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DE L’UNION EUROPEENE 
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                                              Bruxelles, août 2018, 

 

 CROISIERE  
«de  LA  VOLGA  à  LA  NEVA» 

(de Moscou à Saint-Pétersbourg) 

à bord du « M/S KRONSTADT»   (4 ancres)  
du samedi 15 au mercredi 26 juin 2019 

 

 

 

 

 
 
 

Moscou, Ouglitch, Iaroslavl, Goritsy, Ile Kiji, Mandrogui, Saint-Petersbourg : sous les rires des 

mouettes, le ton de la croisière est donné dès la première 

écluse : rejoindre la capitale de Pierre le Grand depuis 

Moscou relève des travaux d'Hercule. Après avoir médité sur 

la résistance des églises orthodoxes au pied des gratte-ciel 

staliniens, on traverse les forêts qui ont nourri la Russie des 

monastères. La sobriété des architectures en bois contraste 

avec l'opulence rococo de Saint-Pétersbourg qui s'offre alors 

comme un point d'orgue. 

 
 

 
Programme provisoire. 

 

Jour 1 Samedi 15 juin    BRUXELLES - MOSCOU 

 

09h45  Départ du vol SN2835 (Brussels Airlines) de Bruxelles-National.  

14h15   Arrivée à Moscou Domodedovo.  

Transfert en autocar au port fluvial de Moscou,  Leningradskoye chaussée, 51  -  (Métro: Retchnoï 

Vokzal).  Installation à bord du bateau à partir de 14h00. Accueil musical. Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 2 Dimanche 16 juin   MOSCOU 

Tour panoramique de la ville avec visite de la Cathédrale du Christ-

Sauveur rebâtie en 1995 à l’identique de celle datant de 1883 totalement 

rasée sur l’ordre de Staline en 1931. Arrêt photos au Monastère 

Novodievitchi du XVIe siècle, dont les coupoles et les clochers des 

églises font partie intégrante du panorama moscovite. Découverte du 

Monastère Donskoï fondé en 1592 et bâti en bois comme une forteresse 

pour défendre  
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Moscou des invasions mongoles. Reconstruit au XVIIe siècle, il est entouré de remparts crénelés en 

pierres rouges et couronné de 12 tours. Son cimetière abrite la tombe de Soljenitsyne. Promenade sur 

l’un des marchés de la ville. Déjeuner en ville. Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur 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€).  Cette 

visite est assujettie aux quotas d’entrées définis par l’Administration du Kremlin. Les procédures 

imposent la réservation 60 jours avant votre départ.  

Retour à bord. Dîner et nuit à bord.  

En option : “Métro et Moscou by night” (43€). 

 

Jour 3 Lundi 17 juin    MOSCOU - OUGLITCH 

Visite de la Galerie Trétiakov qui offre un large panorama de l’Art russe du XIe siècle à nos jours. 

Retour au bateau. Déjeuner à bord. Appareillage en début d’après-midi pour Ouglitch. Dîner et nuit à 

bord. 

 

Jour 4 Mardi 18 juin   OUGLITCH 

Pendant la navigation, le bateau empruntera l’impressionnant 

système d’écluses du canal de Moscou. Il permet de 

rejoindre la Volga “mère des fleuves russes”.  

Déjeuner. Arrivée à Ouglitch : mentionnée pour la première fois 

en 937, la ville est associée à toutes les grandes dates de 

l’histoire russe. Visite du Kremlin avec l’Eglise de Saint-

Dimitri-sur-le-Sang et de la Cathédrale de la 

Transfiguration.  

Petit concert de musique liturgique. Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 5 Mercredi 19 juin   IAROSLAVL - ROSTOV 

À Iaroslavl, l’une des plus brillantes villes de l’Anneau d’Or, visite du Monastère de la 

Transfiguration du Sauveur avec un aperçu de l’Eglise du Prophète Elie construite au milieu du 

XVIIe siècle.  Déjeuner.  

En option : “Rostov-le-Grand” (58 €). Fondée au XIe siècle sur les rives du Lac Nero, Rostov est 

une des plus anciennes villes de l’Anneau d’Or. Tour panoramique. Visite du Kremlin et de la 

Cathédrale de la Dormition. Dîner et nuit à bord. 

 
 

Jour 6 Jeudi 20 juin    GORITSY 

Une escale à Goritsy permet de se plonger dans la vie d’un village russe. Visite de l’école et d’une 

maison typique pour mieux comprendre la vie des villageois.  

