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Amicale des retraités de l’Est Vendéen

Moscou - St Pétersbourg : Croisière fluviale en Russie
Dates : 13 au 25 mai ou 24 mai au 5 juin 2021
Au-delà de la somptueuse Saint-Petersbourg et la fascinante Moscou,
découvrez la Russie de l’intérieur au fil de la Volga et de la Neva. Un
patrimoine culturel, artistique extraordinaire s’ouvre à vous à travers la
découverte de petits villages ruraux où sont gravés les sillons de
l’histoire russe.
Aperçu du programme (sous réserves de modifications):











3 jours à Moscou - Tour panoramique de Moscou, la Place Rouge, la
cathédrale de l'Intercession de la Vierge (Saint Basile), le Théâtre Bolchoï, l'université omonossov, le
couvent Novodiévitchi , Tour du Kremlin et visite de ses Cathédrales
5 jours de navigation sur la volga et les lacs en passant par : Uglich - Visite de Uglich, qui possède
de superbes ensembles architecturaux et fait partie de l'anneau d'or de Russie, et fantastiques
couchers de soleil sur le fleuve Volga
Yaroslavl - Tour de Yaroslavl, la plus ancienne des villes de la région de la Volga
Goritsy - Visite du monastère Saint Cyril du lac Blanc, l'un des plus anciens monastères russes
Le lac Onega, le lac Ladoga et le lac Blanc - Sur les grands lacs et les fleuves, vous trouverez une Russie
différente, plus traditionnelle, plus conforme aux vieux livres d'images...
Kizhi - Promenade sur l'île de Kizhi, la perle de la Carélie, véritable musée de l'architecture en bois à
ciel ouvert et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO .
Mandrogi - Petit village en bois mettant en valeur les traditions
russes où vous profiterez d’un barbecue .
3 jours à Saint Pétersbourg - Tour panoramique de Saint
Pétersbourg, la perspective Nevski, la place St-Isaac et sa cathédrale,
ses canaux, visite de la Forteresse Pierre-et-Paul . Visite du musée
de l'Ermitage et de Petrodvorets.

Ce programme de 13 jours/12 nuits, organisé avec l’agence D’Click,
est proposé à un prix de 2460 €. Le succès de cette croisière impose
une réservation ferme auprès des organisations russes.

Vous êtes intéressés ! Alors dès maintenant, faites une RESERVATION sur ce voyage en
retournant le bon ci-dessous. Départ depuis Nantes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de Réservation pour la Croisière : Moscou-St Petersbourg
Nom, Prénom :…………………………………............…………………………….N° tél. : ……....………………….…..
Nom, Prénom : ………………………………………………………….................……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse courriel : ......................................................................
L’inscription sera confirmée dès qu’un groupe de 40 personnes minimum sera constitué.
Ce bon est à adresser par la Poste ou par courriel à :
M. Claude Girardeau 17 rue des Ouches 85700 MENOMBLET Tel : 02 51 51 71 20
Adresse courriel : girardeau.claude@wanadoo.fr

