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Croisière

LA VOIE DES TSARS
Juin à septembre 2021
Voguer. Échanger.
Rêver.
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Privilège abonnés
- 150 € pp
Privilège lecteurs
- 100 € pp

LA VOIE DES TSARS
RUSSIE

Un proverbe russe l’assure : « Ce n’est pas le
champ qui nourrit, c’est la culture. » S’il est
un pays qui a su porter les arts et la culture
jusqu’aux sommets de l’excellence, c’est bien
la Russie. Quand on parcourt l’immensité de
son territoire, on est frappé par la multiplicité
de ses peuples, de ses paysages et de ses visages. Et pourtant l’attachement à cette terre
est partout le même. Un patriotisme porté par
des rêves de grandeur. Cette Russie éternelle,
façonnée par quelques illustres personnages,
se ressent dans chaque recoin et jusque dans
sa modernité. De la beauté envoûtante de
Saint-Pétersbourg à la splendeur démesurée
de Moscou, votre croisière s’effectuera à bord
du M/S Tchekhov, un bateau rénové en 2019,
luxueux, moderne et épuré. Des cabines lumineuses entièrement restructurées, une décoration raffinée, une literie haut de gamme,
une piscine intérieure panoramique chauffée :
autant de prestations uniques en Russie qui
vous feront vivre une expérience 5 étoiles. Entre

deux moments de détente dans la piscine panoramique, découvrez tous les aspects de la
culture russe durant les temps de navigation :
des ateliers ludiques d’initiation au russe, une
chorale pour chanter les grands airs populaires, des soirées au son du folklore russe, des
conférences passionnantes dispensées par
notre conférencier, une dégustation de vodka
et la cérémonie du thé russe au samovar. Et
pour profiter pleinement de vos journées d’excursions à Moscou et Saint-Pétersbourg, nous
organisons des déjeuners en ville. À Mandroga,
vous profiterez d’un déjeuner en plein air composé de brochettes «chachliks» (si la météo le
permet). Durant 12 jours, vous apprécierez ainsi
les multiples facettes d’une Russie fastueuse et
complexe, grandiose et intime, où se succèderont, tour à tour, les berges bordées de forêts
luxuriantes et les plaines verdoyantes, tantôt
parsemées d’une église en bois, comme à Kiji.
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De Moscou
à Saint-Pétersbourg

LE PALAIS DE L’ÉTAT MAJOR

SERGUIEV POSSAD

Le bâtiment de l’État-Major, intégré au musée de l’Ermitage
depuis 2013, est un monument exceptionnel du paysage
architectural de Saint-Pétersbourg. Achevée en 1829, cette
magnifique structure classique en arc de cercle, construite en
face de la résidence impériale, abritait les principaux ministères. Aujourd’hui ce musée grandiose expose la plus grande
collection impressionniste après le musée d’Orsay. Cette visite exceptionnelle vous permettra d’admirer les collections
Chtchoukine et Morozov et les chefs-d’œuvre parfaitement
mis en valeur de Monet, Degas, Renoir, Pissarro, Van Gogh,
Gauguin, Cézanne, entre autres….

Cette visite de la plus belle ville de l’Anneau d’Or classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, vous plongera au cœur de
la spiritualité russe. Joyau architectural fondé en 1340, le monastère de la Trinité-Saint-Serge est l’un des plus beaux et des
plus anciens du monde orthodoxe. Vous visiterez la cathédrale de l’Assomption, construite sur ordre d’Ivan le Terrible
et découvrirez des trésors inestimables accumulés au fil des
siècles. Siège du patriarcat russe, Serguiev Possad est le premier centre de pèlerinage orthodoxe du pays. Entre icônes et
bulbes bleus constellés d’étoiles, vous serez époustouflés par
ce Vatican russe.
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Votre programme
12 jours / 11 nuits
KIJI

Jour 1 - Bruxelles > Moscou (Russie)

Lac
Onéga

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.

