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Larguez les amarres pour remonter un fleuve illustre 
qui prend naissance aux pieds des contreforts 
des montagnes du Tibet, et qui est source de vie dans 
six pays. En remontant son cours sur 680 kilomètres, 
le Mékong raconte l’histoire du Vietnam et du 
Cambodge dans ce qu’ils ont de plus authentique, 
de plus profond et de plus originel.

Partout où il coule, il fascine les hommes et façonne 
leur vie. Nous vous proposons de vous laisser glisser 
au fil de l’eau jusqu’à ce grand et généreux “serpent 
d’eau”, depuis le lac Tonlé Sap après avoir visité 
les vestiges d’Angkor, sur les pas d’Henri Mouhot, 
jusqu’à Hô-Chi-Minh Ville, ville encore fortement 
imprégnée de la présence française coloniale. 
Voyage propice à la méditation qui vous permettra 
de vivre au rythme du fleuve Mékong et  
de ses affluents à bord d’un bateau  
alliant charme et confort.

Sites classés au patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO



BIRMANIE, BAGAN

Fascinante 
Birmanie

EXTENSION 3 JOURS
PAGE 12

LAC INLE

IR
RA

W
A

D
D

Y

C
H

IN
D

W
IN

N

G
O

L F E
 D

U
 B

E
N

G
A

L
E

M E R  D ’ A N D A M

A
N

MANDALAY

YANGON

BAGAN

Yandabo

AmarapuraAva

Pakokku

Sale

Sagaing

Mingun

Heho

B I R M A N I E

I N D E

Mont Popa

3

Pays mystérieux et préservé, la Birmanie 
est une destination “ pas comme les autres ”. 
Nous vous proposons de partir à sa découverte, 
au cours d’une croisière sur l’Irrawaddy appelé 
“ Fleuve Mère ” par les Birmans. Né dans 
les montagnes de l’Himalaya, artère principale 
de navigation, il a vu se construire sur ses rives toutes 
les citées royales et édifices religieux qui ont façonné 
les paysages. Vous “ remonterez le temps ” de ce pays 
authentique et encore préservé. 

Son histoire fastueuse et mouvementée, ses sites 
incomparables et ses civilisations ancestrales 
vous fascineront. C’est une inoubliable incursion 
le long de ce grand fleuve, longtemps seule voie 
de communication du pays. Vous serez séduits 
par ses berges constellées de pagodes aux toits dorés, 
ses temples et monastères éblouissants, ses paysages 
séculaires, ses innombrables rizières et sa mosaïque 
d’ethnies très attachées à leurs traditions. 

Rendez-vous inoubliable avec la magie  
d’un pays secret et authentique !



pour ses tours aux 172 visages. Dîner spectacle 
de danses Apsara, puis promenade au marché 
de nuit. Nuit à l’hôtel Tara 4* NL (ou similaire).

J4 l SIEM REAP • TONLE SAP
Pension complète. Visite du temple d’Angkor 
Wat, chef-d’œuvre de l’architecture khmère. 
C’est le plus célèbre et le plus imposant de tous 
les monuments d’Angkor. Déjeuner. Transfert 
pour rejoindre le RV Indochine. Accueil, cocktail 
et installation dans les cabines. Dîner. Présentation 
de l’équipage. Nuit à l’ancre. 

J5 l  TONLE SAP • KAMPONG 
CHHNANG • KAMPONG TRALACH

Pension complète à bord. Matinée de navigation 
et traversée du lac Tonlé Sap. Déjeuner. Kampong 
Chhnang est un des plus grands ports de pêche où 
l’on pratique également la pisciculture. La région 
est surtout connue pour sa poterie archaïque. 
Dégustation de produits locaux. Tour du village 
flottant à bord de petits bateaux. Retour à bord 
et navigation pour Kampong Tralach. Nuit à l’ancre.

J1 l Paris • SIEM REAP (avec escale)
Vol régulier avec escale à destination de Siem Reap. 
Dîner et nuit en vol.

J2 l SIEM REAP • ANGKOR
Arrivée à Siem Reap. Déjeuner à l’hôtel. Visite des 
Senteurs d’Angkor : fabrique de bougies, savons 
et préparation d’épices. Visite des ateliers des 
“ Artisans d’Angkor ”, lieu de préservation de 
l’identité khmère dans les domaines de la sculp-
ture sur bois et sur pierre. Dîner et nuit à l’hôtel 
Tara 4* NL (ou similaire).

J3 l SIEM REAP • ANGKOR
Pension complète. Visite du temple de Banteay 
Srei, joyaux de l’Art Classique Khmer. Dégagé 
des lianes, ce temple est d’une rare finesse. Ta 
Prohm, aujourd’hui, la nature a repris le dessus et 
le résultat est époustouflant : des arbres jaillissent 
des bâtiments du temple et d’épaisses racines 
le recouvrent. Déjeuner. Exploration d’Angkor 
Thom, le Temple-montagne du Bayon, célèbre 
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Des temples d’Angkor
au delta du Mékong

RÉF. 13R/13H - CROISIÈRE DE 13 JOURS 

De Siem Reap (Cambodge) à Hô-Chi-Minh (Vietnam) - OU SENS INVERSE

LES CROISI + 
  Un bateau 4H qui allie confort et charme colonial
  Unique et inoubliable :  

navigation dans le canal de Chao Gao
 Toutes les visites et boissons incluses
	Directeur de croisière CroisiVoyages 
 Audiophone pour toutes les visites guidées

DELTA DU MÉKONG

DELTA DU MÉKONG



J6 l  KAMPONG TRALACH 
KOH CHEN • PHNOM PENH

Pension complète à bord. Visite de la pagode Wat 
Kampong Tralach Leu. On y accède en traversant le 
village de Kampong Tralach en char à bœuf dans un 
magnifique paysage de rizière. Déjeuner. Découverte 
de Koh Chen, riche petit village d’artisans spécialisés 
dans le travail du cuivre gravé et argenté. Visite 
de l’école de M. Umson Thom, brillant professeur 
parlant français. Retour à bord et navigation vers 
Phnom Penh. Promenade en “tuk tuk”, à la décou-
verte des monuments les plus importants de la ville. 
Spectacle traditionnel de danses Apsara à bord. 
Nuit dans le port de Phnom Penh. 