En option : visite du Monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc (30 €) fondé au XIVe siècle par le 

moine Cyrille. Cette option se substitue au programme de visites initial de l’escale à Goritsy.  

Déjeuner à bord.  Après-midi de navigation.  Dîner et nuit à bord.  

 

Jour 7 Vendredi 21 juin  KIJI 

Navigation sur le Lac Onega. Déjeuner. Arrivée à Kiji au cœur de la Carélie, le Grand Nord russe. 

L’Ile de Kiji est le joyau de l’architecture en bois du XVIIIe siècle. Visite du musée en plein air 

(classé Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO) qui regroupe des bâtiments religieux et profanes, 

de l’Eglise de la Transfiguration (en cours de restauration) et de l’Eglise de l’Intercession. Dîner 

et nuit à bord. 
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Jour 8 Samedi 22 juin   MANDROGUI 

Entre le Lac Onega et le Lac Ladoga, coule la Svir. Profitez de cette matinée de navigation pour 

contempler les paysages d’une rare beauté. Déjeuner à bord.  

En option : “Déjeuner typique à Mandrogui” (54 €).  
Promenade dans le village de Mandrogui construit à des fins touristiques, permettant de découvrir le 

travail artisanal, ainsi que les isbas en bois typiques de la région.  

Dîner du Commandant. Nuit à bord. 

 

Jour 9 Dimanche 23 juin   SAINT-PÉTERSBOURG 

Visite panoramique de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, qui est 

certainement l’une des plus belles au monde. Les palais, les places, les 

statues, les larges perspectives semblent encore sortir tout droit des mains de 

leurs constructeurs. Bâtie sur les îles du delta de la Neva, cette ville 

merveilleuse est un enchantement pour l’amateur d’art. Visite de l’Eglise 

Saint-Nicolas-des-Marins, remarquable illustration du baroque religieux.  

Déjeuner en ville, puis visite de la Forteresse Pierre-et-Paul et de sa 

cathédrale abritant les tombeaux de tous les tsars de Russie.  

Dîner et nuit à bord.  

En option : “Croisière sur les canaux” (50 €).  

 

Jour 10 Lundi 24 juin  SAINT-PÉTERSBOURG 

Visite du fastueux Palais Catherine, conçu par Rastrelli au XVIIIe siècle avec son légendaire salon 

d’ambre inauguré en 2003 après un travail minutieux qui dura plus de vingt ans. Promenade dans les 

jardins.  

Déjeuner en ville, puis visite du Musée de l’Ermitage, le plus important et le plus célèbre musée 

russe installé dans l’ancien Palais d’Hiver des Tsars.  

Dîner et nuit à bord.  

En option : “Saint-Pétersbourg by night et levée des ponts à Saint-Pétersbourg” (se réserve 

uniquement à bord ; environ 45€). 

 

Jour 11 Mardi 25 juin   SAINT-PÉTERSBOURG 

Excursion à Peterhof, résidence d’été de Pierre le Grand considérée comme le “Versailles russe”. 

Visite du Grand Palais et promenade dans le parc en terrasses, avec ses nombreuses fontaines et 

statues dorées.  

Déjeuner à bord. En option: temps libre à Saint-Pétersbourg.  

Dîner et nuit à bord. En option : “Soirée spectacle folklorique” (59 €). 

 

Jour 12 Mercredi 26 juin  SAINT-PÉTERSBOURG - BRUXELLES 

Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport de Saint-Pétersbourg Pulkovo. 
13h45  Départ du vol SN2838.  

15h45  Arrivée à Bruxelles-National.  
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INFORMATION UTILES 

 

Le bateau de croisière «M/S KRONSTADT»  a été construit en Allemagne en 1979 et fut rénové en 

2017.  C’est un bateau russe n'appartenant pas à la flotte de CroisiEurope. 

Des impératifs de navigation : météorologie, passages d’écluses,... peuvent perturber l'itinéraire, 

voire, pour des raisons de sécurité, entraîner la suppression d'escales. Cependant, ces cas restent 

extrêmement rares. 

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le commandant sont seuls juges pour modifier 

l’itinéraire de la croisière. 

 

Il n'y a pas d'ascenseur sur le bateau et de nombreuses visites se font à pied. 

 

Pour les pourboires des guides et du personnel du bateau (matelots, serveuses, femmes de 

chambre...), prévoir 5 €/par jour et par personne. Ils restent néanmoins à l’appréciation de chacun. 