Lac
Ladoga
SAINT-PÉTERSBOURG

Svir
GORITSY
MANDROGA
Lac Blanc

Néva
PETERHOF

Réserve
de Rybinsk
OUGLITCH

Jour 2 - Moscou

Volga

Découverte de la capitale de la Russie. Passage devant les endroits les plus célèbres de
la ville : la place Rouge, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, permettant d’admirer Basile-le-Bienheureux, la ceinture des boulevards,
le théâtre Bolchoï, l’université Lomonossov. Visite du monastère Novodievitchi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’un des hauts lieux
de l’architecture religieuse de la ville. Temps libre
l’après-midi pour des excursions optionnelles.
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord.

1a

Niveaux de difficulté des excursions : facile

moyen

difficile

1b

EN OPTION : LA NOUVELLE GALERIE
TRETIAKOV À KRYMSKY VAL
(après-midi)
→ Prix par personne : 50 €
La galerie Tretiakov à Krymsky Val est
une annexe de la célèbre galerie Tretiakov qui présente l’art russe et soviétique
du XXe siècle, réparti en 3 grandes sections : les années prolifiques de 1910 à
1920, les années du réalisme soviétique
de 1930 à 1950 pendant lesquelles les
artistes étaient sommés de se mettre
au service de la classe ouvrière et les
années de 1960 à 1980. Vous admirerez
ainsi les œuvres des grands maîtres tels
Kandinsky, Malevitch, Chagall.
LE CIRQUE DE MOSCOU
(soirée)
→ Prix par personne : 80 €
Sa réputation n’est plus à faire et son
spectacle, sans cesse remanié, comble
les spectateurs les plus exigeants. À réserver avant le 15/04/2021.

Jour 3 - Moscou > Serguiev Possad
Départ le matin pour la visite de Serguiev Possad (anciennement Zagorsk) située à 71 km de
Moscou. La ville, fondée au XIVe siècle par Serge
de Radonège, est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et constitue le joyau

Russie

SERGUIEV
POSSAD

MOSCOU

Dates de départ :
juin à septembre 2021
Bateau : M/S Tchekhov
Les points forts :
9 sites classés à l’UNESCO : Serguiev
Possad ; le Kremlin, la place Rouge
et le couvent de Novodievitchi à
Moscou ; à Saint-Pétersbourg, le
centre historique et la forteresse
Pierre-et-Paul, le musée de
l’Ermitage, le palais et les jardins
de Peterhof ; Kiji • Eau, vin, thé et
café inclus à tous les repas à bord
Prix à partir de : 2960 €

incontestable de l’Anneau d’Or. Le cœur de cette
colonie était le monastère de la Trinité, qui a joué
un rôle important dans le développement 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 Tchorny.
La cathédrale de l’Assomption (1558-1585), qui
ressemble à la cathédrale du même nom située
dans le Kremlin de Moscou, est le centre de l’ensemble du monastère. La visite sera suivie d’un
déjeuner dans un restaurant russe traditionnel.
Petit déjeuner et dîner à bord.

2a

EN OPTION : ILLUMINATIONS
DE MOSCOU
(soirée)
→ Prix par personne : 40 €
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Vous traverserez la ville en autocar pour
profiter des nouveaux éclairages mettant en valeur les principaux bâtiments
et les nouveaux quartiers de la capitale.
Arrêt sur l’esplanade de l’université qui
domine toute la ville.

2b

OU ILLUMINATIONS DE MOSCOU
ET MÉTRO
(soirée)
→ Prix par personne : 45 €
(Illuminations de Moscou incluses)
Avant de découvrir les illuminations
de la ville, vous pourrez emprunter
plusieurs lignes du métro avec arrêt
et commentaires aux stations les plus
prestigieuses du métro. Célèbre dans

cadre naturel grandiose et majestueux. Arrêt à
Mandroga, petit village reconstitué, l’occasion de
découvrir le monde rural et artisanal de la Russie et de profiter d’un déjeuner en plein air pour
déguster les célèbres chachlyks, délicieuses
brochettes marinées, moment incontournable
de la convivialité russe (si la météo le permet).
Promenade libre à travers les rues du village. Navigation vers Saint-Pétersbourg. Petit déjeuner et
dîner du Commandant à bord.

