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M aître des eaux de la Neva, Pierre Le Grand crée Saint-Pétersbourg mais 
échoue à la relier avec Moscou. Ce projet pharaonique devra alors 

attendre le XXème siècle.  Au � l de l’eau, ce sont des forêts profondes jalouses 
de leurs trésors, puis les datchas des Moscovites remplacent les isbas 
traditionnelles. Sur un trottoir, une femme à talons dépasse une babouchka ; 
quant au chœur de l'Armée Rouge, il entonne le "temps du muguet" pour 
s'aimer longtemps. 
La Russie mélange les genres et rappelle que l'Histoire s'écrit tous les jours...
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RUSSIE INFOS PRATIQUES
MONNAIE-CHANGE
Le Rouble est à changer sur place. L'euro et le dollar sont acceptés uniquement par les marchands de souvenirs. Prévoir de préférence des petites coupures. La carte de crédit est à présent de plus en plus acceptée. Les chèques de voyage “Traveller chèques” sont à éviter. Les excursions et les boissons ainsi que les dépenses à bord sont payables uniquement en Roubles ou par carte de crédit internationale.
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
Le printemps est tardif et arrive fi n 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. 
ÉLECTRICITÉ
220 volts - adaptateur non nécessaire.
POURBOIRES
Pour les guides et chauffeurs locaux  : selon libre appréciation de chacun. Les pourboires sont à payer en espèces sur place uniquement. Aucun pourboire ne saurait être facturé.

✈
2   Appelez notre centre de réservation au  01 41 33 59 00

en communiquant votre code avantage TÉLÉ MAGAZINE du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !

NOUVEAUTÉ 
2020

Profi tez de cette croisière inoubliable

au fi l des fl euves et lacs de Russie !

Télé Magazine est une publication de Presses Grand Public. 
Siège Social : 8 Rue Barthelemy Danjou 92100 Boulogne-Billancourt

Formalités et visas :

Pour les ressortissants français : 
VISA et PASSEPORT en cours de validité 
obligatoire, valables 6 mois après la date de retour 
pour la Russie.
Le visa russe obligatoire (125 €/ pers. pour les départs 
2021 sauf délai inférieur à 45 jours, supplément pour 
le visa express de 100 €).
Pour les autres nationalités : prière de consulter les 
autorités compétentes (Consulat/ Ambassade).

Les prestations non incluses :
Les déjeuners du 1er et du 11ème jour • les départs de province : supplément à partir de 95 € par personne (sous réserve) • les 
excursions en option • les boissons aux repas pris en ville à Moscou et Saint-Pétersbourg • le supplément cabine individuelle • le 
visa russe obligatoire • les pourboires : à titre indicatif prévoir 5 €/jour/passager • l’assurance annulation/bagages • les dépenses 
personnelles.

1910€
PAR PERSONNE

11 jours/10 nuits :  vols, visites et

PENSION COMPLÈTE !PAR PERSONNE

11 jours/10 nuits :  vols, visites et

PENSION COMPLÈTE !

EXCURSION MOSCOU BY NIGHT OFFERTE

SEULEMENT

à partir de

au lieu de

2146€

-236€
soit

 PRIX/PERS. 
Le MS Georgy Chicherin, 3 ancres

Pont inférieur Pont principal Pont supérieur Pont des canots

Cabine double** Cabine double Suite Cabine 
individuelle

Du 07/06 au 17/06/2021
Du 28/06 au 08/07/2021 1 910 €  2 204 €  2 293 €  2 422 € 2 679 € 2 617 €

Supplément cabine double
 usage individuel 703 € 820 € 858 € 907 € 1 013 €

 PRIX/PERS.
Le MS Kronstadt, 4 ancres

Pont inférieur Pont principal Pont supérieur Pont des canots

Cabine double Cabine double 
confort Cabine double Junior Suite Suite Cabine double Junior Suite Cabine indiv.

Du 11/09 au 21/09/2021 2 047 € 2 542 €  2 163 € 2 613 € 2 814 € 2 297 € 2 681 € 2 163 €

Supplément cabine double
 usage individuel 757 € 956 € 802 € 982 € 1 063 € 858 € 1 010 €

Du 31/07 au 10/08/2021 2 123 € 2 708 € 2 256 € 2 779 € 2 983 € 2 422 € 2 849 € 2 256 €

Supplément cabine double
 usage individuel 788 € 1 020 € 840 € 1 048 € 1 131 € 907 € 1 078 €

Du 29/05 au 08/06/2021
Du 19/06 au 29/06/2021 2 228 € 2 836 € 2 340 € 2 897 € 3 055 € 2 510 € 2 954 € 2 340 €

Supplément cabine double
 usage individuel 829 € 1 072 € 876 € 1 097 € 1 158 € 942 € 1 118 €

1   Choisissez votre date de départ dans le tableau ci-dessous :

Pour embarquer avec Télé Magazine, c’est très simple !

