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Ce n'est qu'au printemps et à l'automne que la partie sud de la Volga entre la mer 
Caspienne et la capitale russe est navigable. Nous avons organisé pour nos 
membres du TCS une croisière sur le « MS Volga Dream » de première classe, de 
Moscou à Volgograd. Profitez de cette occasion pour découvrir des villes 
inconnues et des paysages exceptionnels lors de ce voyage fluvial confortable et 
varié. Venez avec nous et rejoignez les autres membres du TCS pour vous 
familiariser avec la légendaire « âme russe ». 

 

Les temps forts 

• Visite de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO : la place Rouge, le Kremlin, le couvent 
Novodievitchi à Moscou, la vieille ville de Jaroslaw, le Kremlin de Kazan  

• Bateau-boutique confortable pouvant accueillir 109 hôtes au maximum 

• La galerie Radichtchev à Saratov, l'une des plus importantes collections d'art russe 

• Visite du musée de la cosmonautique à Samara  

• Réception à la maison du gouverneur à Jaroslaw 

• Repas de spécialités dans deux des plus célèbres restaurants de Moscou 

• Initiation à la cuisine russe à bord du bateau 

• Vin de table et boissons sans alcool aux repas 

                       

 
 CROISIERE SUR LE VOLGA                     

              6 – 17.10.2020 - Circuit 12 jours  
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Le programme 
 Mardi 06 octobre  Gene ve – Moscou  
Genève 12:40  SU 2381 

Moscou (SVO) 17:25     Durée du vol :  3 h 45 min 

(SVO=Cheremetièvo) 
 

Avec votre accompagnateur TCS, vous partez de Suisse pour gagner Moscou où 
vous arrivez en début de soirée Vous êtes transférés jusqu'au bateau et prenez 
possession de votre cabine à bord du « MS Volga Dream ».  
 Mercredi 07 octobre                                                                Moscou 

Lors d'un tour de ville, vous apprenez à connaître la capitale russe. Vous prenez 
ensuite le célèbre métro de Moscou. Après le déjeuner en ville, visite de la galerie 
Tretiakov. C'est l'un des plus importants musées d'art russe et soviétique au 
monde. Mais vous découvrirez aussi certaines des plus belles stations de métro, 
appelées à juste titre « palais souterrains ». En fin de journée, vous êtes attendus 
à l'élégant restaurant « Turandot », l'un des restaurants les plus célèbres de 
Moscou, pour dîner. Pour clore cette journée, vous traversez la place Rouge 
magnifiquement illuminée à pied. 
 Jeudi 08 octobre                                                                                  Moscou 

Ce matin, vous visitez le Kremlin. Vous faites tout d'abord un tour du site. Vous 
visitez ensuite le Palais des Armures, l'un des musées les plus importants du genre 
réunissant de magnifiques carrosses, des armes, des armures, des couronnes et 
costumes royaux.  Mais vous découvrirez aussi certaines des plus belles stations 
de métro, appelées à juste titre « palais souterrains ». Vous vous dirigez ensuite 
vers l'embarcadère du « MS Volga Dream ». Là, vous serez accueillis avec du pain 
et du sel comme le veut la coutume russe. Après le déjeuner à bord, on lève 
l'ancre ! Et c'est parti pour votre croisière fluviale. Dans l'après-midi, vous avez le 
temps de vous installer dans votre cabine et de vous familiariser avec les 
commodités offertes par le navire. Le « dîner du capitaine » est au programme ce 
soir.  
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Vendredi 09 octobre                                                              Ouglitch  
Vous arrivez à Ouglitch dans l'après-midi. Lors d'une promenade dans la ville, vous 

apprenez à en connaître les sites les plus importants. L'église Prince-Dimitri-sur-

le-Sang-Versé a été érigée à l'endroit où le fils d'Ivan le Terrible est mort dans des 

circonstances inexpliquées. Dans la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, 

vous pourrez profiter d'un petit concert avec des chorales. 

 Samedi 10 octobre                                                               Jaroslaw  
Aujourd'hui vous arrivez à Jaroslaw. La ville a été fondée en 1010 et est 

considérée comme l'une des plus anciennes villes de Russie. C'est aussi l'une des 

plus belles villes de l'Anneau d'or. Elle est inscrite à la liste du patrimoine mondial 

de l'UNESCO. Faites-vous votre propre opinion de la beauté de la ville lors de la 

visite. Les nombreux monastères colorés et les magnifiques bâtiments vous 

impressionneront. Une promenade vous mènera à travers le marché animé avant 

d'être accueillis à la maison du Gouverneur pour une réception festive. 