Jour 9 - Saint-Pétersbourg

le monde entier par sa magnificence et
la diversité de son architecture, le métro de Moscou est enfant de Staline. Le
réseau de 381 km dessert quelque 223
stations dont la plupart conserve encore leur aspect originel, avec plus ou
moins d’éclat.

Jour 4 - Moscou > Ouglitch
Départ le matin pour la visite du Kremlin classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO, véritable
ville fortifiée au cœur de la ville et symbole éclatant du pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte
pour admirer l’ensemble 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 présentation
de l’équipage. Pension complète à bord.

3

EN OPTION : LE PALAIS
DES ARMURES
→ Prix par personne : 60 € (places
limitées, à réserver en même temps
que la croisière)
La visite s’effectue en même temps
que la découverte du Kremlin incluse
au programme. L’un des bâtiments du
Kremlin, dédié à l’origine à la fabrication et à l’entretien des armes, devint
centre de création artistique, puis au
XVIIIe siècle, les tsars y entreposèrent
leurs trésors. Le palais retrace quinze
siècles d’histoire au travers de somptueuses collections d’armes et armures,
d’orfèvrerie et de joaillerie, de costumes
d’apparat, de trônes et de carrosses.

Jour 5 - Ouglitch
Navigation vers Ouglitch. Arrivée en début
d’après-midi. Promenade à travers Ouglitch,
petite ville historique fondée au Xe 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 Goritsy. Cérémonie du thé russe au
samovar. Pension complète à bord.

Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale des tsars dont le centre historique est classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Tour de ville
pour découvrir la perspective Nevski bordée de
magasins, la place du Palais, l’Amirauté, l’église
Saint-Nicolas-des-Marins. Visite de la forteresse
Pierre-et-Paul classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, cathédrale renfermant les tombeaux des
tsars de la famille Romanov. L’après-midi, première
visite du musée de l’Ermitage classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. On doit sa fondation à Catherine II. Parmi les richesses du musée, on compte
une collection unique de Rembrandt. Déjeuner en
ville, petit déjeuner et dîner à bord.

4

Jour 6 - Goritsy		
Le monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc est
accessible en autocar en 20 minutes par une
route de campagne. Entouré d’imposantes murailles, il constitue le plus riche témoignage de
l’architecture religieuse du XVe siècle. Visite du
musée des Icônes. Navigation vers les grands
lacs de Carélie en début de soirée. Déjeuner,
dîner et nuit à bord.

Jour 7 - Kiji
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du
lac Onega. Arrivée à Kiji. Inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, cette petite île posée, tel
un bijou, sur un écrin de verdure possède l’une
des églises les plus extraordinaires de toute la
Russie : la Transfiguration-du-Seigneur, coiffée
de 22 bulbes et construite en bois (vue extérieure). Promenade sur le territoire du musée
Ethnographique. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 8 - Mandroga
Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant
les deux grands lacs Onega et Ladoga, dans un
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EN OPTION : SPECTACLE
FOLKLORIQUE
(soirée)
→ Prix par personne : 55 €
Dans l’une des grandes salles de spectacle de la ville, une troupe de danseurs
et chanteurs fait revivre les traditions
populaires de la Russie à travers le folklore de toutes ses régions.

Jour 10 - Saint-Pétersbourg
Deuxième visite du musée de l’Ermitage avec
le bâtiment de l’État-Major Général ouvert à
l’occasion du 250e anniversaire du musée. Il
se trouve de l’autre côté de la place du Palais
et abrite les collections d’art des XIXe et XXe
siècles. Autrefois exposée à l’Ermitage, la collection de peintures impressionnistes est l’une
des plus riches au monde et constitue à elle
seule un trésor inestimable. D’autres salles sont
consacrées à l’art contemporain et aux expositions temporaires. Temps libre l’après-midi ou
excursion optionnelle. Navette de retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi. Déjeuner
en ville, petit déjeuner et dîner à bord.

