ASA – Université Lille 1
Association de Solidarité des Anciens
Université Lille 1 - Sciences et Technologies
La Croisière 2014 MOSCOU – St PETERSBOURG
(12 jours – 11 nuits)

10 – 21 juin 2014
Jour 1 : FRANCE – MOSCOU - Envol pour Moscou. Transfert en autocar et installation à bord de votre bateau.
Accueil à bord : cérémonie traditionnelle du “pain et du sel”. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : MOSCOU - Visite panoramique : le cœur historique -“Kitaï-Gorod”- la Place Rouge dominée par l'église
de Basile-le-Bienheureux et le Kremlin. Déjeuner en ville. Puis visite du monastère Novodiévitchi (XVIe siècle),
inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Visite de la galerie Tretiakov, qui offre un ample panorama de l'art russe du
XIe siècle à nos jours. Dîner et nuit à bord.
Jour 3 : MOSCOU - Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de Moscou. Visite de la cathédrale de l'Assomption.
Temps libre ou, en option à prendre sur place, palais des Armures. Appareillage en début d’après-midi. Début de la
navigation, déjeuner à bord. Dîner et nuit à bord.
Jour 4 : OUGLITCH - Un impressionnant système d'écluses du canal de Moscou permet de rejoindre la Volga,
la "mère des fleuves russes". Déjeuner. Arrivée à Ouglitch, ville associée aux grandes dates de l'Histoire russe :
ici mourut en 1591, dans des conditions tragiques, le Tsarévitch Dimitri, fils d'Ivan le Terrible. Visite du Kremlin
avec l'église 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 : IAROSLAV - Cette ville de l'Anneau d'Or fondée par Iaroslav le Sage en 1010 est située au confluent de la
Volga et de la Kotorosl. Les fresques des églises, les créations des joailliers, potiers, tisserands sont d'une rare beauté.
Visite du monastère de la Transfiguration du Sauveur + aperçu de l'église du prophète Saint-Elie du XVIIe siècle,
véritable joyau architectural. Visite de l'église Saint-Nicolas le Thaumaturge. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
Jour 6 : GORITSY - Navigation sur la Cheksna. L'escale à Goritsy permet de se plonger dans la vie d'un village
russe : visite de l'école du village, où enfants et enseignants expliquent leur cadre de vie, et d'une maison
typique. Promenade sur le territoire du monastère de la Résurrection en cours de restauration. Visite du
Monastère de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc fondé au XIVe siècle par le moine Cyrille. Déjeuner à bord, thé
russe servi en navigation. Dîner et nuit à bord.
Jour 7 : KIJI - Navigation sur le lac Onega. Déjeuner. Arrivée à Kiji dans la région de la Carélie, le Grand Nord
russe. Petite île qui s'étire du nord au sud sur 8 km, Kiji est le joyau de l'architecture en bois du XVIIIe siècle.
Visite du musée en plein air, classé au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO, regroupant bâtiments religieux
et profanes, l'église de la Transfiguration et l'église de l'Intercession. Dîner et nuit à bord.
Jour 8 : MANDROGA - Entre le lac Onega et le lac Ladoga, coule la Svir. Matinée de navigation qui permet de
contempler des paysages d'une rare beauté. Déjeuner à bord. Arrêt à Mandroga : promenade libre dans ce
village construit à des fins touristiques pour y découvrir le travail artisanal russe, ainsi que les “isbas” en bois
typiques de la région. Dîner du Commandant. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : SAINT-PETERSBOURG - Visite panoramique de la ville, la deuxième de Russie, l'une des plus belles
du monde. Palais, places, statues, perspectives, soigneusement restaurés, semblent sortir tout droit des mains
de leurs constructeurs. Bâtie sur les îles du delta de la Neva, la “Venise du Nord” est un enchantement pour
l'amateur d'art. Vues extérieures de la perspective Nevski, des sanctuaires de Notre-Dame-de-Kazan et de SaintIsaac, du monastère Smolny... Visite de l'église Saint-Nicolas-des-Marins, illustration du baroque religieux aux
décorations opulentes. Suivant horaires, possibilité d'assister à une partie d'office orthodoxe. Déjeuner en ville.