J7 l PHNOM PENH
Pension complète. Visite du splendide Palais 
Royal, l’un des plus beaux exemples d’architecture 
cambodgienne et de sa Pagode d’Argent pavée 
de plus de 5 000 dalles. Puis visite du Musée 
National. Déjeuner en ville. Visite de l’Ecole Tuol 
Svay Prey S21, ancien centre de détention des 
Khmers Rouges. Temps libre au marché. Retour à 
bord et navigation vers le Vietnam. Nuit à l’ancre. 

J8 l CHAU DOC • SA DEC
Pension complète à bord. Matinée de navigation. 
Formalités douanières à la frontière du Vietnam. 
Déjeuner. Chau Doc, très prospère, se développe 

autour de la pêche et de la pisciculture. Transfert 
sur de petits bateaux pour la visite d’une ferme 
d’élevage de poissons. Montée sur la colline Sam 
puis visite de la pagode Phat Thay Tay An et du 
temple Ba Chua Xu. Retour à bord et navigation 
vers Sa Dec. Nuit à l’ancre.

J9 l SA DEC • VINH LONG • CAÏ BE
Pension complète à bord. Découverte du superbe 
marché local de Sa Dec et visite de l’ancienne 
demeure de l’amant de Marguerite Duras. 
Déjeuner et navigation vers Vinh Long. Promenade 
en bateaux à travers les arroyos. Découverte d’une 
poterie, d’une pépinière d’arbres fruitiers ainsi que la 
fabrication artisanale du riz soufflé, des galettes de 
riz et de l’alcool de riz. Retour à bord et navigation. 
Nuit à l’ancre.

J10 l   MY THO • HO-CHI-MINH VILLE 
(Saïgon)

Pension complète à bord. Sur la plus grande des 
îles, Thoi Son, visite d’une ferme d’apiculture et 
dégustation de thé au miel ainsi que de fruits 
exotiques. Navigation dans de petits sampans 
sur ce canal bordé de palmiers d’eau. Déjeuner. 
Magnifique navigation par le très étroit canal 
de Chao Gao en direction de Hô-Chi-Minh Ville. 
Nuit dans le port d’ Hô-Chi-Minh Ville. 
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À SAVOIR
Les rives du fleuve sur lequel nous débarquons peuvent, 
selon le niveau des eaux, être pentues et glissantes. 
L’itinéraire, les escales ou les visites pourront être mo-
difiés par l’armateur et nos représentants sur place. Les 
excursions pourront être modifiées ou inversées en cas 
de nécessité. Le commandant est seul juge pour modi-
fier l’itinéraire du bateau pour des raisons de sécurité 
et de navigation. 

7 Informations pratiques p. 15.

J11 l HO-CHI-MINH VILLE
Pension complète. Visite d’Hô-Chi-Minh Ville 
construite par les Français en 1859. Tour de ville : le 
Palais de la Réunification, la cathédrale Notre Dame 
et la Poste Centrale, visite du Musée National d’His-
toire. Déjeuner. Visite d’une fabrique de laques, puis 
temps libre au marché de souvenirs. Cocktail et dîner 
d’au revoir. Nuit dans le port d’ Hô-Chi-Minh Ville. 

J12 l HO-CHI-MINH VILLE
Petit déjeuner. Débarquement du R/V Indochine 
et matinée consacrée à la découverte de Cholon, 
le grand centre commerçant chinois. Promenade 
au marché, et visite de la pagode Thiên Hâu. 
Déjeuner en ville, et après midi libre. Transfert 
vers l’aéroport d’Hô-Chi-Minh Ville et envol pour 
Paris (vol avec escale). Vol de nuit.

J13 l Paris
Arrivée à Paris Charles de Gaulle.

7 Dates et prix p. 7.

TEMPLE D’ANGKOR

ANGKOR

UNE CROISIÈRE FLUVIALE EN ASIE 
EST UNE EXPÉRIENCE SPECTACULAIRE, 
INOUBLIABLE ET TEINTÉE D’AVENTURE.



RÉF. 19R/19H(1) 
PRÉ OU POST-PROGRAMME 
DE 7 JOURS

Les villes 
impériales
Hô-Chi-Minh Ville à Hanoï

J12 l HO-CHI-MINH VILLE • HUE
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport de 
Hô-Chi-Minh Ville et envol pour Hué. Dès votre 
arrivée, accueil et installation à votre hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel Saïgon Morin 4* NL ou similaire.

J13 l HUE
Pension complète. Visite des mausolées de Khai 
Dinh et Tu Duc et de la pagode de Tu Hieu. Déjeuner 
dans un restaurant local. Visite de la Cité Impériale. 
Construite sur le modèle des palais impériaux chinois, 
la citadelle fut construite entre 1805 et 1832. Visite 
du marché de Dong Ba. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel Saïgon Morin 4* NL ou similaire.

J14 l HUE • DA NANG • HOÏ AN
Pension complète. Transfert en bateau sur la 
Rivière des Parfums jusqu’à la pagode de la Dame 
Céleste. Visite du village de Kim Long, déjeuner. 
Visite du Musée Cham, regroupant la plus grande 
collection d’objets d’art Cham. Arrêt à la plage 
China Beach, ayant servi de base de détente pour 
les Américains pendant la guerre. Transfert vers Hoï 
An. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant 
local. Nuit à l’hôtel Hoï An 4* NL ou similaire.

J15 l HOÏ AN • MY SON • HOÏ AN
Pension complète. Départ pour la visite de My Son 
qui fut la ville impériale de l’empire de Champa 
entre le IVe et le XIIe siècle, ainsi que le lieu de 
sépultures de nombreux souverains. Déjeuner à 
Hanoï. Visite d’Hoï An. L’ancienne ville constitue 
l’une des attractions majeures de la région de Da 
Nang en parfait état de conservation Visite à pied 
du sanctuaire de Fujian, de la pagode Phuc Thanh 
et du pont japonais. Dîner dans un restaurant local. 
Nuit a l’hôtel Hoï An 4* NL ou similaire.

