Permis de l’OPC: 703452
Code de Tour: NHFFRRC13

À partir de
p.p.

en occ. double.

Disponible en quantité limitée.
Départ garanti à partir de 10 personnes

Jour 1 : Canada – escale – Moscou
Envol la nuit vers Moscou.
Jour 2 : Arrivée à Moscou (S)
Arrivée à Moscou, où vous serez accueillis
et transférés à l’embarcadère. Installation
à votre bateau. Ce soir, profitez du souper
et de la musique de piano à bord.
Jour 3 : Moscou (PD/D/S)
Ce matin, explorez la capitale énigmatique
de la Russie lors d’une visite guidée en
ville en admirant les points forts tels
que les dômes d’oignons colorés de la
cathédrale Saint-Basile, la légendaire
Place Rouge, la rue Tverskaya et le
GUM. Dans l’après-midi, émerveillezvous devant les imposantes tours de
briques rouges, les palais extravagants et
la place de la cathédrale historique lors
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d’une visite au Kremlin, où les dômes en
or étincelants se dressent au sommet de
trois trésors architecturaux les plus connus
du Kremlin: la Dormition, l’Annonciation
et la Cathédrales Archange Michael. Vous
pouvez profiter de la visite optionnelle au
musée Armory ou assister à un spectacle
excitant de cirque (sur réservation
uniquement). Vous pouvez également
participer à une visite facultative du métro
de Moscou le soir.
Jour 4 : Moscou (PD/D/S)
Ce matin, explorez davantage Moscou
ou profitez de l’une des excursions
optionnelles, dont une visite à Sergiyev
Posad, une visite du couvent Novodievitchi
ou de la galerie Tretyakov. Le soir, profitez
d’un cocktail de bienvenue et d’un souperconcert à bord.

hameaux russes traditionnels, le Mandrogui est situé
au milieu d’un joli parc sur les rives de la rivière Svir. Il
est parsemé de jolis bâtiments en bois surmontés de
carreaux colorés et de sculptures sur bois. Profitez des
boutiques et des ateliers artisanaux avant de savourer
un délicieux festin russe: un succulent kebab. Ce soir,
profitez d’un souper organisé par le capitaine avant
d’avoir la chance de jouer au spectacle des talents.
Jour 5 : Ouglitch (PD/D/S)
Avant d’arriver à Ouglitch, vous profitez d’un cours
sommaire de langue russe ainsi que de chansons
traditionnelles. Ouglitch est l’une des villes de
l’Anneau d’or de la Russie. Explorez ce village
fascinant du XIIe siècle en marchant à la découverte
de l’ancien Kremlin, de l’église de Saint-Dimitry-surle-Sang, et de la cathédrale de Transfiguration, puis
retour à votre bateau pour une soirée de concert
folklorique.
Jour 6 Iaroslavl (PD/D/S)
Iaroslavl est une autre ville de l’Anneau d’or de la
Russie. Découvrez les points saillants de la ville lors
d’une visite guidée en bus pour voir l’extérieur de
l’Église d’Elie, le prophète, avant de visiter le marché
coloré de la ville, l’église Saint-Nicolas-le-Miracle et
l’exposition d’art du gouverneur. Retour au bateau
pour assister à une cérémonie du thé russe à bord.
Jour 7 : Goritsy (PD/D/S)
Réveillez-vous tranquillement le matin en traversant
le lac Blanc. Dans l’après-midi, rejoignez Goritsy, un
village pittoresque situé près du célèbre monastère
de Kirill-Belosersk (Saint-Cyrille), et visitez
l’intriguant musée des icônes. Ce soir, régalez-vous
d’un souper russe traditionnel avant la soirée de
dégustation de Vodka et de Blini (facultatif dans le
bateau Ms. Nikolay Chernyshevsky).
Jour 8 : Kiji (PD/D/S)
Croisière sur lac Onega, à l’île du livre d’images
de Kiji, nous visitons l’impressionnant musée de
l’architecture en bois, célèbre pour sa Cathédrale
de Transfiguration distincte avec ses 22 coupoles.
Ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO abrite
également de nombreux bâtiments en bois anciens
soigneusement préservés. Ce soir, profitez d’un
souper au thème (pirates à bord).
Jour 9 : Mandrogui (PD/D/S)
Construit de manière ressemblant à d’autres