 Dimanche 11 octobre                                          Journe e de de tente                                   
Profitez de la journée sur le bateau. Installez-vous confortablement sur le pont 
solarium et observez le paysage qui défile sous vos yeux. Vous pouvez également 
assister à une conférence sur l'histoire et les traditions des lieux disséminés sur 
les rives. Nuit sur le bateau. 
 Lundi 12 octobre                                                        Nijni Novgorod 

Escale à Nijni Novgorod et visite. La ville s'appelait autrefois Gorki et était fermée 
aux étrangers pendant l'ère soviétique. Aujourd'hui, vous pouvez à nouveau 
visiter le magnifique Kremlin et de nombreuses églises peintes de couleurs vives. 
Un dîner typiquement russe vous attend sur le bateau, sans oublier une 
dégustation de vodka, bien sûr... 
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Mardi 13 octobre                                                                      Kasan            
Dans l'après-midi, votre bateau jette l'ancre à Kazan, sans aucun doute l'une des 
villes les plus intéressantes au bord de la Volga ! La capitale des Tartares mêle 
cultures musulmane et chrétienne. L'impressionnant Kremlin de la ville 
(patrimoine mondial de l'UNESCO) abrite par exemple, outre la mosquée 
Qolsharif moderne, une cathédrale orthodoxe. Lors d'un spectacle folklorique, 
vous apprendrez à connaître les différentes cultures de cette ville très hétéroclite. 
 Mercredi 14 octobre                                                                 Samara 

Profitez d'une matinée de détente sur le pont solarium. Dans l'après-midi, le « MS 
Volga Dream » entre dans le port de Samara. La ville est aujourd'hui un centre de 
la science et de l'industrie. La ville produit également les fusées Soyouz, que vous 
pourrez admirer en visitant le musée de la cosmonautique. 
 Jeudi 15 octobre   Saratov 

Vous découvrez au cours d'une excursion la ville fondée au XVIe siècle comme 
forteresse du tsar. De nombreux bâtiments de cette époque ont été préservés et 
les façades historiques caractérisent le paysage urbain. Les points marquants des 
visites sont : l'impressionnant opéra et la célèbre galerie Radichtchev, la première 
galerie de tableaux en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg. 
 Vendredi 16 octobre  Volgograd 

Le matin, vous faites escale à Volgograd. L'ancienne Stalingrad a acquis une triste 
notoriété pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous y visitez le mémorial et le 
panorama impressionnant de la bataille de Stalingrad. 
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Samedi 17 octobre                                  Volgograd–Moscou–Gene ve 
 

Le matin, vous débarquez du bateau puis êtes transférés à l'aéroport. Vol retour 
vers la Suisse via Moscou. 
Volgograd 13:50     SU 1759 Durée du vol 2 h 

Moscou (SVO)* 14:50 

Moscou (SVO)* 17:55     SU 2382  Durée du vol 3 h 30 min  

Genève 20:40 

*(SVO=Cheremetièvo)    
 

 

Informations importantes 
Les citoyens suisses doivent être en possession d'un passeport valide (au moins 6 
mois après la date du retour) et d'un visa. Nous nous ferons un plaisir de vous le 
procurer. Assurez-vous que les noms donnés correspondent exactement à 
l'orthographe figurant sur le passeport (y compris tous les prénoms et noms).  
 

Votre bateau-boutique « MS Volga Dream » 

Le navire dispose de 4 ponts passagers. Les infrastructures suivantes sont à la 
disposition des 109 passagers maximum : restaurant, 2 bars, bibliothèque, accès 
email, boutique, salon de coiffure, sauna, centre de fitness, massage, 
blanchisserie et service médical. 
 

Votre cabine 
Toutes les 56 cabines sont des cabines extérieures et sont confortablement 
équipées avec douche/WC, téléphone, sèche-cheveux, peignoirs, pantoufles, 
minibar, climatisation, TV à écran plat et radio. 
 

