CROISIÈRE FLUVIALE MOSCOU - SAINT-PÉTERSBOURG
LE PRIX COMPREND :

-Une réunion d’information au TREPORT et la remise d’un carnet de voyage
par couple ou personne seule
-Le pré et post acheminement LE TREPORT / ROISSY
-L’assistance aux formalités d’enregistrement
-Le Transport aérien ROISSY –MOSCOU /
ST PETERSBOURG –ROISSY prévue sur vol régulier AIR FRANCE (sous réserve
de disponibilités)
-Les taxes aéroport obligatoires (82€ à ce jour)
-Les assurances multirisques obligatoires
-Les frais d’invitation de visa et frais d’enregistrement de passeport
obligatoires (10€)
-Le visa et frais d’obtention du visa obligatoire 110 € par pers. (à ce jour) si le
passeport et le formulaire de demande de visa sont déposés impérativement
6 semaines avant la date de départ (passeport avec validité de 6 mois audelà de la date de retour et photo remise selon réglementation officielle )
cf documentation explicative fournie
-11 nuits en cabine sur bateau 3 ancres type 302 « Zosima Shashkov »
-Tous les transferts, visites et entrées selon programme
- Le transport en autocar privatisé climatisé
- le port des bagages à bord du bateau
- La privatisation d’un guide officiel francophone pendant les visites et les
transferts.
- Une Hôtesse francophone assignée à votre autocar
- Les écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage.
A Moscou : spectacle de cirque et visite du métro
A St Petersburg : Croisière sur les canaux
Pouchkine : Palais Catherine et parc
-Programme d’activités à bord, incluant un ensemble musical en soirée.
-Cérémonie de bienvenue du pain et du sel.
-Pension complète :
11 petits déjeuners buffet, 7 déjeuners à bord, 1 déjeuner à Mandrogui,
2 déjeuners en ville, 11 dîners à bord.

Eau minérale en pichet à table, thé/café inclus pendant tous les repas, un
verre de vin inclus aux dîners à bord du bateau.
Cocktail de bienvenue (jus ou 1 verre de mousseux russe).
Déjeuner barbecue russe en plein air « Chachlik » à Mandrogui.
Dîner d’adieu du commandant
Dîners thématiques slave et pirate pendant la croisière.
LE PRIX NE COMPREND PAS :

-Les boissons aux déjeuners lors de visites terrestres
Pour information exemple tarifs moyens sur place en RUR* (un verre)
: Bière- 280 RUR Boissons non alcoolisées soda/fanta - 150 RUR Vodka - 210
RUR
vin- 360 RUR
*A ce jour 1 RUR (Rouble) = 0,0137 ou 1 € = 73 RUR
-Les pourboires, sur le bateau (minimum conseillé 5€ par personne et jour).
-Option facultative: Écouteurs individuels pendant la totalité des visites du
programme : 27€ par personne : nous consulter
-Tout extra dû à des retards du fait du client (retard de remise de
passeport par exemple entraînant un visa en express)
-Extension de garanties d’assurance
-De façon générale, toute prestation non incluse dans le programme et
toute dépense personnelle
Voyage organisé par l’agence :
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BATEAU « ZOSIMA SHASHKOV » type 302 « 3 ancres »
navire confortable à quatre étages

Pont canots (Boat)

Pont supérieur (Middle)

Restaurants...

Pont principal (Main)

QUADRUPLE POUR 3 PERSONNES

 2 suites 10 singles 128 jumeaux14 quads

Toutes les cabines sont à l'extérieur avec de grandes fenêtres panoramiques (à
l'exception du pont inférieur), équipées d'installations privées, de la climatisation, de
réfrigérateurs et de prises 220 volts.
TWIN / DOUBLE

Cabine extérieure à deux étages avec une grande fenêtre panoramique, équipée
d'installations privées, système de chauffage et de ventilation, réfrigérateur, armoire,
prise 220 volts, radio. La cabine est meublée dans un style pratique. Peut être utilisé pour
un logement simple comme l'un des lits est un lit pliant.

Cabine extérieure à un lit avec une grande fenêtre panoramique d'ouverture, d'environ 7 mètres
carrés, équipée d'installations privées, système de chauffage et de ventilation, réfrigérateur,
armoire, prise 220 volts, radio. La cabine est meublée dans un style pratique.

Cabine à deux étages à deux étages avec deux hublots sans ouverture, d'environ 13 mètres
carrés, équipés d'installations privées, système de chauffage et de ventilation, réfrigérateur,
armoire, console-miroir, prise 220 volts, radio. Il contient deux lits jumeaux inférieurs et deux lits
escamotables supérieurs, de sorte qu'il peut accueillir 2, 3 ou 4 invités.

