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DU 4 AU 15 JUILLET 2021



Des paysages sauvages de Carélie aux petits villages traditionnels, se dégage une poé-
sie indicible. Pierre le Grand, en visionnaire, avait eu le projet de relier Saint-Péters-
bourg et Moscou par voies fluviales. De la Neva à la Volga en passant par les grands 
lacs de Carélie, il ne manquait plus qu’un tronçon pour atteindre Moscou. Le projet ne 
se réalisa cependant que deux siècles plus tard sous Staline. Le canal de la Volga, long 
de 128 km, fut en effet inauguré en 1937. Cette croisière vous permet de découvrir les 
deux grandes villes qui furent, tour à tour, capitales. 

Moscou est ronde. Construite autour des gigantesques murailles rouges et des 19 tours 
de son kremlin, elle exerce sur le voyageur une tout autre fascination. C’est d’abord 
au berceau de la Russie traditionnelle que vous rendrez hommage, à la ville chargée 
de bulbes et toute caparaçonnée d’or. Ensuite, vous tomberez sous le charme de l’in-
croyable opulence qui revitalise tous les anciens palais restaurés.

Saint-Pétersbourg, ville classique, fut édifiée selon un plan orthonormé comme toutes 
les villes du 18ème siècle. Ses rues, ses canaux, qu’enjambent d’innombrables ponts, 
présentent une telle unité et une si impressionnante beauté que l’on se sent pris d’une 
irrésistible envie de marcher et de dévorer la ville parée de couleurs et de statues. 

De Moscou à Saint-Pétersbourg

LES DEUX CAPITALES RIVALES

Il n’y a aucune ville au monde qui puisse se comparer à Saint-Pétersbourg, parce 
que contrairement aux villes européennes qui furent édifiées au cours des siècles, 
Saint-Pétersbourg est conçue sur la volonté souveraine de Pierre le Grand puis de ses 
successeurs. Quais, ponts, canaux, grandes avenues, palais, tout est ordonné et l’es-
pace princier s’étend comme un véritable rêve de pierres. Moscou, que l’aristocratie 
tout au long du 19ème siècle n’abandonna jamais complètement, est le berceau de la 
Russie. Toute la noblesse y prenait ses quartiers d’hiver, les arts rivalisaient de fastes 
avec ceux de Saint-Pétersbourg vers laquelle on se tournait en été. A la lecture de 
Tolstoï, les voyages entre Moscou et Saint-Pétersbourg sont très fréquents, les deux 
villes sont pourtant éloignées de 700 km ! 
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Jour 1 : dimanche 4 juillet Bruxelles – Moscou
Départ de Bruxelles sur vol régulier (avec ou 
sans escale) à destination de Moscou. Accueil 
à l’aéroport, transfert puis embarquement 
à bord du bateau. Traditionnelle cérémonie 
« du pain et du sel » (sauf en cas d’arrivée 
tardive). Installation dans les cabines et dîner.

Jour 2 : lundi 5 juillet Moscou
Découverte de la capitale de la Russie. Pas-
sage devant les endroits les plus célèbres 
de la ville : la place Rouge et la magnifique 
cathédrale de Basile le Bienheureux, la 
ceinture des boulevards, le théâtre Bolchoï, 
l’Université Lomonossov. Visite du monas-
tère Novodiévitchi, l’un des hauts lieux de 
l’architecture religieuse de la ville. Temps 
libre l’après-midi pour des excursions op-
tionnelles. Déjeuner en ville, petit déjeuner 
et dîner à bord. 