Les pourboires sont à payer en espèces sur place uniquement. 

 

EXCURSIONS  

Les excursions optionnelles sont en supplément: minimum 30 participants et sous réserve de 

disponibilité.  . Il est vivement conseillé, pour des raisons de disponibilité, de les réserver à 

l’inscription et ce au plus tard jusqu’à 60 jours avant le départ. Elles peuvent être réservées à bord 

dans la limite des places disponibles uniquement. Seule l’excursion « Levée des ponts » se réserve 

uniquement à bord. 

 

La visite du Palais des Armures est assujettie aux quotas d’entrées définis par l’Administration du 

Kremlin. Les procédures imposent la réservation au minimum 60 jours avant le début de la croisière. 

Cette excursion n’est pas vendue à bord. 

 

Pour la croisière sur les canaux à Saint-Pétersbourg, selon la hauteur des eaux de la Neva, certains 

canaux ne sont pas toujours accessibles (45 mn à 1 heure). 

 

Saint-Pétersbourg : les œuvres des impressionnistes européens, initialement exposées au Musée 

d’Hiver (bâtiment principal du Musée de l’Ermitage) ont été déplacées récemment dans le bâtiment 

de l’Etat-Major de l’Empire russe. 

 

Temps libre à Saint-Pétersbourg (mise à disposition d’un bus) suivi d'un retour à bord : en 

supplément, en vente à bord, environ 5€ de l'heure/pers – payable uniquement en roubles ou par carte 

bancaire. 

 

Dans les petites villes de province, les autocars sont de confort sommaire. 

 

Selon les jours de fermeture des sites et musées, l'ordre des visites et des spectacles peut être inversé.  

Les autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Nous vous 

proposerons, dans ce cas, une alternative. 

 

Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité (Le Kremlin par exemple, qui est à 

la fois un lieu touristique, mais aussi le centre du pouvoir russe). Nous dégageons toute responsabilité 

en cas de fermeture imprévisible et nous nous engageons à faire le maximum pour assurer des visites 

de remplacement. De fréquents embouteillages à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dus à une 

circulation intense, peuvent perturber le déroulement de certaines excursions.  

En fonction de l'horaire de votre vol de retour en Belgique, vous avez la possibilité de déjeuner à 

bord du bateau ou au centre-ville le dernier jour avec un supplément. 
 



 
5 

 

Vols  

Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont pas garantis et qu'ils ne seront connus que 

quelques jours avant le départ.  
 

Les horaires de départ à l'aller comme au retour peuvent être tôt le matin ou tard le soir, et il convient 

à chacun de prendre ses dispositions par rapport aux éventuels frais supplémentaires  

(hôtels, transferts, etc.). Si en raison des horaires imposés par les transporteurs, la première ou la 

dernière journée de votre séjour se trouvait écourtée par une arrivée tardive ou un départ matinal, 

aucun remboursement ne pourra avoir lieu. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Monnaie – change : la monnaie est le rouble (RUB) -  1 € = 65RUB  -  1 RUB = 0,015€. 

L’euro et le dollar sont acceptés uniquement par les marchands de souvenirs (prévoir de préférence 

de petites coupures). Paiement partout ailleurs en roubles ou par carte de banque. Le rouble est à 

changer sur place. 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 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 : l'ensemble du pays est soumis à un climat continental très marqué, particulièrement froid en 

hiver et chaud en été, avec des saisons intermédiaires assez courtes. Le printemps est tardif et arrive 

fin 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.  

 

Décalage horaire : Russie : + 1 heure. 

 

Electricité: 220 volts - adaptateur non nécessaire. 

 

 

PASSEPORT et VISA 

Nous vous offrons un “service visa” par CroisiEurope afin de vous éviter des démarches 

administratives personnelles. 

Pour les ressortissants des pays membres de « Schengen » : passeport valide au moins 6 mois après la 

date de retour et visa obligatoire.   

Le délai moyen d’obtention d’un visa russe est d’environ 10 à 15 jours ouvrés.. 

A votre Bulletin d’Inscription adressé à CroisiEurope, veuillez joindre une photocopie ou un scan de 

votre passeport. Ensuite, CrosiEurope vous demandera de lui remettre, entre le 23 et le 26 avril 

2019, votre passeport, 1 photo en couleur, la demande de visa russe complétée, imprimée et signée: 

(lien hypertexte : http://visa.kdmid.ru). 