5

EN OPTION : PALAIS DE CATHERINE
À POUCHKINE
→ Prix par personne : 65 € (excursion à réserver obligatoirement en
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même temps que la croisière.)
Situé à 27 km de Saint-Pétersbourg,
ce palais 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 une
collection de tableaux, des meubles,
des porcelaines…

Jour 11 - Saint-Pétersbourg
Excursion à Peterhof (Petrodvorets), résidence
d’été de Pierre le Grand, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Visite du Grand Palais
et promenade dans les jardins au milieu des
fontaines et des statues dorées. Temps libre
l’après-midi (navette gratuite de retour au bateau) ou excursions optionnelles. Déjeuner en
ville, dîner et nuit à bord.

6a

EN OPTION : LE PALAIS
YOUSSOUPOV
(après-midi)
→ Prix par personne : 50 €
En bordure de la rivière Moïka, le pa-

lais, probablement le plus beau des
palais non impériaux de la ville, était
l’une des 54 résidences principales des
princes Youssoupov. Vous visiterez ses
salles magnifiques et son élégant petit
théâtre. Vous descendrez également
dans les caves où a été reconstituée la
scène de l’assassinat de Raspoutine qui
eut lieu dans ce même palais.

6b

OU BALADE EN BATEAU SUR
LES CANAUX
(après-midi)
→ Prix par personne : 45 €
Découvrir Saint-Pétersbourg en empruntant ses canaux, c’est accéder aux
quartiers les plus confidentiels de la
cité, parfois impossibles à atteindre en
bus. Laissez-vous guider sur les flots
de la Fontanka et de la Moïka. Du bateau, vous admirerez palais, maisons
bourgeoises, églises ou bâtiments civils
aux couleurs pastel et aux styles d’architecture variés. Excursion réalisable
en fonction du niveau d’eau dans les
canaux.
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Jour 12 - Saint-Pétersbourg > Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et
envol pour Bruxelles sur vol régulier avec ou
sans escale.

Note importante : à Moscou et à Saint-Pétersbourg,
il est possible de compléter la découverte de ces
villes par l’achat d’excursions supplémentaires, soit
avant le départ, soit à bord ; dans tous les cas, elles
s’effectuent en autocar, depuis et vers le bateau, et les
passagers sont accompagnés par un guide parlant
français. Les excursions sont garanties si elles
totalisent un minimum de 20 personnes. Les prix sont
donnés à titre indicatif, sous réserve de modification,
les prix 2021 seront définitivement connus en mars
2021. Merci de nous interroger.
Certains lieux de visite sont soumis à de hauts
niveaux de sécurité (la place Rouge, le Kremlin,
par exemple, sont à la fois un lieu touristique et le
siège du pouvoir russe). Ils peuvent donc fermer
intempestivement et proscrire toute visite. All Ways
décline toute responsabilité en cas de fermeture
imprévisible et s’engage à faire le maximum pour
assurer des visites de remplacement. L’ordre des
visites peut être modifié en fonction des horaires
de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des
raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une
escale soit supprimée ou remplacée par une autre ;
cette décision est du ressort du seul Commandant
qui s’efforcera toujours de trouver une solution
favorable aux passagers.

Page 86 :
Vue aérienne des dômes de l’église de l’Assomption
sur le remblai de la rivière Neva, Saint-Pétersbourg.
Page 89 :
Peterhof.
Page 90 :
Église de la Transfiguration-du-Seigneur, Kiji.
Page 91 :
Les cathédrales du Kremlin de Moscou.
Cathédrale Basile-le-Bienheureux, Moscou.
Page 92 :
Intérieur de l’église Dimitri-sur-le-Sang-Versé,
Ouglitch.
Canaux de Saint-Pétersbourg.
Maison en bois, Kiji.
Station de métro, Moscou.
Page 93 :
Canaux, Saint-Pétersbourg.
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Votre bateau
Cabine Junior Suite Fenêtre

		 LE M/S
TCHEKHOV
		
Intégralement rénové durant l’hiver 2019, le M/S Tchekhov offre tout le confort d’un
bateau moderne et parfaitement dessiné pour répondre pleinement aux exigences
des croisiéristes désirant s’adonner à la découverte tout en bénéficiant d’un confort
optimum. Vous serez charmé par la piscine intérieure chauffée et 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 exposés sur l’histoire et la vie en Russie. Vous trouverez également à
bord une boutique de souvenirs, 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 Wi-Fi gratuite est disponible sur le bateau.
LE RESTAURANT
Largement ouverts sur l’extérieur grâce à de grandes fenêtres panoramiques, les
restaurants sont des plus agréables. Vous ne perdez rien des paysages tout en
dégustant une cuisine savoureuse et variée qui saura vous plaire. Aux saveurs
des plats d’une cuisine internationale s’ajoutent des influences locales.