EXCURSIONS OPTIONNELLES (5 JUILLET)

1. La nouvelle galerie Tretiakov à Krymsky 
Val (après-midi)
La galerie Tretiakov à Krymsky Val est une 
filiale de la célèbre galerie Tretiakov qui pré-
sente l’art russe et soviétique du 20ème siècle, 
réparti en trois grandes sections :
- Les années prolifiques de 1910 à 1920 qui 
connurent les grands courants du symbo-
lisme, futurisme, cubisme, rayonnisme…
- Les années du réalisme soviétique de 1930 
à 1950 pendant lesquelles les artistes étaient 

sommés de se mettre au service de la classe 
ouvrière
- Les années de 1960 à 1980
Vous admirerez ainsi les œuvres des grands 
maîtres tels Kandinsky, Malevitch, Chagall, 
Larionov, Gontcharova, Filonov et d’autres 
noms célèbres. Outre la peinture, le musée 
expose des œuvres de grands sculpteurs et 
architectes : Moukhina, Chadr, Tatline. Pré-
sentées dans l’ordre chronologique, vous ver-
rez clairement l’évolution du langage expressif 
et les changements de styles et de directions, 
si intenses au 20ème siècle.
Prix par personne : 45 €.

2. Le cirque de Moscou (en soirée)
Sa réputation n’est plus à faire et son 
spectacle, sans cesse remanié, comble les 
spectateurs les plus exigeants. 
Prix par personne : 80 €.

Jour 3 : mardi 6 juillet Moscou
Départ le matin pour la visite de Serguiev 
Possad (anciennement Zagorsk) situé à 
71 km de Moscou. La ville a été fondée au 
14ème siècle par Serge de Radonège, saint 
patron de la Russie. Le cœur de cette co-
lonie était le monastère de la Trinité, qui a 
joué un rôle important dans le développe-
ment de l’histoire et de la culture russes. 
La cathédrale de la Trinité a été décorée 
par les célèbres peintres d’icônes russes 
Andrei Roublev et Daniel Tcherny. La ca-
thédrale de l’Assomption (1558-1585), qui 
ressemble à la cathédrale de l’Assomption 

située dans le Kremlin de Moscou, est le 
centre de l’ensemble du monastère. La vi-
site sera suivie d’un déjeuner dans un res-
taurant russe traditionnel.
Déjeuner sur place, petit déjeuner et dîner 
à bord. 

EXCURSIONS OPTIONNELLES (6 JUILLET)

3. Illuminations de Moscou (en soirée)  
Traversée de la ville en autocar pour profi-
ter des nouveaux éclairages mettant en va-
leur les principaux bâtiments – classiques 
ou modernes – ainsi que les nouveaux 
quartiers de la capitale de la Russie ; arrêt 
sur l’esplanade de l’Université qui domine 
toute la ville.  
Prix par personne : 35 €.

4. Illuminations de Moscou avec métro (en 
soirée)  
Avant de découvrir les illuminations de la 
ville, vous emprunterez plusieurs lignes 
avec arrêt et commentaires aux stations les 

La voie des tsars
Programme de la croisière

©Getty Images - Serguiev Possad



plus prestigieuses du métro. Célèbre dans 
le monde entier par sa magnificence et la 
diversité de son architecture, le métro de 
Moscou est enfant de Staline. En 1935, les 
Moscovites honoraient la première tranche 
de ce palais souterrain en portant une tenue 
habillée pour leur visite. Actuellement, le 
réseau de 230 km dessert quelque 150 sta-
tions qui conservent toutes leur aspect ori-
ginel, avec plus ou moins d’éclat. 
Prix par personne : 40 €.

Jour 4 : mercredi 7 juillet Moscou
Départ le matin pour la visite du Kremlin, 
véritable ville fortifiée au cœur de la ville 
et symbole éclatant du pouvoir. Entrée à 
l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’en-
semble des palais et cathédrales. Visite 
de l’intérieur de l’une des cathédrales. En 
début d’après-midi, départ en direction 
d’Ouglitch. Cocktail de bienvenue et pré-
sentation de l’équipage. Pension complète 
à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE (7 JUILLET)

5. Le palais des armures 
A réserver obligatoirement en même temps que 
la croisière. 
Visite pendant la découverte du Kremlin in-
cluse au programme. 
L’un des bâtiments du Kremlin datant du 
15ème siècle et prévu, à l’origine, pour la 
fabrication, l’achat et l’entretien des armes, 
devint centre de création artistique, puis 
au 18ème siècle, les tsars y entreposèrent 
leurs trésors. C’est ainsi qu’en 1813 il fut au 
nombre des très grands musées de la Rus-
sie. Il retrace quinze siècles d’histoire au tra-
vers de somptueuses collections d’armes et 
armures, d’orfèvrerie et de joaillerie, de cos-
tumes d’apparat, de trônes et de carrosses.
Prix par personne : 55 €.