En cas de retard dans la remise des documents pour l’obtention du visa, un supplément vous sera 

demandé.  Pour une demande urgente introduite dans un délai inférieur à 45 jours, un supplément de 

100,- € par personne sera facturé. 

 
 

 

 

http://visa.kdmid.ru/
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CONDITIONS GENERALES 

 

 

Les prix comprennent : vols internationaux et leurs taxes (150€ par personne - sous réserve de modification) 

• transferts à Moscou et à Saint Pétersbourg • croisière selon la catégorie de cabine choisie • 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 • cocktail de 

bienvenue • accueil musical • dîner du Commandant • visites et excursions mentionnées au programme (sauf 

les excursions optionnelles)  •  services de guides francophones et d’un conférencier spécialiste de la Russie • 

animations à bord : conférences sur la civilisation russe, cours d'initiation au russe, soirées dansantes et 

ambiances musicales • assurance assistance/rapatriement  • taxes portuaires. 

Les prix ne comprennent pas : les déjeuners du 1er et du dernier jour • les boissons non mentionnées • les 

excursions en option  • les pourboires : à titre indicatif prévoir 5€ par jour et par passager • l’assurance 

annulation/bagages (3,8% du montant total du voyage, par personne). 

Formalité de santé : pas de vaccin obligatoire, cependant vaccin antidiphtérique est recommandé. 

 

Conditions de paiement : premier acompte : 30% à la réservation.  Solde 45 jours avant le départ. 

 

Délai d’inscription : 4 mars 2019. 

 

 

Conditions d’annulation : 

De 121 jours à 91 jours avant la date de départ = 20% du montant total du voyage. 

De 90 jours à 61 jours avant la date de départ = 40% du montant total du voyage. 

De 60 jours à 31 jours avant la date de départ = 50% du montant total du voyage. 

De 30 jours à  15 jours avant la date de départ = 80% du montant total du voyage. 

De 14 jours au jour de départ : 100% du montant total du voyage. 

 

Organisation :     

 

 

 

 

 

     Responsables de l’activité : 

Yvette Demory / Nadine Wraith 

. 
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Bulletin d’inscription 
CROISIERE « De la Volga à la Neva » (de Moscou à Saint-Pétersbourg) 

du samedi 15 juin au mercredi 26 juin 2019  

 

A compléter en caractères d’imprimerie et à renvoyer à : 

CROISIEUROPE  
Rue Ravenstein, 56 à 1000 Bruxelles 

Fax (32) 02.514 33 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com 

 

Mme/M. …………………………………………………… …..N° de membre : ….......…...…………… 

Nom (tel que figurant sur le passeport) : …………………………………..…… …………………….. 

N° du passeport : …………………………………………..   …Nationalité : …………………………… 

Adresse :………………………………………….......………………………….…….......……………………

………………......….………………………………………………………………………………. 

Tél/Fax …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….……………………. 

 

Je serai accompagné(e) de : 

 

Mme/M.…………………………………… …. ……………      Date de naissance : ….......….... 

Nom (tel que figurant sur le passeport) : ………………………Nationalité :……………......………… 

Adresse : ….......……….………………………..……….....………………………………………… 

Tél/Fax …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail..…..…………..……… 

Je désire réserver : 

 Cabine double pont inférieur    au prix de 2.342,00 €  par personne 

         Cabine double à usage single pont inférieur  au prix de 3.171,00 €  par personne 

         Cabine double pont principal     au prix de 2.793,00 €  par personne 

 Cabine double à usage single pont principal  au prix de 3.802,00 € par personne 

 Cabine double pont supérieur    au prix de 2.448,00 €  par personne 

 Cabine double à usage single pont supérieur  au prix de 3.319,00 € par personne 

 Junior Suite double pont supérieur   au prix de 2.879,00 €  par personne 

         Junior Suite double à usage single pont supérieur au prix de 3.923,00 €  par personne 

         Suite double pont supérieur    au prix de 3.164,00 €  par personne 

         Suite double à usage single pont supérieur  au prix de 4.322,00 €  par personne 

         Cabine double pont des canots   au prix de 2.619,00  €  par personne 

 Cabine double à usage single pont des canots  au prix de 3.559,00  €  par personne 

 Junior Suite double pont des canots   au prix de 2.965,00 €  par personne 

        Junior Suite double à usage single pont des canots au prix de 4.043,00 €  par personne 