LES CABINES
Les cabines, toutes nouvellement agencées dans une gamme
de tons pastel, aspirent à la sérénité dans un cadre épuré. Elles
sont toutes extérieures et disposent d’une ou de deux fenêtres
donnant sur une coursive extérieure. Les cabines Confort ont
une superficie de 11 m². Les cabines Junior Suite d’une superficie de 21 m² disposent de deux lits rapprochables et d’un coin
salon. Les cabines Suite, d’une superficie de 32 m², sont distribuées en deux pièces distinctes. Chaque cabine dispose d’une
salle d’eau équipée d’une douche, d’un lavabo et de WC, d’une
TV, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Longueur : 116 m > Largeur : 16,7 m > Tirant d’eau : 2,8 m > Capacité : 145 passagers > Équipage : 60 membres
> Cabines : 74 réparties sur 3 ponts > Courant électrique : 220 V > Monnaie à bord : rouble, euro et cartes bancaires > Rénovation : 2019
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La voie des tsars : dates, plan du bateau et prix
Au départ de Bruxelles
Départs garantis avec un minimum de 100 personnes

MOSCOU > SAINT-PÉTERSBOURG
Dates
12 - 23 juin 2021 (HS)
26 juillet - 6 août 2021 (S)
8 - 19 septembre 2021 (S)

Langues à bord
Français / Néerlandais
Français / Néerlandais
Français / Néerlandais

Croisières opérées en collaboration avec notre partenaire Rivages du Monde
D’autres dates possibles, disponibilités et tarifs : merci de nous consulter

Pont Soleil

PONT SOLEIL

Prix par personne
SALLE DE CONFERENCE

Saison
(S)
Occ.
indiv.

Occ.
double

Occ.
indiv.

4 080 €

-

4 190 €

-

3 690 €

-

3 790 €

-

3 070 €

-

3 160 €

-

Junior Suite Fenêtre
(21 m2 / lr)
Confort Fenêtre
(11 m2 / nr)
Individuelle Fenêtre
(9 m2 / ls)

3 690 €

-

3 790 €

-

3 070 €

-

3 160 €

-

-

3 240 €

-

3 330 €

Junior Suite Fenêtre
(21 m2 / lr)
Confort Fenêtre
(11 m2 / nr)

3 690 €

-

3 790 €

-

2 960 €

4 660 €

3 040 €

4 740 €

104

108

106

110

112

114

107

109

111

212
210
208
206
204
202
200
213
211
209
207
205
203
201

107
104

106

108

104

106

213 212
311 211312 210
309 209310 208
307 207308 206
305 205306 204
303 203304 202
201 200

107

109
108

212
210
208
206
204
202
200
BIBLIOTHÈQUE

311
309
307
305
303

213
211312
209310
207308
205306
203304
201

107

Reception

212
312210
310208
308206
306204
304202
200
213
311211
309209
307207
305205
303203
201

BIBLIOTHÈQUE

312
310
308
306
304

318
316
314

Reception

311
309
307
305
303

Reception

331
329
327
325
323
321
319
317
315
313

Suite Fenêtre
(32 m2 / ld)
Junior Suite Fenêtre
(21 m2 / lr)
Confort Fenêtre
(11 m2 / nr)