Jour 5 : jeudi 8 juillet Ouglitch
Arrivée en début d’après-midi. Promenade 
à travers Ouglitch, petite ville historique 
fondée au 10ème siècle. Sur le territoire de 
l’ancien Kremlin on peut admirer l’église 
de Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé et la 
cathédrale de la Transfiguration. Au cours 
de cette visite, il n’est pas rare d’entendre 
un chœur de chants orthodoxes. Navigation 
en direction de Goritzy. Pension complète à 
bord. 

Jour 6 : vendredi 9 juillet Goritzy
Le monastère Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc 
(Kirillo-Belozersky) est accessible, en 

20 min. environ, par une route de campagne 
qui se faufile à travers une forêt éclaircie de 
prairies et de lacs. Ce monastère constitue 
le plus riche témoignage de l’architecture 
religieuse du 15ème siècle et sa visite est 
d’un grand intérêt. 
Visite du musée des Icônes. Situé à l’inté-
rieur du monastère, il occupe quelques-
unes de ses anciennes chambres. Le musée 
possède une magnifique collection d’icônes, 
avec aussi des pièces d’art graphique, de 
travaux en pierre, des documents, des ma-
nuscrits et des livres anciens. Navigation 
vers les grands lacs de Carélie en début de 
soirée. Pension complète à bord.

Jour 7 : samedi 10 juillet Perle de la Carélie - Kiji
Navigation sur le lac Blanc puis traversée 
du lac Onega pour atteindre Kiji. Inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, Kiji 
est une petite île – 8 km sur à peine 1,5 km 
– posée, tel un bijou sur un écrin de ver-
dure. Baignée par la lumière diaphane des 
contrées nordiques, Kiji possède l’une des 
églises les plus extraordinaires de toute 
la Russie : la Transfiguration du Seigneur, 
coiffée de 22 bulbes et construite en bois. 
Promenade sur le territoire du musée 
ethnographique. Pension complète à bord.

Le monastère Novodiévitchi

La rivière Moïka
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Kiji

Jour 8 : dimanche 11 juillet Mandroga
Navigation en empruntant la Svir, rivière re-
liant les deux grands lacs Onega et Ladoga, 
dans un cadre naturel grandiose et majes-
tueux. Arrêt à Mandroga, petit village re-

constitué, occasion de découvrir le monde 
rural et artisanal de la Russie. 
Promenade libre à travers les rues du vil-
lage. Navigation vers Saint-Pétersbourg. 
Petit déjeuner, si la météo et la navigation 
le permettent, déjeuner en plein air avec, 
au menu, les fameux chachlyks, ces savou-
reuses brochettes si prisées des Russes. 
Dîner du Commandant à bord.

Jour 9 : lundi 12 juillet Saint-Pétersbourg
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’an-
cienne capitale des tsars. Tour de ville : la 
perspective Nevski bordée de magasins, la 
place du Palais, l’Amirauté, l’église Saint-Ni-
colas-des-Marins. Visite de la Forteresse 
Pierre-et-Paul, cathédrale renfermant les 
tombeaux des tsars de la famille Romanov. 
Après-midi : visite du musée de l’Ermitage. 
On doit sa fondation à Catherine II. Parmi 
les richesses du musée, on compte une col-
lection unique de Rembrandt. Déjeuner en 
ville, petit déjeuner et dîner à bord.  