J16 l HOÏ AN • DA NANG • HANOÏ
Pension complète. Transfert vers l’aéroport de 
Da Nang et envol pour Hanoï. Arrivée en fin de 

RÉF. 16R/16H(1) 
PRÉ OU POST-PROGRAMME 
DE 4 JOURS

Hanoï et la 
baie d’Along
J12 l  HO-CHI-MINH VILLE (Saïgon) 

HANOÏ
Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport d’Hô-
Chi-Minh Ville et envol pour Hanoï. Dès votre 
arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Mövenpick 
Hanoï 5* NL ou similaire. Dîner et nuit.

J13 l HANOÏ
Pension complète. Journée consacrée à la visite 
guidée de la capitale avec l’imposant mausolée de 
Hô-Chi-Minh (extérieur), la maison sur pilotis d’Hô-
Chi-Minh située dans le parc adjacent et la pagode au 
Pilier unique, célèbre pour sa construction. Visite du 
temple de la Littérature, la plus vieille grande école 
établie en 1070, ancien sanctuaire dédié au culte de 
Confucius. Vous accéderez à ce très bel ensemble 
par la Porte de la Grande Réussite. Déjeuner dans 
un restaurant local. Promenade en cyclo-pousse 
(si disponibilité ou à défaut en mini car électrique) 
dans le centre-ville aussi appelé le “Quartier des 36 

corporations” : la rue de la soie, la rue du coton. Tour 
panoramique en bus : le quartier des ambassades 
avec de nombreuses maisons coloniales, les environs 
du lac Hoan Kiem. Spectacle de marionnettes sur 
l’eau. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 
Mövenpick Hanoï 5* NL ou similaire.

J14 l HANOÏ • BAIE D’ALONG
Pension complète. Départ tôt le matin pour la baie 
d’Along (160 km – 3 h 30 environ). Embarquement 
à bord de la jonque Bhaya, cocktail de bienvenue. 
Déjeuner. Départ en croisière pour découvrir les 
milliers d’îlots rocheux aux formes curieuses de 
la mythique baie d’Along, émergeant des eaux 
couleur émeraude. Visite d’un village de pêcheurs 
en petits bateaux à rames. Dîner. Nuit à l’ancre sur 
la jonque Bahia 4* Plus NL ou similaire.

J15 l BAIE D’ALONG • HANOÏ
Avant le petit déjeuner, séance de Taï Chi sur 
le pont. Visite de l’une des grottes les plus 
importantes, continuation de la croisière à la 
découverte des paysages extraordinaires qu’offre 
la baie. Considérée comme “la huitième merveille 
du monde”. Brunch. Débarquement vers 11 h et 
route en direction d’Hanoï. Arrêt dans le village 
de Dinh Bang où se trouve la superbe maison 
communale avec ses bas-reliefs et ses ornements 
décoratifs. Dîner léger avant votre transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour Hanoï/Paris avec 
escale. Nuit en vol.

J16 l Paris
Arrivée à Paris Charles de Gaulle.

Les extensions

MÉKONG
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HANOÏ



matinée, accueil à l’aéroport par votre guide local. 
Déjeuner dans un restaurant local. Promenade en 
cyclo-pousse (si disponibilité ou à défaut en mini 
car électrique) dans le centre-ville, aussi appelé 
le “Quartier des 36 corporations” : la rue de la 
soie, la rue du coton. Tour panoramique en bus : 
le quartier des ambassades avec de nombreuses 
maisons coloniales, les environs du lac Hoan Kiem. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner dans 
un restaurant local. Nuit à l’hôtel Church 3* NL ou 
similaire.

J17 l HANOÏ • BAIE D’ALONG
Pension complète. Départ tôt le matin pour la baie 
d’Along (160 km – 3 h 30 environ). Embarquement 
à bord d’une jonque, cocktail de bienvenue. 
Déjeuner. Départ en croisière pour découvrir les 
milliers d’îlots rocheux aux formes curieuses de 
la mythique baie d’Along, émergeant des eaux 
couleur émeraude. Visite d’un village de pêcheurs 
en petits bateaux à rames. Dîner à bord. Nuit à 
l’ancre sur la jonque Bahia 4* Plus NL ou similaire.

J18 l BAIE D’ALONG • HANOÏ 
Avant le petit déjeuner, séance de Taï Chi sur 
le pont. Visite de l’une des grottes les plus 
importantes, continuation de la croisière à la 
découverte des paysages extraordinaires  qu’offre 
la baie. Considérée comme “ la huitième merveille 
du monde ”. Brunch puis débarquement vers 11 h 
et route en direction d’Hanoï. Arrêt dans le village 
de Dinh Bang où se trouve la superbe maison 
communale avec ses bas-reliefs et ses ornements 
décoratifs. Dîner léger avant votre transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour Hanoï/Paris (avec 
escale). Nuit en vol.

J19 l Paris
Arrivée à Paris Charles de Gaulle.
(1) Itinéraire en sens inverse, demandez le programme.

Ce prix comprend : le(s) vol(s) domestique(s) (Vietnam Airlines (VN) ou similaire) en classe économique • les visites et excursions 
mentionnées au programme en autocar avec air conditionné • les droits d’entrée aux sites et monuments • les services des guides 
locaux francophones • le logement en chambre double dans l’hôtel mentionné ou similaire (check-in : 14h/check-out : 12h) • les 
repas stipulés au programme • les boissons à tous les repas (1 soda ou 1 bière ou 1 eau minérale et 1 café ou 1 thé par personne et 
par repas) • une croisière de 24h à bord d’une jonque non privatisée dans la baie d’Along • les taxes et services hôteliers • l’assurance 
assistance-rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : les repas non mentionnés au programme • les dépenses personnelles • les pourboires aux guides, 
sampans, jonque et aux chauffeurs de bus (prévoir 5 $ par jour et par passager) • l’assurance annulation bagages • les taxes 
d’aéroport du vol domestique.
NB : des changements de programme sont parfois nécessaires, en fonction de l’état des routes et de la disponibilité des hôtels au 
moment de la réservation. Pour la croisière dans la baie d’Along, l’itinéraire de la croisière et les visites sont définis par le capitaine 
du bateau le jour même et liés aux changements des marées et aux conditions météorologiques.
(2) Base chambre double pour un minimum de 10 personnes, ce prix peut varier en fonction des tarifs des vols intérieurs et des disponibilités des 
hôtels proposés. (3) Tarif 2014 sous réserve de modification en 2015/2016. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