Catégories de cabines 
Les cabines standard sur le pont cabine disposent de hublot (qui ne s'ouvrent pas), 
les autres catégories bénéficient d'une grande fenêtre panoramique. Vous avez le 
choix entre différents types de cabines de différentes tailles. 
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 Les + de TCS 

 

 

 

 

 

La vie à bord 
Une atmosphère élégante et cossue règne à bord. La langue principale est 
l'anglais, mais le français et l'allemand sont également parlés. Les excursions se 
déroulent en groupes de 25 personnes maximum. Le restaurant sert des 
spécialités locales et une cuisine internationale. Un copieux petit-déjeuner sous 
forme de buffet avec des plats chauds vous attend. Le déjeuner est également 
proposé sous forme de buffet. Au dîner, vous avez le choix entre différents menus. 
Le vin de table est inclus au déjeuner et au dîner, mais il y a également une carte 
des vins très étoffée. Admirez les paysages exceptionnels et détendez-vous sur le 
pont solarium. Sirotez un cocktail au bar ou retirez-vous dans la bibliothèque avec 
un bon livre. Vous pouvez également assister à une conférence sur la région 
traversée. 

 

 

 

 

• Accompagnateur TCS francophone expérimenté de/vers la Suisse 

• Rencontre d'un témoin de l'époque de la bataille de Stalingrad 

• Différentes représentations folkloriques des diverses populations de la Volga 
méridionale 

• Visite du Palais des Armures au Kremlin de Moscou  

• Réception dans la maison du gouverneur à Jaroslaw 

• Repas de spécialités dans deux des plus célèbres restaurants de Moscou 

• Initiation à la cuisine russe à bord du bateau 

• Vin de table et boissons sans alcool aux repas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prix et programme sous réserve de modification 

 

Prestations comprises : 
• Vol régulier avec Aeroflot Russian Airlines Genève-Moscou/ Volgograd-

Moscou-Genève en classe économique 

• Taxes d'aéroport et de sécurité (CHF 187.-, situation oct. 2019) 
• 11 nuits dans la cabine choisie à bord du MS Volga Dream 

• Guide local francophone de l'aéroport de Moscou jusqu'à l'aéroport de 
Volgograd 

• Les excursions et visites mentionnées au programme 

• Les + TCS énumérés à part 

• Tous les transferts 

• Les repas mentionnés au programme 

• Eau fraîche tous les jours dans la cabine 

• Café et thé 24 heures/24 

• Médecin à bord 

• Tous les pourboires compris 

• Documentation de voyage détaillée 

 

Prestations non comprises  
• Dépenses personnelles 

• Assurance annulation et rapatriement (p. ex. Livret ETI Monde), 
• Frais de dossier (CHF 70.- pour les non membres/ CHF 50.- pour les 

membres TCS) 
• Frais de visa pour la Russie (forfait de CHF 148.-, y compris le retrait) 
• Les repas et boissons non mentionnés 
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Prix par personne en CHF (base occupation chambre double/catégorie choisie) 
Cabine standard à 2 lits, pont cabine  5’995.–  

Cabine supérieure à 2 lits, pont principal  6’875.– 

Cabine de luxe (lit double), pont promenade  7’495.– 

Cabine de luxe à 2 lits, pont solarium  7’775.– 

Réduction pour membres TCS        200.– 

Suppléments 

Cabine standard à 2 lits à usage individuel  2’985.– 

Cabine supérieure à 2 lits à usage individuel  3’750.– 

Cabine double de luxe pont promenade à usage individuel  4 285.– 

Cabine double de luxe pont solarium à usage individuel  4’495.–     
Supplément petit groupe (10 à 14 personnes)        400.– 

 

Nombre de participants 
Min. 10 – max 15 personnes par groupe (maximum 3 groupes) 
Remarque : Compte tenu du caractère exceptionnel de ce voyage, le groupe de 
voyageurs sera réparti en 2 à 3 groupes TCS avec guide francophone ou 
germanophone de 10 à 15 personnes chacun (au total 30 participants). Chaque 
groupe sera encadré par un guide de l'organisateur et d'un accompagnateur TCS. 
 

Organisation technique  
TCS Voyages SA 

 

Contact 
TCS Voyages 

058 827 39 06 

voyages@tcs.ch 

www.tcsvoyages.ch 

 

http://www.tcsvoyages.ch/