EXCURSION OPTIONNELLE (12 JUILLET)

6. Spectacle folklorique (en soirée)
La représentation est donnée dans l’une des 
grandes salles de spectacle de la ville ; une 
troupe d’une cinquantaine de danseurs et 
chanteurs fait revivre les traditions popu-
laires de la Russie à travers le folklore de 
toutes ses régions. Un spectacle de grande 
qualité.
Prix par personne : 50 €.

Jour 10 : mardi 13 juillet Saint-Pétersbourg
Deuxième visite du musée de l’Ermitage avec 
le bâtiment de l’Etat-Major Général ouvert à 
l’occasion du 250ème anniversaire du mu-
sée. Il se trouve de l’autre côté de la place 
du Palais et abrite les collections d’art des 
19ème et 20ème siècles. Autrefois exposée à 
l’Ermitage, la collection de peintures impres-
sionnistes est l’une des plus riches au monde 
et constitue à elle seule un trésor inesti-
mable. D’autres salles sont consacrées à l’art 
contemporain et aux expositions temporaires. 
Temps libre l’après-midi ou excursion option-
nelle. Navette de retour (gratuite) au bateau, 
en fin d’après-midi. Déjeuner en ville, petit 
déjeuner et dîner à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE (13 JUILLET)

7. Palais de Catherine à Pouchkine 
(après-midi)
A réserver obligatoirement en même temps que 
la croisière.
Situé à 27 km de Saint-Pétersbourg, le Pa-
lais de Catherine, d’une richesse inouïe, est 
démesuré avec ses 300 m de façade. Murs 
bleus, toits argentés, colonnes blanches, 
cette symphonie est l’œuvre de Rastrelli. Les 
22 salles, dont la célèbre Chambre d’Ambre, 
abritent des tableaux du 17ème et du début du 
18ème siècles, des meubles, des porcelaines… 
Prix par personne : 60 €. Saint-Pétersbourg, Ermitage

Le Kremlin Le métro de Moscou



Le Palais de Catherine

Jour 11 : mercredi 14 juillet Saint-Pétersbourg
Excursion à Petrodvorets, résidence d’été 
de Pierre le Grand. Visite du Grand Palais et 
promenade dans les jardins au milieu des 
fontaines et des statues dorées. Temps libre 
l’après-midi ou excursions optionnelles. Na-
vette de retour (gratuite) au bateau, en fin 
d’après-midi. Déjeuner en ville, petit déjeu-
ner et dîner à bord. 

EXCURSIONS OPTIONNELLES (14 JUILLET)

8. Visite du Palais Youssoupov (après-midi)
Le Palais se trouve sur la rivière Moïka. Ce 
fut jadis l’une des 54 résidences principales 
des princes Youssoupov et c’est probable-
ment le plus beau des palais non impériaux 
de la ville. Vous visiterez ses salles magni-
fiques et un élégant petit théâtre. Les do-
rures, les boiseries sculptées, le marbre, les 
essences de bois précieux, les soieries et la 
splendeur des lustres, tout illustre le faste 
et la puissance de la famille des princes 
Youssoupov. Vous descendrez ensuite dans 
les caves du Palais, où l’histoire de l’assas-
sinat de Raspoutine dans ce même palais 
est reconstituée.
Prix par personne : 45 €.

9. Balade en bateau sur les canaux (après-midi)
Découvrir Saint-Pétersbourg, la « Venise 
du Nord », à travers ses canaux, c’est ac-
céder aux plus petits quartiers de la cité, 
parfois impossibles à atteindre en bus. Lais-
sez-vous guider sur les flots de la Fontanka 
et de la Moïka et vous découvrirez Saint-Pé-
tersbourg d’une façon originale, agréable 

et reposante. Du bateau, vous apercevrez 
palais, maisons bourgeoises, églises ou 
bâtiments civils aux couleurs pastel et aux 
styles d’architecture différents. Aucun des 
ponts, Anitchkov, le Pont des Baisers, etc. 
ne se ressemble, chacun possède une his-
toire, une tradition qui font de cette prome-
nade un moment inoubliable.
La sortie n’est possible que lorsque le niveau 
d’eau des canaux est suffisamment élevé. 
Prix par personne : 40 €.