7  INFORMATIONS PRATIQUES P. 15

HANOÏ

Frais de visas vietnamien et cambodgien : en 2014 : 185 € par personne pour les ressortissants de l’Union Européenne (visa 
express : supplément de 100 € par personne)(2). Taxes d’aéroport :  420 € par personne(2). Assurance annulation / bagages : 4,5 % 
du montant total du voyage par personne.
Ce prix comprend : le vol Paris/Siem Reap et Hô-Chi-Minh Ville/Paris • les transferts aéroport/hôtel et bateau/aéroport ou 
inverse • la croisière selon la catégorie de cabine choisie • l’hébergement en hôtel 1ère catégorie en chambre double à Siem Reap • 
la pension complète pendant tout le circuit • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide national 
vietnamien et cambodgien francophone pour les visites à Hô-Chi-Minh Ville et à Angkor • des guides locaux pendant la croisière • 
les services de notre directeur de croisière CroisiVoyages à bord • les boissons à tous les repas (1 soda ou 1 bière ou 1 eau minérale 
et 1 café ou 1 thé par personne et par repas) • thé, café et eau minérale à volonté pendant la croisière • l’assurance assistance/
rapatriement • les pourboires (pour l’équipage pendant la croisière et pour les guides et les chauffeurs à Siem Reap).
Ce prix ne comprend pas : les boissons autres que celles mentionnées • les taxes d’aéroport 420 €(2) • les dépenses personnelles 
• l’assurance annulation / bagages : 4,5 % du montant total du voyage jusqu’à 6500 € et 5,5 % au-delà de 6500 €(2) • les visas 
vietnamien et cambodgien (185 €)(2) • les pourboires pour les guides, les chauffeurs de bus et les pilotes de bateaux locaux chaque 
jour pendant la croisière (prévoir 30 $ par passager)(2).

(1)  Sur pont principal uniquement et en demande. (2) Tarifs 2014 sous réserve de modification pour 2015-2016. 

Croisière de 13 jours PAGES 4-5

SIEM REAP  ➔ HO-CHI-MINH   
RÉF. 13R

HO-CHI-MINH ➔  SIEM REAP 
RÉF. 13H

MOIS 2014 2015 2016 MOIS 2014 2015 2016

BASSE 
SAISON

AVRIL 8 7 AVRIL 2 et 18 1 et 7

JUILLET 26 JUILLET

AOÛT 11 et 27 AOÛT 5 et 21

DÉCEMBRE 17 DÉCEMBRE 11

MOYENNE 
SAISON

SEPTEMBRE 12 et 28 12 et 28 SEPTEMBRE 6 et 22 6 et 22

OCTOBRE 14 14 OCTOBRE 8 et 24 8 et 24

HAUTE 
SAISON

JANVIER 2 et 18 2 et 18 JANVIER 12 et 28 12 et 28

FÉVRIER 3 et 19 3 et 19 FÉVRIER 13 13 et 29

MARS 7 et 23 6 et 22 MARS 1 et 7 16

OCTOBRE 30 30 OCTOBRE

NOVEMBRE 15 15 NOVEMBRE 9 et 25 9 et 25

DÉCEMBRE 1 et 17 1 DÉCEMBRE 11 et 27 27

PRIX PAR PERSONNE, EN PENSION COMPLÈTE, AU DÉPART DE PARIS
BASSE SAISON MOYENNE SAISON HAUTE SAISON

Pont principal 2739€ 2890€ 3169€

Pont supérieur 2939€ 3090€ 3369€

SUPPLÉMENTS
Cabine double 
à usage individuel(1) 1160€ 1260€ 1490€

Nouvel an  
2014 et 2015 - - 160€

Extension 7 jours PAGES 6-7

PRIX PAR PERSONNE (2) À PARTIR DE
JUILLET 2014 
 ➔ AVRIL 2015

JUILLET 2015 
➔ AVRIL 2016

Base 10 personnes 1020€ 1145€

SUPPLÉMENTS
Chambre individuelle 350€ 420€

Taxes d’aéroport  
vol domestique(3) 50€ 50€

Base 2 personnes 300€ 330€

Base 3 à 5 personnes 210€ 220€

Base 6 à 9 personnes 80€ 85€

Nouvel An 160€ 160€

7

BAIE D’ALONG

DATES  PRIX

Extension 4 jours PAGE 6

PRIX PAR PERSONNE (2) À PARTIR DE
JUILLET 2014 
 ➔ AVRIL 2015

JUILLET 2015 
➔ AVRIL 2016

Base 10 personnes 750€ 820€

SUPPLÉMENTS
Chambre individuelle 365€ 450€

Taxes d’aéroport  
vol domestique(3) 35€ 35€

Base 2 personnes 160€ 165€

Base 3 à 5 personnes 120€ 125€

Base 6 à 9 personnes 50€ 55€

Nouvel An 160€ 160€



VOS BATEAUX

CABINEESPACE MASSAGE

La baie d’Along est une merveille naturelle fascinante, 
un joyau extrêmement précieux pour le Vietnam. 

CONSTRUCTION 2007

CABINES 20 cabines de 12,5 m2 

Toutes les cabines ont été 
décorées en bois traditionnel 
et sont dotées de larges 
fenêtres

SERVICES Un pont détente, 
1 restaurant, 1 bar, 1 espace 
massage, 1 espace lecture

ACTIVITÉS Cours de cuisine, pêche à la 
palangrotte, cours de Taï Chi, 
kayak, baignade…

Des centaines d’éperons rocheux émergent des flots, des baies enserrées dévoilent des criques 
déchiquetées, des villages lacustres joyeusement colorés sont comme déposés sur les eaux 
translucides. Ce sont des paysages d’une incontestable beauté, mais aussi un site à l’héritage culturel 
archéologique et géologique de tout premier plan. CroisiEurope a choisi pour ses passagers une 
jonque moderne, très confortable, réplique des jonques anciennes, afin de répondre aux 
attentes de sa clientèle.

