiedov, la cathédrale St 
Sauveur sur le sang versé, la Place des Arts, le monument 
à Catherine II… Visite de la forteresse Pierre et Paul 
construite en 1703, année de la fondation de la ville. Visite 
intérieure de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul avec sa 
très belle iconostase et les tombes des Romanov. Déjeuner 
en ville. Départ pour Pouchkine, l’ancienne résidence d’été 
des tsars (25 km de St Pétersbourg). Visite intérieure du 
Palais Catherine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais 
blanc, bleu et or, fut construit par Rastrelli au XVIIIe siècle 
pour Catherine Ire, deuxième femme de Pierre 1er. Tout y 
est magnificence et faste. Retour sur le bateau. Dîner et 
nuit à bord. 

J 10. SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage. Le plus grand musée de 
Russie occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis entre 
eux. Le musée possède 2 700 000 objets d’art, dont 
14 000 peintures, 12 000 statues, 600 000 gravures et 
dessins. Les collections, exposées chronologiquement 
et par écoles, permettent de se faire une idée du 
développement de la culture et de l’art de nombreux pays 
et de différents peuples au cours des millénaires. Déjeuner 
à bord. L’après-midi, temps libre pour les découvertes 
personnelle. Dîner et nuit à bord.

J 11. SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion à Pétrodvorets pour visiter l’ancienne résidence 
d’été de Pierre le Grand, construite face au golfe de 
Finlande et surnommée le « Versailles russe ». Découverte 
extérieure du grand palais. Visite des splendides jardins 
parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures. Retour au 
bateau. Déjeuner à bord. L’aprèsmidi, temps libre. Dîner 
et nuit à bord. 

J 12. SAINT-PÉTERSBOURG - FRANCE
Petit déjeuner. Débarquement. Transfert à l’aéroport. 
Envol pour Paris. À l’arrivée, transfert en taxi « Voyages 
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile. 

  VISITE DU MUSÉE  
DE L’ERMITAGE

  ANIMATIONS 
FRANCOPHONES

  EXCURSIONS INCLUSES
CROISIÈRE

DÈS1899€
 12 JOURS 
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
DÈS MAINTENANT PAR TÉLÉPHONE

01 48 50 39 50
(numéro unique pour toutes les agences) Nombre de places limité

BIENVENUE À BORD DU  
M/S PRINCESSE ANASTASIA & M/S KRASSINE

POURQUOI RÉSERVER CHEZ VOYAGES RIVE GAUCHE ?
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de passagers 270 passagers, 
bateau à taille humaine

Longueur 129,50 mètres

Cabines Les cabines sont 
climatisées et donnent 
toutes sur l’extérieur 
grâce à une large fenêtre. 
Équipement : lavabo, 
douche, WC, réfrigérateur, 
placard, 220V, radio 
de bord. 

Activités à bord Concerts et soirées 
dansantes, conférence sur 
l’histoire russe, cours de 
langue et chansons russes, 
bibliothèque, projection 
de films vidéo, jeux et 
tournois organisés.

CONFORT 3 ANCRES

Entreprise familiale

depuis 36 ans

Proximité

avec 11 agences

500 000 voyageurs 
nous ont fait confiance

Service Exclusif

TAXI À DOMICILE

En agence :
VERSAILLES 78000 - 21 rue de Satory
PARIS 75001 - 3 avenue de l’Opéra 
PARIS 75006 - 115 rue de Rennes
COMPIÈGNE 60200 - 17 rue Eugène Floquet
ENGHIEN 95880 - 8 boulevard d’Ormesson

PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320 - 45 allée des Platanes
NICE 06000 - 5 rue de la Buffa
AIX EN PROVENCE 13100 - 45 Cours Sextius  NOUVELLE AGENCE
FONTAINEBLEAU 77300 - 40 rue de France  NOUVELLE AGENCE
AMIENS 80000 - Prochainement
NARBONNE 11100 - Prochainement