Votre tarif inclut les prestations suivantes :
Les vols internationaux de Paris et leurs taxes (150€/personne - sous réserve de modifi cation) • les transferts à Moscou et à Saint-
Pétersbourg • l'hébergement dans la catégorie de cabine choisie • la pension complète à bord, du dîner du premier jour (panier-
repas en cas d'arrivée tardive) au petit déjeuner du dernier jour • les boissons à tous les repas pris à bord : 1 eau minérale ou 1 verre 
de vin ou 1 bière + 1 thé ou 1 café • le cocktail de bienvenue • le dîner du Commandant • Les visites et excursions mentionnées 
au programme (sauf les excursions optionnelles) • deux déjeuners en ville à Saint-Pétersbourg et un déjeuner en ville à Moscou • 
les animations à bord : conférences sur la civilisation russe, cours d'initiation au russe, soirées dansantes et ambiances musicales • 
l'assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires.
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Ex :  3 ancres

• Nouveauté 2020 : 2 conforts, 2 bateaux au choix

•  La visite de sites classés par l'UNESCO : Kiji, le 
Kremlin, la place Rouge, Iaroslavl, Saint-Pétersbourg 

•  De nombreuses visites et excursions incluses et un 
audioguide pour toutes les visites guidées

•  Excursion Moscou by Night offerte à nos lecteurs

• Un conférencier spécialiste de la Russie à bord

•  Approche de la culture russe : animation musicale, 
cours d’initiation à la langue russe... 

• Des hôtesses francophones  à bord

Les points forts 
de votre croisière 

Renseignements & réservation au 01 41 33 59  00 ou sur www.croisieres-lecteurs.com/tm

Au fi l des fl euves et lacs de Russie
les escales de votre voyage

Moscou

Panorama bar 4 ancres 

11 jours / 10 nuits en pension complète

Vos Bateaux
En 2021 nous vous proposons deux types de bateaux parfaitement 
adaptés à la navigation � uviale et offrant toutes les commodités 
modernes. Deux niveaux de confort au choix : 3 et 4 ancres pour 
pro� ter pleinement de votre voyage.

Un vaste choix d'activités et de loisirs est proposé à bord. Ils 
possèdent 4 ponts (cabines) et un grand pont extérieur (pont 
soleil) qui procure un sentiment d'espace et de liberté et dévoile un 
panorama d'exception. 

Services à bord :
2 restaurants, 2 bars, salle de conférence, salon musical. Boutique 
de souvenirs, blanchisserie, service médical, un pont soleil avec 
transats, un solarium et  un sauna. 

Ex :  3 ancres

Cabine 4 ancresCabine 3 ancres

Restaurant 3 ancres 

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.

1er JOUR : FRANCE - SAINT-PETERSBOURG
Envol pour Saint-Pétersbourg. Accueil musical,  
installation dans votre cabine, dîner et nuit à bord.

2ème JOUR :  SAINT-PETERSBOURG
Bâtie sur les îles du delta de la Neva, Saint-Pétersbourg 
est un enchantement pour l'amateur d'art. Les palais, 
les places, les statues, les larges perspectives semblent 
encore sortir tout droit des mains de leurs constructeurs. 
Vous pourrez admirer la perspective Nevski, les 
sanctuaires de Notre-Dame-de-Kazan et de Saint-Isaac, le 
monastère Smolny (vues extérieures), et l'île Vassilievsky. 
Vous visiterez l'église Saint-Nicolas-des-Marins aux 
décorations somptueuses, la forteresse Pierre-et-Paul 
et sa cathédrale qui abrite les tombeaux des Empereurs 
de Russie. 
Déjeuner en ville. Visite du Musée de l'Ermitage, 
le plus important musée russe. Installé dans l'ancien 
palais d'Hiver des tsars, il doit sa renommée 
internationale aux salles consacrées aux peintures 
et en particulier aux collections très riches de 
Rembrandt, de peintures hollandaises du XVIIe siècle 
et d'impressionnistes français. Dîner et nuit à bord. 
En option : “Soirée spectacle folklorique” (59 €/pers.) 

3ème JOUR : SAINT-PETERSBOURG
Journée libre. En option, la visite du palais de 
Petrodvorets ou temps libre à Saint-Pétersbourg. 
Déjeuner en ville. Retour au bateau, ou en option la 
croisière sur les canaux. 
Appareillage. Dîner et nuit à bord.
En option : “Visite du palais de Petrodvorets” (107 €/pers.) 
et/ou “Croisière sur les canaux”  (50 €/pers.)* 

4ème JOUR : MANDROGUI
Entre le lac Ladoga, le plus grand d'Europe et le lac 
Onega, coule la Svir. Pro� tez de cette matinée de 
navigation pour contempler les paysages d'une rare 
beauté qu'offre cette Russie authentique. Déjeuner à 
bord. Arrêt à Mandrogui et promenade libre dans ce 
village permettant de découvrir le travail artisanal russe, 
ainsi que les "isbas" en bois typiques de la région. Dîner 
et nuit à bord. 
En option : “Déjeuner typique à Mandrogui” (54 €/pers.)*