À SAVOIR
Les voiles de la jonque sont essentiellement décoratives et sont en principe hissées une fois pendant la naviga-
tion. Plusieurs nationalités se côtoient, et la jonque n’est pas privatisée pour nos passagers.
Il faut savoir que plus de 200 jonques naviguent régulièrement tous les jours sur la baie d’Along. Certains sites 
de visite, comme la Grotte des Surprises, sont parfois très fréquentés.
Le temps selon les saisons est changeant, que ce soit sous le soleil, sous la bruine ou sous la brume, la 
baie d’Along reste néanmoins une des plus belles baies au monde.
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Jonque Bhaya HHHH

BAIE D’ALONG

BAIE D’ALONG



RV Indochine HHHH

PONT SOLEIL

LAC TONLÉ SAP, VILLAGE FLOTTANT

CABINE

PONT SOLEIL

PONT PRINCIPAL
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107111
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105 103 101

106 104 102

PONT SUPÉRIEUR

221223

222224

219

220

217 215

218 216

De style colonial, entièrement habillé de bois exotique, 
l’Indochine allie charme et confort.

On compte sur les doigts d’une seule main, 
les bateaux de croisière pouvant emprunter 
ce canal au spectacle inattendu et capti-
vant. Une multitude de bateaux se suivent, 
se doublent, se croisent, se klaxonnent et où 
les 80 m de large suffisent à peine. A bâbord 
une barge surchargée de sable est prête 
à être submergée par son poids, à tribord 
un grand sampan à la proue ouvragée est 
rempli de régimes de bananes, tandis que 
derrière notre navire un bateau traditionnel 
ventru transporte d’incroyables pyramides 
de riz. Loin jusqu’à la  ligne d’horizon, ce 
sont des centaines d’embarcations qui 
cheminent et forment ce fil essentiel à 
la vie. Sur les berges du canal, la vie suit 
son cours inexorablement. Au pied des 
rives sablonneuses, les enfants batifolent 
dans l’eau et lancent des “ hello ” joyeux 
aux croisiéristes tandis que leurs parents 
jettent leurs filets à la volée,  à la recherche 
du dîner du soir. Ici un chantier naval jouxte 
une station-service pour bateaux, tandis 
que les villages aux modestes maisons 
sur pilotis défilent tout au long du canal, 
abrités par un ruban de palmiers. Chaque 
hameau possède sa pagode aux couleurs 
resplendissantes, son école inondée du rire 
des enfants. C’est une navigation rare que 
nous vous proposons au cœur d’un Vietnam 
authentique, inoubliable et hors du temps.

Le canal de 
Chao Gao

MÉKONG

L’un des temps forts 
de la navigation est la 
traversée du splendide 
canal Chao Gao.

CONSTRUCTION 2008

LONGUEUR 51 m

LARGEUR 11 m

TIRANT D’EAU 1.6 m

VITESSE DE CROISIÈRE 12 nœuds

NOMBRE DE CABINES Pont supérieur : 10 cabines
Pont principal : 14 cabines

PAVILLON Cambodgien

SERVICES Un restaurant panoramique 
de 90 m2, un grand salon, un bar, 
pont soleil de 250 m2.

Les activités culturelles
Nombreuses visites guidées. Films traitant 
de la culture et de l’histoire de l’Indochine 
et de l’Asie. 

Les cabines
Les cabines sont spacieuses (16 m2), 
confortables et lumineuses grâce à leurs 
deux grandes fenêtres.

Le confort
Toutes les cabines sont extérieures, deux 
lits bas pouvant être rapprochés, conçus 
avec de grands espaces de rangement sous 
le sommier, salle d’eau avec lavabo, douche 
et toilettes privées, climatisation, coffre-
fort, sèche-cheveux, coiffeuse. Peignoir et 
serviettes sont mis à votre disposition.

La convivialité à bord
Prêts de livres et de jeux de société, 
conférences, table ronde, spectacle et 
massages à bord.
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la chaux. Vous admirerez également la cloche de 
Mingun, cloche intacte la plus lourde du monde 
(101.4 t). Nuit à bord.

J6 l  MINGUN • MANDALAY 
AMARAPURA

Pension complète à bord. Au centre de Mandalay, 
on peut encore voir les remparts bien conservés 
et les douves de la cité royale. Vous visiterez le 
monastère Shwenandaw, en teck sculpté et ciselé. 
Découverte d’un atelier de tapisserie et d’un atelier 

le long du fleuve. En soirée, balade dans le quartier 
chinois et découverte du quartier indien. Dîner et 
nuit à l’hôtel Chatrium (ou similaire).

J4 l YANGON • MANDALAY
Pension complète. Vol vers Mandalay. Dernière ville 
royale, Mandalay est considérée comme le haut 
lieu de la culture birmane avec ses 700 monastères. 
Embarquement sur votre bateau de croisière. 
Déjeuner. Vous visiterez la pagode Maha Muni. 
Son style est exubérant et la ferveur populaire y est 
vive. Vous découvrirez le quartier des sculpteurs 
sur marbre et albâtre et le somptueux monastère 
Shwe-in-bin. Puis, au soleil couchant, vue exception-
nelle sur la ville du haut de la colline de Mandalay. 
Nuit à l’ancre.

J5 l MANDALAY • MINGUN
Pension complète à bord. Visite pédestre d’un petit 
village typique pour une rencontre authentique 
avec la population. Déjeuner. Très belle navigation 
vers Mingun. Visite à pied : la pagode inachevée 
et la pagode Set-Taw-Ya, entièrement blanchie à 

J1 l Paris • YANGON
Vol aller Paris – Yangon. Dîner en vol (vol de nuit 
avec escale).

J2 l YANGON 
Arrivée dans la matinée à Yangon. La découverte de 
la capitale économique du pays commencera par la 
visite de la pagode Chaukhtatgyi avec son Bouddha 
couché mesurant 70 m de long. Déjeuner. Transfert 
à l’hôtel Chatrium et installation dans les chambres. 
Temps libre pour se détendre. En soirée, lorsque la 
lumière devient magique, visite de la majestueuse 
pagode de Shwedagon. Son éclat doré en fait une 
vision de rêve la nuit venue. Dîner et nuit à l’hôtel 
Chatrium ou similaire. 