Jour 10 : Saint-Pétersbourg (PD/D/S)
Saint-Pétersbourg est la deuxième ville de Russie en
termes de taille et d’importante – la capitale du nord
du pays. Elle est considérée comme le centre culturel
de Russie, et baptisé “Venise du Nord” en raison
de son vaste réseau de canaux et d’îles. Ce matin,
admirez le centre historique de Saint-Pétersbourg et
des attractions telles que la vieille bourse, le couvent
Smolny, l’impressionnante façade du Palais d’hiver, la
forteresse Peter & Paul, la perspective Nevsky avec
son église ornée du dôme, l’Église Résurrection et la
belle cathédrale Saint-Isaac. Après le dîner, visitez le
fameux musée de l’Ermitage.
Jour 11 : St Pétersbourg (PD/D/S)
Dans la matinée, profitez d’une excursion à Peterhof,
où vous visiterez le magnifique Jardin et admirerez à
l’extérieur du Palais. Dans l’après-midi, pourquoi ne
pas prendre un transfert en option à Saint-Pétersbourg
pour explorer la ville à votre guise? L’excursion vous
emmène à la ville Pouchkine, qui abrite les luxueux
Palais d’été de l’ancienne Royauté russe. Vous
pourrez visiter le Palace Catherine et vous émerveiller
devant les nombreuses chambres somptueuses, telles
que la célèbre Ambre Room. Le soir, vous pouvez
choisir en option le spectacle du Ballet russe.
Si vous prenez l’itinéraire de 13 jours, vous
pourrez profiter d’une journée supplémentaire à St
Pétersbourg pour approfondir votre découverte de
cette ville. Vous pourrez aussi choisir les excursions
optionnelles telles que la Cathédrale St-Isaac, le
Palais Ioussoupov ou la croisière le long du canal de
la ville. Les trois repas sont inclus!

En raison de la circulation intense, du mauvais temps ou des
circonstances imprévues, l’ordre des excursions terrestres et
des activités à bord sont sujets à changement sans préavis.

Jours 12/13 : St Pétersbourg Départ
(Débarquement) (PD)
Vos vacances se terminent après le déjeuner. Vous
serez transférés à l’aéroport, vol de retour par
correspondance.

• PD = Déjeuner D = Dîner S = Souper
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MS Chernishevsky / Nizan / Kotoko
NAVIRE RÉCEMMENT REMIS À NEUF

Ponts: 5
Remis à neuf : 2018
Longueur : 125 m

Pays de construction : Allemagne
Capacité passagers : 218
Faisceau : 16,7 m

• Restaurant
• Bar - restaurant
• 2 bars
• Solarium
• Sauna
• Salle

• Cabinet médical
• Magasin de souvenirs
• Salle de conférence
• Salle de repassage
• Service de blanchisserie

À bord du navire, vous trouverez des cabines de différentes
catégories.
Les cabines sont soigneusement aménagées et disposent de
la climatisation individuelle /commande de chauffage, douche
/ toilette, mini-réfrigérateur, radio, lits et grandes fenêtres
panoramiques. Deux salles à manger conçus de styles différents
offrent une bonne variété continentale et la cuisine russe dans
une atmosphère chaleureuse. Vous pourrez passer un moment
de détente et de discuter avec vos amis dans l’un des trois bars
sympas. Vous pourrez magasiner dans la boutique de souvenirs
ou passer un moment dans le salon de beauté. Le service de
blanchisserie et sauna sont également disponibles à bord. Avec
leur professionnalisme, les personnels à bord désirent vous
fournir des services de haut niveau.

MS Moonlight Sonata

MS Pushkin
NAVIRE RÉCEMMENT REMIS À NEUF

Ponts : 5
Remis à neuf: 2019
Longueur : 129 m

Pays de construction : Allemagne
Capacité passagers : 260
Largeur : 16,7 m

• Restaurant EUGENE ONEGIN
• Bar-restaurant RUSLAN & LUDMILA
• Bar GODUNOV
• Solarium en plein air
• Salle de conférence
• Bibliothèque REINE DE SPADES
• Cabinet médical
• 2 kiosques souvenirs
• Service de blanchisserie (frais à payer)