        Cabine individuelle pont supérieur   au prix de 2.844,00 €  par personne 

        Cabine individuelle pont des canots   au prix de 2.844,00 €  par personne 
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Excursions en option : prix par personne : 

           Excursion Moscou : Metro et Moscou by night        43€ 

 

           Excursion Moscou : Palais des armures, musée de la Cour Impériale russe     74€ 

 

           Excursion Saint-Petersbourg : Croisière sur les canaux    50€ 

 

           Excursion Saint-Petersbourg : Soirée spectacle folklorique    59€ 

 

           Excursion Jaroslavl : Rostov le grand       58€ 

 

           Excursion Mandrogui : Déjeuner typique à Mandrogui    54€ 

 

           Excursion Goritsy : Visite du monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc  30€ 

 

 Assurance annulation & bagage   :   3,8% du montant total. 
 

Le payement vous sera demandé lors de la confirmation de votre inscription. Vous recevrez un 

contrat de réservation de la part de CroisiEurope avec le n° de compte sur lequel vous devrez verser 

le montant total.  

 
 

Personne à contacter en cas d'urgence : 

 

……………......……….……………. ………………………………………………………. 

 

Téléphone : ...………………. 

 

 

 

 

Date…………………………………………Signature………………...……….......………… 
 

 

 

N° de compte qui sera utilisé pour le paiement 
 

… … … - … … … … … … … - … … 

Nom du titulaire : 

 

…………………………………………… 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS 

DE L'UNION EUROPEENNE 

Section  Belgique 
 

 

 

CONDITIONS  GENERALES 

 
1. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue 

responsable des conséquences ou dommages quelconques, matériels ou corporels, en cas 

d’accidents survenus à un participant durant les activités de l’association ou en relation avec 

celles-ci. Il appartient à chaque participant d’assurer les risques liés à la participation aux 

activités par des polices d’assurances individuelles, en ce compris la responsabilité civile. 

2. L’AIACE, section Belgique, ne peut être tenue responsable en cas de vol, disparition, 

dommage ou détérioration de valeurs, biens ou équipements personnels des participants à ses 

activités.  

3. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue 

responsable en cas d’annulation d’activités programmées ou de modifications apportées à 

l’organisation des activités. 

4. En cas d’annulation d’une activité, la responsabilité de l’AIACE, section Belgique, se limite 

au remboursement intégral au participant inscrit des sommes qu’il a déjà payées au jour de 

l’annulation, au titre d’inscription à l’activité annulée.  

5. La signature du présent bulletin implique la responsabilité financière pour les prestations ainsi 

demandées et l’obligation de payer intégralement les contributions et frais de participation. 

6. Dans le cadre des activités de voyages, l’AIACE, section Belgique, se limite à collecter et 

centraliser les demandes de participations et de les transmettre à l’agence de voyages 

organisatrice et responsable du voyage. En aucun cas, l’association ne pourrait être considérée 

comme organisatrice du voyage ou intermédiaire de voyages au sens de la Directive 90/314/CE 

du Conseil du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ou des 

dispositions de la loi du 16 février 1994, régissant le contrat d’organisation de voyages et le 

contrat d’intermédiaire de voyages. La responsabilité légale et contractuelle de la bonne fin 

des voyages repose exclusivement sur l’agence ou l’opérateur chargé de leur organisation et 

de leur exécution, à l’exclusion de toute responsabilité dans le chef de l’Association ou de ses 

responsables.   

7. L’AIACE section Belgique respecte les dispositions du Règlement 679/2016 sur la protection 

de la vie privée.  

 

Conditions applicables en cas de désistement ou d’absence au départ 

 

1. Tout désistement à une activité doit être obligatoirement confirmé par écrit. 

2. Après la date de clôture des inscriptions, un désistement donnera lieu à la retenue des frais 

réels irrécupérables.  De plus, un montant de 5% du prix global de participation sera retenu au 

titre de frais administratifs.  En tout état de cause, la retenue ne pourra être inférieure à un 

montant de 15,- euros par personne ou au montant total des activités dont le coût est inférieur 

à 15,- euros par participant.  Un désistement à partir de 15 jours calendrier avant la date de 

l’activité ou l’absence au départ pour quelque raison que ce soit entraînera le paiement 

intégral du prix de l’activité. 

3. Lorsqu’un participant choisit de ne pas profiter de l’une des prestations offertes dans le cadre 

d’une activité, ceci ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf disposition particulière à cet 

effet approuvée par la personne responsable de l’activité. 

 

---------------------------- 

 