J3 l YANGON
Pension complète. Tour panoramique de Yangon et 
découverte de ses quartiers coloniaux. Vous verrez 
la pagode Sule qui aurait 2000 ans, l’hôtel de ville, le 
parc Maha Bandoola. Déjeuner. Départ vers le port 
de Nanthidar Jetty où vous observerez la vie locale 
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La Birmanie secrète et pr éservée

RÉF. 13Y/13B (3) - CROISIÈRE DE 13 JOURS 

Croisière sur l’Irrawaddy, de Mandalay à Bagan - OU SENS INVERSE

LES CROISI + 
  Un bateau 4H qui allie confort et charme colonial

  Une croisière unique de 8 jours / 7 nuits qui permet 
d’aller au plus près de la population

 Toutes les visites et boissons incluses

		Un accompagnateur CroisiVoyages 
tout au long de la croisière 

 Audiophone pour toutes les visites guidées PAGODE SHWEDAGON, YANGON

BOUDDHA COUCHÉ



de feuilles d’or. Vous observerez une scène authen-
tique de moines prenant leur repas au monastère 
Mahagyanyagyon à Amarapura. Déjeuner. Visite 
d’Amarapura, célèbre pour son pont U-Bein 
bridge : long de plus d’un kilomètre. Balade en 
barque sur le lac Taungthaman. Visite d’un atelier 
de tissage de soie et de coton. Spectacle de danse 
classique birmane à bord. Nuit à bord.

J7 l SAGAING • AVA • MANDALAY
Pension complète à bord. La ville de Sagaing est un 
haut lieu du bouddhisme birman. Temples, stupas, 
pagodes et monastères foisonnent et sont disséminés 
sur plusieurs collines. Visite d’un atelier d’argent, de 
la pagode de Sun U Ponya Shin et d’un couvent. 
Déjeuner. Départ pour Ava et traversée de la rivière 
Myit Nge en ferry. Visite en “ calèche ” des princi-
paux vestiges dont le monastère Bagaya. Nuit à bord.

J8 l  MANDALAY • YANDABO 
PAKOKKU 

Pension complète à bord. Navigation vers Yandabo. 
Départ pour la visite du village de potiers, dont les 
artisans extrêmement habiles tournent, des jarres à 
la main. Visite de l’école “Pandaw” construite grâce 
aux dons d’anciens passagers. Navigation vers Bagan. 
Déjeuner. Présentation des traditions birmanes 
à bord et initiation à la cuisine birmane. Arrivée à 
Pakokku en début de soirée. Nuit à bord.

J9 l PAKOKKU • BAGAN 
Pension complète à bord. Escapade en cyclo-
pousse au marché de Pakokku et découverte de 
son centre-ville. Visite d’une fabrique de “cheroots”, 
cigares birmans. Navigation vers Bagan. Déjeuner. 
L’après-midi est consacrée à la visite de cette cité 
antique : site bouddhique le plus remarquable 
de toute l’Asie du Sud-Est. Plus de 2000 temples 
et stupas ont été bâtis dans cette vaste plaine de 
42 km2. Ces innombrables “pyramides de pierre” sont 
un patrimoine architectural extraordinaire. C’est un 
choc visuel inégalé ! Spectacle de marionnettes, 
l’une des traditions les plus anciennes du pays. Nuit 
à bord.

J10 l BAGAN  
Pension complète. EN OPTION : très tôt le matin, 
survol de Bagan en montgolfière (environ 45mn : 
260€ - sous réserve). Après le petit-déjeuner, 
d’autres merveilles vous attendent tout au long de 
la journée avec des milliers de splendides temples, 
stupas et pagodes. Déjeuner. L’après-midi se pour-
suivra en beauté avec encore plus de découvertes. 
Dîner de l’Au revoir, et nuit à bord.

J11 l  BAGAN • SALE • MONT POPA 
BAGAN

Pension complète. Débarquement du bateau 
pour la ville de Sale (1h30 de route). Visite du 
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À SAVOIR
Le fleuve sur lequel vous naviguerez est soumis au 
rythme des saisons : il peut y avoir des hausses et baisses 
brutales et spectaculaires du niveau d’eau pouvant 
modifier le cours de la navigation. Dans un tel cas, des 
itinéraires alternatifs seront proposés : si une escale 
devait être manquée, une autre serait prévue à la place. 
Les itinéraires sont donc sous réserve de changement de 
dernière minute. Les échouements sur les bancs de sable 
peuvent également arriver et font partie de la navigation. 
De même, la navigation peut se faire dans des zones où il 
n’existe peu ou pas d’infrastructures développées. 

7 Informations pratiques p. 15.

La Birmanie secrète et pr éservée

monastère de Yoke Sone Kyaung, l’un des plus 
beaux monastères en bois avec ses 154 piliers en 
teck. Continuation jusqu’au Mont Popa. Considéré 
comme “l’Olympe du Myanmar”, le Mont Popa 
domine les plaines du haut de ses 1 520 m d’alti-
tude. Déjeuner au restaurant du Mont Popa Resort 
d’où la vue est spectaculaire. Sur la route retour, 
découverte de la vie quotidienne des paysans. Dîner 
et nuit à Bagan à l’hôtel Tharabar Gate (ou similaire).

J12 l BAGAN • YANGON
Petit-déjeuner. Vol vers Yangon. Déjeuner. Visite du 
marché Bogyoke Aung San qui offre le plus grand 
choix d’artisanat et d’objets typiquement birmans. 
Vol de nuit Yangon-Paris (avec escale). Dîner en vol.

J13 l PARIS
Arrivée à Paris en début de matinée.

7 Dates et prix p. 13.

BAGAN

UNE CROISIÈRE FLUVIALE EN ASIE 
EST UNE EXPÉRIENCE SPECTACULAIRE, 
INOUBLIABLE ET TEINTÉE D’AVENTURE.



