
Ce tarif comprend :

• les vols Paris – St-Pétersbourg – Paris sur compagnie européenne régulière avec escale (départ d'un aéroport de
province sur demande)
• les transferts aéroport arrivée / départ et port fluvial départ / arrivée croisière
• un tour de ville à Saint-Pétersbourg en véhicule privatisé pour le groupe avec guide francophone (4h)
• 4 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3* bien situé en centre-ville, de type "Les frères Karamazov" ou similaire
(chambre double ou twin standard)
• la croisière en cabine double sur pont principal (5 nuits), incluant la pension complète du dîner du jour 3 au
petit-déjeuner du jour 8, le programme d’animations sur le bateau et le programme d’excursions avec entrées des
sites visités (sauf à Mandrogui) - visites commentées en anglais -
• les frais administratifs

Ne comprend pas :

• à St-Pétersbourg : les repas ; les transports urbains et les éventuelles entrées payantes des sites visités
• durant la croisière : les boissons aux repas (y compris eau minérale) ; les accès aux différents stands et activités à
Mandrogui (coût modique) ; la présence de personnel francophone à bord
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]

• les frais consulaires de visa russe avec obtention par nos soins, en option + 85 € par personne

Dates du 01 au 10/06 du 29/06 au 08/07 du 06 au 15/07 du 02 au 11 /08

Tarif par personne
à partir de (1) 1 630 € 1 715 € 1 700 € 1 700 €

RUSSIE
Saint-Pétersbourg et croisière Carélie / Kiji
- 5 départs datés en 2013 à partir de 1 525 € -

DDR2

- Petit groupe de 2 à 10 personnes
(départ sous réserve de disponibilités) -
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du 30/08 au 08/09

1 525 €

Jour 1 Envol de Paris sur compagnie aérienne européenne avec escale
Arrivée en fin de journée à l’aéroport de St-Pétersbourg et transfert aéroport – hôtel
1 ou 2 nuits (selon dates) avec petits-déjeuners en hôtel 3* (centre-ville)

Jour 2 Matinée : tour de ville avec véhicule privatisé et guide francophone (4h)

Jour 3 En fin d’après-midi, transfert hôtel – port fluvial
Installation sur le bateau et départ vers 1 9h00 en croisière fluviale sur les lacs Ladoga et Onega
5 nuits en cabine double (pont principal) en pension complète

Jour 4 Halte à l’ île de Valaam et visite de l’un des plus grands monastères de Russie (XVème siècle )

Jour 5 Halte à Svirstroy et visite du monastère St-Alexandre sur la Svir (XVème siècle)

Jour 6 Matinée : halte à l’île de Kiji, la perle de la Carélie, et visite de son musée d’architecture en bois en plein
air, de l’église de l’Intercession de la Vierge et des expositions ethnographiques.
Après-midi : halte à Pétrozavodsk, capitale de la Carélie et visite pédestre de son centre-ville

Jour 7 Halte au village de Verkhnie Mandrogui. Visites libres sur place (entrées non incluses) : musée de la
Vodka russe, élevage d’élans, échoppes d’artisans, la Plaine des Contes, le zoo . . .

Jour 8 Arrivée vers 08h00 & fin de la croisière // Transfert port fluvial – hôtel (dépôt bagages)
2 ou 3 nuits (selon dates) avec petits-déjeuners en hôtel 3* (établissement identique si dispo.)

Jour 10 En matinée, transfert hôtel – aéroport
Vol retour Saint-Pétersbourg – Paris sur compagnie aérienne européenne avec escale

Supplément single + 385 € + 350 € + 330 € + 330 € + 320 €

(1) incluant vols internationaux au tarifconstaté 4 à 6 mois avant le départ

Nous interroger pour obtenir un tarif ferme valable 3 jours

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.pdf