3

NAVIRE PARTIELLEMENT RÉNOVÉ

Ponts: 4
Pays de construction: Allemagne
Remis à neuf: 2019
Capacité passagers : 314
Balcons : 18
Longueur : 129,1 m
Largeur : 16,7 m
• 2 restaurants
• Boutique de souvenirs
• Bar sur la terrasse
• Service de location
• Hall-musique
• Solarium en plein air
• Café « Beethoven »
• Cabinet médical
• Cinéma grand écran
• Sauna
• Mini-golf sur la terrasse
• Wi-Fi gratuit dans un bar
• Salle de repassage

Bateau

Pushkin
Pushkin
Pushkin

Routage

Durée
(jours)

Standard
Pont principal

Standard
Pont intermédiaire

SPB-MOSCOU
SPB-MOSCOU
MOSCOU-SPB

13
13
13

$4499 p.p.
$4399 p.p.
$4299 p.p.

$4699 p.p.
$4599 p.p.
$4499 p.p.

Date de départ Date de retour

23 mai
14 juin
10 sept.

Bateau

04 juin
26 juin
22 sept.

Date de départ Date de retour

Chernishevsky
Chernishevsky
Moonlight
Korotkov
Moonlight
Korotkov
Moonlight

Routage

06 jul.
18 jul.
MOSCOU-SPB
17 août
29 août MOSCOU-SPB
10 sept. SPB-MOSCOU
30 août
02 sep.
14 sept. MOSCOU-SPB
09 sep.
20 sep. MOSCOU-SPB
13 sep.
24 sep. SPB-MOSCOU
19 sep.
30 sep. SPB-MOSCOU
* Suite Junior dans le bateau Moonlight avec balcon.

Indication de prix
• Les prix sont basés sur l’hébergement en
occupation double en CAD dollars.
• Les prix de cabine simple et triple seront
fournis sur demande.
• Frais supplémentaire pour les départs
d’autres villes sur demande.
Modalité de paiement
• Un dépôt de $600 par personne au moment
de la réservation non remboursable
• Billet d’avion de $1200 par personne
6 mois avant le départ
• Balance due 3 mois avant le départ
Inclusion
• Billet d’avion international de Montréal
en classe économique (AF/LH, etc.)

Durée
Standard
Standard
Deluxe
Deluxe
Suite Junior*
(jours) Pont Principale Pont Intermédiaire Pont Principale Pont Intermédiaire Pont Intermédiaire

13
13
12
13
12
12
12

$4799
$4799
$4199
$4699
$4099
$4499
$3999

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

$4999
$4999
$4399
$4899
$4299
$4699
$4199

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

• Hébergement dans des cabines extérieures
avec salle de bain privée, contrôle individuel
de la température et grande fenêtre
panoramique
• Pension complète (trois repas), y compris le
souper du jour d’arrivée et le petit déjeuner
du jour de départ. Le petit-déjeuner est servi
sous forme de buffet. Le dîner et le souper
seront servis avec des menu fixes ou par un
ordre préliminaire. Barbecue en plein air à
Mandrogui (au lieu de dîner à bord, sous
réserve des conditions météorologiques).
• Souper de bienvenue et d’adieu du
capitaine
• Les excursions programmés dans l’itinéraire
(des visites optionnelles sont disponibles
à bord)
• Manutention des bagages sur le bateau
• Soirée de divertissement et de danse

$5199 p.p.
$5199 p.p.
N/A
$5099 p.p.
N/A
$4899 p.p.
N/A

$5399 p.p.
$5399 p.p.
N/A
$5299 p.p.
N/A
$5099 p.p.
N/A

$5599
$5599
$5299
$5599
$5199
$5399
$5199

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Prix valide jusqu’au 31 mars 2020

• Transferts d’arrivée et de départ
• Les taxes d’aéroport ($880 p.p.)
• Taxes de port ($320 p.p.)
• Taxes et FICAV ($1 par tranche de $1000).
Exclusion
• Excédent de bagages, expédition des
bagages
• Assurance
• Toutes dépenses personnelles
• Pourboires pour superviseur de service
de votre section et les membres de
l’équipage du bateau (8 à 10 EUR /
personne / jour)
• Pourboires pour les guides et chauffeurs
ne sont pas inclus et sont à la discrétion
du passager
• Frais de visa russe
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