Jour 12 : jeudi 15 juillet Saint-Pétersbourg – Bruxelles 
Après le petit déjeuner transfert vers l’aéro-
port. Envol à destination de Bruxelles, sur vol 
régulier (avec ou sans escale). 

EXCURSIONS & VISITES OPTIONNELLES

A Moscou et à Saint-Pétersbourg, il est 
possible de compléter la découverte de ces 
villes par l’achat d’excursions supplémen-
taires qui s’effectuent en autocar, depuis et 
vers le bateau, et sont accompagnées par 
un guide parlant français. Excursions ga-
ranties à partir d’un minimum de 20 per-
sonnes. 

Pour garantir les places, les excursions 
sont à réserver de préférence avant le 
départ. Elles sont aussi vendues à bord 
mais sous réserve de disponibilité (rè-
glement par carte de crédit).

Les prix sont donnés à titre indicatif, au 
tarif de prix de vente à bord. 

La cathédrale du Christ-SauveurLa galerie Tretiakov



 

Le M/S Tchekhov construit dans les an-
nées 1980 en Autriche a subi une recons-
truction intégrale durant l’hiver 2018 
pour devenir un navire unique et spécia-
lement conçu pour naviguer sur les cours 
d’eau et les grands lacs en Russie. Inté-
gralement rénové selon un cahier des 
charges élaboré par Rivages du Monde, 
le M/S Tchekhov offre tout le confort d’un 
bateau moderne et parfaitement dessiné 
correspondant pleinement aux exigences 
des croisiéristes désirant s’adonner à la 
découverte tout en bénéficiant du confort 
optimum.

LES CABINES
Les cabines sont toutes extérieures et 
disposent d’une ou de deux fenêtres don-
nant sur une coursive extérieure. 
Les cabines doubles réparties sur le pont 
Principal et le pont Supérieur ont toutes 
une superficie de 11 m² tandis que les 
Junior Suites situées sur les trois ponts 
ont une superficie de 21 m² et en plus 
de l’espace de couchage offrent un pe-
tit coin salon. Enfin, les Suites ont une 
superficie de 32 m² distribuées en deux 
pièces distinctes. Chaque cabine dispose 
d’une salle d’eau agencée d’une douche, 
d’un lavabo et de W.-C. Enfin, lors de la 
rénovation du navire en 2018, la capaci-
té totale a été volontairement limitée à 
145 passagers afin que chacun puisse 
bénéficier de plus d’espace.

UNE CUISINE TRADITIONNELLE 
Un seul service est proposé aux passa-
gers pour harmoniser les temps forts 
et les nombreuses excursions. Large-
ment ouverts sur l’extérieur grâce à de 
grandes fenêtres panoramiques, les res-
taurants sont des plus agréables. Vous 
ne perdez rien des paysages tout en 
dégustant une cuisine qui, sans avoir de 
prétentions gastronomiques, saura vous 
plaire. Au goût des plats d’une cuisine 
internationale s’ajoutent des saveurs lo-
cales. 

ESPACE, LUMIÈRE ET CONVIVIALITÉ 
Vous serez charmé par sa piscine inté-
rieure abritée derrière de grandes baies 
vitrées donnant sur les ponts extérieurs.  
Le Tchekhov dispose aussi d’une salle 
de conférence moderne et parfaitement 
équipée où se dérouleront les interven-
tions de notre conférencier qui vous fera 
partager sa passion de l’histoire et de la 
civilisation russe.
Vous trouverez également à bord une 
petite boutique de souvenirs ainsi que 
des produits de première nécessité, 
une petite salle de lecture à moins que 
vous ne préfériez profiter du pont Soleil 
et vous adonner à la contemplation des 
paysages défilants. Une connexion WiFi 
est gracieusement mise à la disposition 
des voyageurs, de même sont mis à votre 
disposition en permanence du café et du 
thé. 