ASA – Université Lille 1
(Association « loi de 1901 » déclarée sous le n° 5.25.562 au J.O. du 03/07/1991)

Bâtiment P7 - 59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Tel. /Fax. : 03 20 33 77 02 – E-mail: asa@univ-lille1.fr – Web: http://asa.univ-lille1.fr/spip/

Visite de la forteresse Pierre-et-Paul et sa cathédrale, au-delà de la Neva, face au Musée de l'Ermitage ; la
Cathédrale abrite les tombeaux des Empereurs de Russie. Retour à bord. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : SAINT-PETERSBOURG - Visite du fastueux Palais Catherine, conçu par Rastrelli au XVIIIe siècle et
inauguré en 2003 après un travail minutieux de reconstitution des panneaux. Promenade dans les jardins.
Déjeuner en ville. Dans l'après-midi, visite du musée de l'Ermitage, le plus célèbre musée russe installé dans
l'ancien palais d'Hiver des tsars, et qui doit sa renommée aux salles consacrées aux peintures des écoles
italienne, flamande, espagnole, hollandaise, allemande et française, notamment une collection très riche de
Rembrandt, de peintures hollandaises du XVIIe siècle et d'impressionnistes français. Dîner et nuit à bord.
Jour 11 : SAINT-PETERSBOURG - Excursion à Petrodvorets, résidence d'été de Pierre le Grand considérée
comme le “Versailles russe” : visite du Grand Palais (Peterhof) et promenade dans le parc au bord du golfe de
Finlande, avec ses fontaines et statues. Déjeuner, dîner et nuit à bord. En option : “Soirée spectacle folklorique”.
Jour 12 : SAINT-PETERSBOURG – FRANCE - Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport et envol pour la
France. Retour en car jusqu'à la métropole lilloise.

Coût du voyage : entre 2400 et 2500 euros/participant, sur la base d'un groupe de 40-45 personnes
et en cabine double. Supplément cabine individuelle : 385 €. Le prix définitif dépend du nombre d’inscrits au
voyage et du coût du transport aérien (prix du carburant et/ou taxes d'aéroport). D'où la fourchette ci-dessus.
Le prix comprend :
Les transferts en car de la métropole lilloise à l’aéroport de départ
L’assistance d’un responsable de l’agence aux formalités d’enregistrement
L’aller et retour Paris-Moscou / St Pétersbourg-Paris en vol spécial ou régulier
Les transferts en autocar sur place
L’hébergement dans la catégorie de cabine choisie
La pension complète à bord, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
Le cocktail de bienvenue et cérémonie du « Pain et du Sel »
Le dîner du Commandant
Deux déjeuners en ville à St Pétersbourg et un déjeuner à Moscou
Les animations à bord : conférences sur la civilisation russe, cours d’initiation au russe, soirées dansantes...
Les assurances assistance / rapatriement et annulation
Les taxes portuaires + Les taxes d’aéroport sur leur base actuelle : 165 €
Les frais de visa et la procédure d’obtention de visas
Les pourboires à bord + les pourboires des guides et chauffeurs aux excursions.
Le prix ne comprend pas :
Les déjeuners du 1er et du dernier jour
Les excursions en option
Les dépenses personnelles

L'ordre des visites et excursions pourra être modifié pour des raisons d'ordre technique et dans le souci du bon
déroulement du voyage.
Bateau : MS Maxime GORKI - Bateau « confort supérieur » - 88 cabines - construit en 1974 et rénové en 2009 - 110 m.
de long sur 14,80 m. de large. Cabines toutes extérieures (env. 9 m2) avec couchettes basses, lavabo- douche et
toilettes privées, air conditionné, radio de bord, fenêtre panoramique.
Paiement - inscription
− Acompte 1 (inscription) : 500 euros / pers. pour le 5 juillet 2013 au plus tard.
− Acompte 2 : 700 euros / pers. pour le 15 novembre 2013.
− Acompte 3 : 700 euros / pers. pour le 15 février 2014.
− Solde (env. 550 euros / pers., le montant exact sera communiqué mi- avril 2014) pour le 30 avril 2014.
Formalités : Pour les ressortissants français, VISA et PASSEPORT en cours de validité obligatoire, valables 6
mois après la date de retour de Russie, soit jusqu'à fin décembre 2014. Pour les autres nationalités, prière de
consulter les autorités compétentes (consulat/ Ambassade).

