Au fil de la VOLGA
de Moscou à Saint-Pétersbourg

du 8 au 19 septembre 2015

C’est au cœur de cette Russie qui peuple notre imaginaire que La Libre
Essentielle vous invite à découvrir ses plaines boisées, ses lacs et ses taïgas,
ses églises à bulbes toutes en bois ou casquées d’or, ou ses palais classiques
aux couleurs douces...
Votre périple débutera par 2 jours à Moscou aux richesses impressionnantes :
le Kremlin avec ses palais et ses cathédrales, l’immense Place Rouge et la cathédrale
Basile le Bienheureux, la plus célèbre du monde orthodoxe, la Galerie Tretiakov et son
extraordinaire collection d’icônes, le Goum…
Vous naviguerez ensuite, au rythme des courants et des méandres de la Volga et serez
touchés par la magie des anciennes cités russes au cœur d’une orthodoxie qui chante à
nouveau. Vous découvrirez villages accueillants, petites isbas typiques où fleurit encore la
tradition et vastes plaines parsemées de lacs romantiques et de forêts immenses…
Votre parcours se terminera par 4 jours à Saint Pétersbourg, ville extraordinaire née du
rêve et de la folle détermination d’un Tsar visionnaire. Vous partirez à la découverte de la
forteresse Pierre et Paul, le Palais d’Hiver et l’Ermitage, l’un des plus grands musées du
monde, Pouchkine et le palais de Catherine réalisé par Rastrelli, Pavlovsk, résidence de
Paul 1er, et enfin Peterhof construit par Pierre le Grand pour égaler Versailles.
Une croisière passionnante à bord d’un bateau confortable, le RUBLEV 4*
(normes locales) / Logement à Saint Pétersbourg dans un hôtel 4* idéalement
situé / Guides russes très qualifiés / Accompagnement de Bruxelles à Bruxelles.
PROGRAMME
Jour 1_Bruxelles/Moscou / Jour 2_Moscou / Jour 3_ Moscou – Début de la croisière
Jour 4_Ouglitch / Jour 5_Yaroslavl / Jour 6_Kirillov / Jour 7_Île de Kiji – Lac Onega
Jour 8_Mandrogui / Jour 9_Fin de la croisière – Saint-Pétersbourg /
Jour 10_Saint-Pétersbourg : Petrodvoretz / Jour 11_Saint-Pétersbourg :
Pouchkine et Pavlosk / Jour 12_ Saint-Pétersbourg/Bruxelles
LES PRIX à partir de 2345 €/pp en double / 3175 €/pp en single

POUR TOUTE INFORMATION
OPPORTUNITY ART ET CULTURE

UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE À NE PAS MANQUER,
POUR DÉCOUVRIR CETTE FASCINANTE RUSSIE
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI !
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