M/S TCHEKHOV 



 PLAN DU BATEAU

LES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Russie/Bruxelles sur vol régulier
• Les taxes aériennes à ce jour (au départ de Bruxelles : 180 € en 

moyenne à ce jour selon la compagnie)
• Les transferts aéroport/bateau/aéroport
• L’hébergement à bord, dans la catégorie de cabine choisie
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 12
• Le forfait boissons à bord : vin, eau minérale, thé, café à tous les 

repas à bord
• L’eau, le thé et le café à tous les déjeuners à l’extérieur du bateau 

(6 déjeuners)
• Le thé ou le café à chaque repas et à disposition dans les distribu-

teurs à bord
• 3 déjeuners en ville à Saint-Pétersbourg
• 2 déjeuners en ville à Moscou (dont 1 déjeuner à Serguiev Possad)
• Le dîner du Commandant avec un verre de vodka
• La cérémonie du Pain et Sel (sauf arrivée tardive)
• Le cocktail de bienvenue
• Les excursions mentionnées au programme avec entrées et guide
• Mise à disposition d’écouteurs personnels pendant toutes les visites 

guidées
• Les activités à bord : soirées dansantes, conférences sur la Russie, 

initiation à la langue russe, visite de la passerelle

• Les services d’un directeur de croisière francophone à bord ainsi 
que de son équipe d’encadrement bilingue (français/russe) pendant 
toute la navigation

• Une série de conférences dispensées par un conférencier spécia-
liste de la Russie

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le visa (120 € à ce jour pour les ressortissants belges, variables et 

susceptibles de modifications)
• Si les visas ne sont pas traités par Rivages du Monde, seuls les frais 

d’émission du voucher nécessaire à l’émission du visa seront factu-
rés (10 €)

• Les boissons autres que celles mentionnées
• Les excursions optionnelles
• Les pourboires (environ 7 €/jour/personne, à régler exclusive-

ment à bord)
• L’assurance assistance-rapatriement (obligatoire pour l’obtention 

du visa russe) : 30 €/pers.
• L’assurance annulation (4,75 % du montant du voyage)

Cat. Cabines Pont Occupation double Occupation individuelle

C2 Confort (11 m²) Pont Principal      3.040 €      4.740 € 

C1 Confort (11 m²) Pont Supérieur et Canots      3.150 €  - 

D Junior Suite  (21 m²) Pont Supérieur, Canots 
et Principal

     3.770 €  - 

L Suite (32 m²) Pont Canots      4.160 €  - 

S Individuelle (9 m²) Pont Supérieur -      3.320 € 

PRIX PAR PERSONNE EN EURO - DÉPART DE BRUXELLES

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION : 
Pour plus d’informations, contactez Rivages du Monde par mail info@rivagesdumonde.be ou par téléphone au 
02 899 75 44 ou renvoyez le bulletin d’inscription, avec une copie de votre passeport international, à Rivages du 
Monde, rue de la Montagne 17, 1000 Bruxelles>

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 100 PERSONNES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Longueur : 116 m
• Largeur : 16,50 m
• Vitesse maximum : 25,6 km/h 
• Tirant d’eau : 2,8 m
• Stabilisateurs anti-roulis 
• Courant électrique : 220 V 
• Membres d’équipage : 60
• Capacité : 145
• Restauration : 1 seul service
• Monnaie à bord : euro, rouble

• Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour et visa

Conferentiezaal

Receptie

122 120 118 116 114 112 110 108 106 104

107109111113115117119121

228 226 224 222 220 218 216 214

229 227 225 223 221 219 217 215 211 209 207 205 203 201

210 208 206 204 202 200

324 322 320 318 316 314

331 329 327 325 323 321 319 317 315 313 311 309 307 305 303

312 310 308 306 304

212

213

RESTAURANT 

BAR 
ZWEMBAD

BAR SALON

BIBLIOTHEEK

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT DES CANOTS

PONT SOLEIL

Salle de conférence

Bar  
piscine

Bibliothèque

Réception
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