RÉF. 15Y/15B - 3 JOURS / 2 NUITS

Prolongez votre séjour 
en Birmanie
J12 l  BAGAN • LAC INLÉ (15Y) ou 

MANDALAY • LAC INLÉ (15B) 
Pension complète. Transfert en matinée à l’aéroport, 
et vol vers Heho. Accueil et transfert en bus à travers 
les superbes paysages vallonnés du plateau Shan vers 
le village de Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inlé 
avec un arrêt au joli monastère en bois de Shwe 
Yan Pyay. Déjeuner dans un restaurant local. Dans 
l’après-midi, visite du monastère de Nge Phe Chaung  
qui abrite surtout une superbe collection de statues 
de bouddhas Shans et de la pagode Phaung Daw 
OO, le principal sanctuaire du lac. Arrêts en chemin 
pour observer les pêcheurs ainsi que les barques 
récoltant les algues du fond du lac qui serviront de 
base pour les jardins flottants. Si le temps permet, 
possibilité de visiter un atelier de tissage de soie dans 
le village d’Inpawkhone, d’une fabrique traditionnelle 
de cheeroots, le cigare birman, ainsi qu’un atelier 

de dinandiers (travail de l’argent repoussé) et d’un 
fabricant de pirogues à Nampan. Dîner et nuit à 
l’hôtel Inlé Resort (catégorie supérieure) ou similaire, 
idéalement situé au bord du lac Inle.

J13 l LAC INLÉ • SAGAR
Pension complète. Départ matinal de votre hôtel en 
pirogue traditionnelle motorisée pour une journée 
d’excursion vers le sud du lac. Remontée de la petite 
rivière Belu Chaung jusqu’au village de Sagar (2h de 
trajet depuis Kyauktaing). Déjeuner pique-nique au 
monastère de Sagar. À 15 mn de Sagar se trouve le 
complexe de Takkhaung Mwedaw. Ses pagodes 
évoquent le passé glorieux de Sagar qui fut la capitale 
d’un Sawbwa Shan (l‘un des nombreux mini-royaumes 
qui composaient les états Shans). Certaines pagodes 
sont enfouies dans la végétation, d’autres à moitié 
submergées sous les eaux de la rivière. Retour vers le 
lac Inlé et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

J14 l LAC INLÉ • HEHO • YANGON 
Petit-déjeuner. Transfert matinal à l’aéroport de Heho 
et envol pour Yangon. Transfert au centre-ville. Visite 
du marché Bogyoke Aung San (Scott Market). Ses 
2000 boutiques offrent le plus grand choix d’artisanat 
et d’objets typiquement birmans de tout le pays : tissus, 
pierres précieuses (jade, rubis et saphirs), vannerie et 
bambous tressés, laques, marionnettes, antiquités… 
Temps libre pour un dernier shopping. Déjeuner dans 
un restaurant local. Transfert à l’aéroport de Yangon 
en fin de journée pour le vol retour Yangon – Paris (vol 
de nuit avec escale). Dîner en vol.

J15 l PARIS
Arrivée à Paris en début de matinée.

BIRMANIE
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LAC INLÉ

Le lac Inlé
et ses merveilles



HÉBERGEMENT Hôtel Pristin HHHHHNL

Ces croisières ne sont pas conseillées aux personnes à mobi-
lité réduite.
Taxes d’aéroport : 425 € par personne (1). Assurance annu-
lation/bagages : 4,5 %(1) du montant total du voyage par 
personne jusqu’à 6500 € ; 5,5 %(1) au-delà de 6500 €. Frais de 
visas birman : 85 € (1) par personne pour les ressortissants de 
l’Union Européenne (visa express : supplément de 100 € par 
personne). 

Ce prix comprend : le vol Paris/Yangon/Paris • les 2 vols 
intérieurs Yangon/Mandalay et Bagan/Yangon (ou sens 
inverse) et les taxes aéroport des 2 vols intérieurs • les transferts 
aéroport/hôtel et hôtel/bateau ou inverse • la croisière selon la 
catégorie de cabine choisie • l’hébergement en hôtel 1ère catégorie 
en chambre double à Yangon et Bagan • la pension complète 
pendant tout le circuit • les visites et excursions mentionnées au 
programme • les services d’un guide birman francophone • les 
services de notre accompagnateur CroisiVoyages • les boissons à 
tous les repas (1 eau minérale et café ou thé par personne pour 
les repas pris à l’extérieur) et à bord du bateau (à discrétion : soda, 
boissons locales alcoolisées, eau minérale locale, thé, café et vins 
et bières régionaux au cours des repas) • l’assurance assistance/
rapatriement • les pourboires (pour l’équipage pendant la 
croisière) • les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons autres que celles 
mentionnées • les taxes aéroport des vols internationaux • les 
dépenses personnelles • l’assurance annulation/bagages • le 
visa birman • les pourboires en dehors de l’équipage du bateau 
(environ 5 € par jour/passager).

(1) Tarif 2014 sous réserve de modification en 2015-2016.

Croisière de 13 jours PAGES 10-11

MANDALAY  ➔ BAGAN   
RÉF. 13Y

BAGAN ➔  MANDALAY 
RÉF. 13B

2014 2015 2016 2015 2016

BASSE SAISON
JANVIER 13 JANVIER
OCTOBRE 1 14 OCTOBRE

HAUTE SAISON

JANVIER 21 27 JANVIER 20
FÉVRIER 18 10 FÉVRIER 3 et 17
MARS 4 MARS
OCTOBRE 29 28 OCTOBRE 20
NOVEMBRE 12 11 NOVEMBRE 3 et 17

A bord du RV KALAW - A bord du RV ORIENT

PRIX PAR PERSONNE, EN PENSION COMPLÈTE, AU DÉPART DE PARIS (13Y/13B)
2014 - 2015 - 2016 BASSE SAISON HAUTE SAISON

Pont principal 3685€ 3999€

Pont supérieur 3885€ 4199€

SUPPLÉMENTS
Cabine double  à usage individuel(2) 

Pont principal 1185€ 2180€

Cabine double  à usage individuel(2) 

Pont supérieur 2085€ 2380€

Supplément : vols internationaux en classe business possible à partir de 2200€ (1) + supplément taxes aériennes.

Ce prix comprend : les vols intérieurs de Bagan à Heho et de 
Heho à Yangon, avec les taxes aéroport • l’hébergement en 
hôtel 1ère catégorie en chambre double au lac Inle • la pension 
complète pendant toute l’extension • forfait boissons : une 
eau minérale + thé ou café pendant les repas • les visites et 
excursions mentionnées au programme • les services d’un 
guide birman francophone.
Ce prix ne comprend pas : les boissons autres que celles 
mentionnées • les dépenses personnelles • les pourboires 
(environ 5 € par jour/passager).