5ème JOUR :  KIJI
Arrivée à Kiji au cœur du lac Onega, dans la région de la 
Carélie, le Grand Nord russe. C'est une petite île qui s'étire 
du nord au sud sur 8 km, large d'à peine 1500 m. L'île de 
Kiji est le joyau de l'architecture en bois du XVIIIe siècle. 
Visite du musée en plein air, classé patrimoine mondial 
de l'UNESCO, qui regroupe des bâtiments religieux 
et profanes, l'église de la Trans� guration et l'église de 
l'Intercession. Déjeuner, navigation sur le lac Onéga.  
Dîner et nuit à bord.

6ème JOUR :  GORITSY et LE LAC BLANC
Navigation sur la Cheksna et le lac blanc puis escale à 
Goritsy où vous vous plongerez dans la vie d'un village 
russe. Visite de l'école et d’une maison typique où 
enfants et enseignants prendront plaisir à vous expliquer 
leur cadre de vie. Déjeuner et après-midi de navigation.
Dîner et nuit à bord. 
En option : visite du Monastère de Saint-Cyrille-du-lac-
Blanc, le plus important site religieux, de la Russie du 
Nord-Ouest. Il possède une très riche collection d’icônes 
anciennes (30 €/pers.)*. 
Cette option se substitue au programme de visites initial de 
l’escale à Goritsy. 

7ème JOUR :  IAROSLAVL - ROSTOV
Matinée de navigation. Déjeuner. Arrivée à Iaroslavl, 
l'une des plus brillantes villes de l'Anneau d'Or fondée 
par Iaroslavl le Sage en 1010. Visite du monastère de 
la Trans� guration du Sauveur ainsi qu'un aperçu de 
l'église du prophète Ellie. Dîner à bord et nuit à bord. 
En option : “Rostov Le Grand”, l'une des plus anciennes ville 
de l'anneau d'Or. Tour panoramique. Visite du Kremlin et de la 
Cathédrale de Dormition.  (58 €/pers.)*.

8ème JOUR :  OUGLITCH
Navigation sur la Volga. Arrivée à Ouglitch. C'est ici que 
mourut en 1591, dans des conditions mystérieuses, 
le Tsarévitch Dimitri, � ls d'Ivan le Terrible. Visite du 
Kremlin avec l'église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et 
de la cathédrale de la Trans� guration. Petit concert de 
musique liturgique. 
Déjeuner. Après avoir quitté la Volga, la "mère des 
� euves" russes, l'impressionnant système d'écluses,du 

canal de Moscou, construit sous Staline, permet de 
rejoindre la Moskova. Dîner du Commandant avec un 
verre de vodka. Nuit à bord.

9ème JOUR :  MOSCOU
Arrivée à Moscou après le déjeuner. Tour panoramique 
de la ville avec la visite de la Cathédrale du Christ-
Sauveur, rebâtie. Découverte du monastère Donskoï, 
fondé en 1592 et bâti en bois, comme une forteresse 
pour défendre Moscou des invasions mongoles. Il est 
entouré de remparts crénelés en pierres rouges et 
couronné de 12 tours. Son cimetière abrite la tombe de 
Soljenitsyne. Dîner et nuit à bord. 
Excursion offerte : “Moscou by night”.

10ème JOUR :  MOSCOU
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 célèbre Gum. Déjeuner en ville.
Visite du Kremlin, cité forti� ée au coeur de Moscou, 
enfermant de nombreux bâtiments civils et religieux.
Visite de l'intérieur de la somptueuse cathédrale de 
l'Assomption.
En option : - Palais des Armures, musée de la Cour impériale 
russe” (74€/pers.) (1)  

(1) La visite du Palais des Armures est assujettie aux quotas d'entrées par 
l'Administration du Kremlin. Les nouvelles procédures imposent la réservation 
60 jours avant votre départ.

11ème JOUR :  MOSCOU – FRANCE
Petit déjeuner à bord. Transfert à l'aéroport et 
envol pour la France.

•  Des impératifs de navigation : météorologie, passages des écluses... peuvent perturber l'itinéraire, voire, pour 
des raisons de sécurité, entraîner la suppression d'escales. Cependant, ces cas restent extrêmement rares.

•  Selon les jours de fermeture des sites et musées, l'ordre des visites ainsi que des spectacles peut être 
inversé. Idem pour les visites et soirées optionnelles.

•  Les autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. 
   Nous vous proposerons, dans ce cas, une alternative.

Kiji

Moscou

En option : “Soirée spectacle folklorique” (59 €/pers.) 

3ème JOUR : SAINT-PETERSBOURG JOUR : SAINT-PETERSBOURG JOUR :

St-Petersbourg
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