BIBLIOTHÈQUE

BAR SALON

109

320
219 115218
318
113216
217316
314
111
215 214

Reception

320
218
318
316216
314
214

222
324
322220

104

106

108

109

110
111
215 214

113

115

117

119

121

324
322

Pont Principal

320

229
227

RESTAURANT

BIBLIOTHÈQUE

BAR SALON

331
329
327
325
323
321
319
317
315
313

PONT SUPÉRIEUR
PONT PRINCIPAL

PONT PRINCIPAL

116

122
120

RESTAURANT

223 119222
324
117220
221322

BAR
PISCINE

225 121224

Pont Supérieur

224

PONT PRINCIPAL

BAR SALON

SALLE DE CONFERENCE

225
331
329223
327
325221
323
321219
319
317217
315
313215

PONT SUPÉRIEUR

228
226

PONT DES CANOTS

SALLE DE CONFERENCE

110

BAR
PISCINE

RESTAURANT

229
227

PONT PRINCIPAL

112 217 113216 112

PONT SUPÉRIEUR

114 219 115218 114

PONT SOLEIL
RESTAURANT
PONT DES CANOTS

116 221 117220 116

BAR
PISCINE

Occ.
double

SALLE DE CONFERENCE

229 228
227 226
122
224
120 225 121
331
118329 223 119
222
327
324
116325 221 322117
220
323
114321 219 320115
218
319
318
112317 217 316113
216
315
314
110313
111
215 214

PONT SUPÉRIEUR

Haute
saison (HS)

BAR SALON

229 228
227 226
122
122
120 225 121224 120

Pont des Canots

228
226

PONT SOLEIL
PONT DES CANOTS

118 223 119
118
222

BAR
PISCINE

118

PONT SOLEIL
PONT DES CANOTS

LS : 1 lit simple / NR : 2 lits non rapprochables / LR : 2 lits rapprochables / LD : lit double

Prix à partir de

> CES PRIX COMPRENNENT
• Les vols Bruxelles/Russie/Bruxelles sur vols réguliers en classe économique avec ou sans escale (Lufthansa, Brussels Airlines, Aeroflot) • Les taxes aériennes (Bruxelles : 180 € à
ce jour), variables et susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement en cabine double pendant la croisière dans la catégorie
de cabine choisie • La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • Les boissons à bord : eau minérale, thé, café et 1/4 l de vin pendant les repas • Le thé ou
le café à disposition dans les distributeurs à bord • 2 déjeuners au restaurant à Moscou (dont 1 à Serguiev Possad) • 3 déjeuners au restaurant à Saint-Pétersbourg • Déjeuner de
brochettes en plein air à Mandroga (selon météo) • Une dégustation de vodka à bord • La cérémonie du thé russe au samovar • La cérémonie du pain et sel (sauf arrivée tardive)
• Le cocktail de bienvenue • L’ensemble des visites et entrées sur les sites mentionnés au programme avec guide local francophone, garanti à Saint-Pétersbourg et à Moscou • 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 • Une série de conférences dispensées par un conférencier spécialiste de la Russie • Le dîner du Commandant avec un verre de vodka • Les services d’un directeur de
croisière francophone et/ou bilingue à bord ainsi que son équipe d’encadrement bilingue français/russe et/ou français/néerlandais pendant toute la navigation
> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Le visa (120 € à ce jour pour les ressortissants belges, prix susceptible de modification) • Si le visa n’est pas traité par All Way, seuls les frais d’émission du voucher nécessaire à
l’obtention du visa seront facturés (10 €) • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les pourboires pour le personnel de bord (environ 7 €/jour/
personne recommandés, à régler exclusivement à bord) • L’assurance assistance rapatriement (obligatoire pour l’obtention du visa russe) : 30 € • Les assurances voyage (détails
page 150)
> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS BELGES
• Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa
Conditions générales de vente : http://www.all-ways.be/fr/page/CGV
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v yage

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
facebook.com/pg/AllWaysFan

vimeo.com/channels/allwayscruises

YouTube : All Ways Cruises

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

SA au capital de 874000 € - RPM Bruxelles BE04 4092 6168 – Siège social Bruxelles (1000) - Rue de la Montagne 17
Licence délivrée par la COCOF, rue des palais 42 1030 Bruxelles : A 1774 - RCP Amlin : Boulevard du Roi Albert II 37 - 1030 Bruxelles, Police
n° LXX049281 – Garantie financière : Amlin, Police n° LXX050365
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