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Olta Travel tour
Croisière entre les deux capitales russes
8 Jours
Programme court:
•
•

Jour 1 : arrivée à Saint-Pétersbourg. Cocktail de bienvenue du Capitaine à bord.
Jour 2 : Saint-Pétersbourg. Tour de la ville de Saint-Pétersbourg avec visite à la forteresse Pierre-et-Paul
et du musée de l’Ermitage.

•

Jour 3 : Mandrogui. Tour du village de Mandrogui.

•
•
•

Jour 4 : Kiji. Visite au musée en plein air de l’architecture en bois.
Jour 5 : Goritsy. Arrivée à Goritsy, transfert à Kirillov, visite du monastère de Kirillo-Belozersky.
Jour 6 : Ouglitch. Tour de la ville d'Ouglitch avec visite de son kremlin, l'église Prince-Dimitri-sur-le-sangversé et la Cathédrale de la Transfiguration du Sauveur.
Jour 7 : Moscou. Visite guidée de Moscou. Excursion au Kremlin et visite de ses cathédrales.
Jour 8 : départ de Moscou. Transfert à l’aéroport.

•
•

Jour 1 : Saint-Pétersbourg
•

Petit déjeuner et le dîner de bienvenue à bord, déjeuner en ville, déjeunez dans la ville – tour de la ville de

•
•

Saint-Pétersbourg.
A bord du bateau
Cocktail du Capitaine à bord. L’l'après-midi - divertissements à bord
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Jour 2 : Saint-Pétersbourg
•
•
•
•

Tour de la ville de Saint-Pétersbourg avec visite à la forteresse Pierre-et-Paul et du musée de
l’Ermitage.
Saint-Pétersbourg nocturne
Ballade sur ses fleuves et canaux.
Show\Ballet folklorique.

Jour 3 : Mandrogui
•
•

Petit déjeuner à bord, déjeuner dans le village (BBQ) puis dîner d’adieu du Capitaine à bord
Tour du village de Mandrogui, l'après-midi - concert de gala.

Jour 4 : Kiji
•
•

Petit déjeuner, déjeuner et dîner Pirate à bord.
Le matin - divertissements à bord puis visite au musée en plein air de l’architecture en bois. Soirée de
divertissements festifs sur le bateau.

Jour 5 : Goritsy
•
•

Petit déjeuner, déjeuner et dîner russe à bord.
Le matin - divertissement à bord, arrivée à Goritsy, transfert à Kirillov, visite du monastère de KirilloBelozersky. Soirée de divertissements festifs sur le bateau.
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Jour 6 : Ouglitch
•
•

Petit déjeuner, déjeuner et dîner ukrainien à bord avec divertissements.
Le matin - divertissement à bord, tour de la ville d'Ouglitch avec la visite du territoire de son kremlin,
l'église Prince-Dimitri-sur-le-sang-versé et la Cathédrale de la Transfiguration du Sauveur. Soirée de
divertissements festifs sur le bateau.

Jour 7 : Moscou
•
•
•

Petit déjeuner.
Tour de la ville de Moscou, de son Kremlin, visite d’une cathédrale, après-midi de divertissements sur le bateau.
Moscou la nuit (selon l'heure d'arrivée).

Jour 8 : Moscou
•
•

Petit déjeuner à bord – check-out jusqu’à 11h00, transfert à l'aéroport (sur demande et sur paiement
supplémentaire).
Déjeuner supplémentaire à bord.
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A partir de 800 EUR en cabine double sur le pont principal *
*Inclut:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Programme détaillé des excursions selon l'itinéraire de la croisière ;
Divertissement international quotidien à bord : concerts, leçons,
conférences, films, cérémonies, cocktail et diner du capitaine ;
Service de bagagerie à bord du navire ;
Coffre-fort dans la cabine ;
Lettre d’invitation pour le visa ;
Pension complète, trois repas par jour (du dîner le jour d'arrivée au
petit déjeuner le jour de départ) : le petit déjeuner et le déjeuner sont
servis en buffets, le dîner est un menu fixé à l'avance, BBQ dehors dans
Mandrogui (au lieu du déjeuner à bord, selon la météo) ;
L'eau est incluse pour tous les repas au restaurant en plus d’une
bouteille de 0.33 millilitres par personne quotidienne déposée en
cabine, un verre de vin par personne pour chaque dîner ;
Service du café pour les lèves-tot ;
Sympathique cérémonie du sel et du pain (le jour d'arrivée), cocktail de
bienvenue (au début de la croisière), dîners thématiques russes,
ukrainiens et pirate en plus du dîner de bienvenue à bord, du cocktail et
du dîner d’adieu du Capitaine avec un menu spécial.

*Exclut:
•
•
•
•
•
•
•

Assurances de voyage ;
Taxe portuaire (35 euros par personne) ;
Pourboire (10 euros par personne et jour) ;
Honoraires de visa russes ;
Repas & Boissons sauf mentionné ;
Billets d’avion pour la Russie ;
Options (1 nuit dans l'hôtel Dostoyevsky, 4*, à Saint-Pétersbourg :
85/euro simple ou 107 euros double par chambre standard, BB
(correspondant au taux) 72 euros simple / 84 euros double par chambre
standard (si voyage en groupe).