(1) Tarif 2014 sous réserve de modification en 2015-2016.
(2) Sous réserve de disponibilité.

Extension lac Inlé de 3 jours  réalisable à partir de 2 personnes minimum PAGE 12

PRIX PAR PERSONNE  basé sur un minimum de 10 participants  (15Y/15B)
DÉPARTS  Octobre 2014 à mars 2015 DÉPARTS  Octobre 2015 à février 2016

HOTEL INLÉ RESORT 4* NL (2) HOTEL PRISTIN
GARDEN 
COTTAGE

Cottage spacieux

ROYAL 
VILLA

Bungalow en bois  
avec salon et 

chambre

FLOATING 
COTTAGE

Chalet “les pieds  
dans l’eau”

LOTUS 
VILLA

Chalet individuel 
au cœur de 

la végétation

Cabine double 755€ 855€ 805€ 905€

SUPPLÉMENTS
Chambre individuelle 99€ 195€ 179€ 220€

Base 2 personnes 278€ 278€ 290€ 290€

Base 3 à 5 personnes 178€ 178€ 189€ 189€

Base 6 à 9 personnes 75€ 75€ 79€ 79€
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DATES  PRIX

Splendide hôtel idéalement 
situé au bord du Lac Inlé 
dans un cadre luxuriant.

Les services  :

•  Bar et restaurant,  
un spa élégant avec un sauna, 
salon de beauté,  
blanchisserie.

•  Jetée privée  
pour les départs en excursion

•  Sources d’eaux chaudes  
à proximité.



Un bateau inspiré des 
anciens bateaux à vapeur 
de l’époque coloniale, allie 
charme et confort.

Les cabines
Les cabines sont spacieuses (16m2), 
confortables et lumineuses grâce à leur baie 
vitrée donnant sur les coursives extérieures.

Le confort
Toutes les cabines sont extérieures • air 
condit ionné centra l avec contrôle 
individuel • vastes espaces de rangement 
• salle d’eau avec lavabo • douche et 
toilettes privées • mini-coffre électrique •  
sèche-cheveux, peignoir • pantoufles et 
serviettes mises à disposition.

La convivialité à bord
Nombreuses visites guidées, spectacles 
culturels, cours de cuisine, conférences, 
table ronde.
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RV ORIENT

CONSTRUCTION 2013

TAILLE Longueur : 57 m 
Largeur : 8,8 m

TIRANT D’EAU 0,9 m

VITESSE DE CROISIÈRE 16 km/h

NOMBRE DE CABINES Pont supérieur : 8 cabines
Pont principal : 12 cabines

PAVILLON Birman

SERVICES Un restaurant intérieur et 
extérieur • 1 bar • service de 
blanchisserie • pont soleil 
1 boutique de commerce 
équitable • une salle de 
lecture et bibliothèque.

LE RV KALAW H H H H
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PONT PRINCIPAL

CONSTRUCTION 2008

LONGUEUR Longueur : 55 m 
Largeur : 10 m

TIRANT D’EAU 0,9 m

VITESSE DE CROISIÈRE 16 km/h

NOMBRE DE CABINES Pont supérieur : 20 cabines
Pont principal : 10 cabines

PAVILLON Birman

SERVICES 1 restaurant climatisé • 2 bars 
service de blanchisserie • pont 
soleil • 1 boutique et petite 
galerie d’art • 1 salle de lecture 
et 1 bibliothèque.

209 207 205 203 201

210 208 206 204 202

319 317 315 313 311 309 307 305 303 301

320 318 316 314 312 310 308 306 304 302

LE RV ORIENT H H H H

PONT SUPÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

VOS BATEAUX Pandaw HHHH

BIRMANIE

7  DÉCOUVREZ LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENSEMBLE DE CES BATEAUX 
sur le site www.croisieurope.com dans la rubrique “bateaux”



LAC INLÉ, PÊCHE TRADITIONNELLE

EXTENSION 
LAC INLE
■ INFO VÉRITÉS
Pendant la période de novembre à février les tem-
pératures sur le lac Inle peuvent descendre en 
dessous de 10°C pendant la nuit et tôt le matin. 
Tous les hôtels n’étant pas très préparés pour le 
froid, il est recommandé de prévoir des vête-
ments chauds !

■ FORMALITÉS
Pour les passagers français et belges, un passeport 
valable encore 6 mois à partir de la date d’entrée dans le 
pays et disposant d’une page encore vierge pour le visa 
birman.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les 
autorités compétentes (consulat / ambassade).

■ SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire. Il est cependant 
conseillé de faire la mise à jour des vaccins DT-polio, 
hépatites A et B. Pour un éventuel traitement antipalu-
déen : merci de vous référer à votre médecin traitant.
Avant le départ, n’oubliez pas de prévoir : un répulsif et 
une crème calmante pour les moustiques, une trousse 
personnelle contenant vos médicaments en cas de 
traitement, et les indispensables : antidiarrhéique, aspi-
rine, vitamine C, produits désinfectants et petits panse-
ments, crèmes solaires.

■ CLIMAT
Le Myanmar possède un climat tropical.
La saison des pluies : de début juin à mi-octobre. Les 
orages éclatent en général en fin d’après-midi. Les pluies 
sont alors fortes mais courtes.
La saison sèche : de mi-octobre à mars.

■ DÉCALAGE HORAIRE
Décalage horaire avec la France : + 5 h 30 en hiver / 
+ 4 h 30 en été. 

BIRMANIE

■ FORMALITÉS
Pour les ressortissants français et belges : passeport 
valide 6 mois après la date de retour avec au moins 
2 pages consécutives entièrement libres de toute 
inscription et les visas cambodgien et vietnamien 
obligatoires.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les 
autorités compétentes (consulat/ambassade).

■ SANTÉ
Pas de vaccins obligatoires, il est cependant conseillé 
d’être en règle avec ses vaccinations (tétanos, 
poliomyélite, hépatite A et B, diphtérie et la fièvre  
typhoïde). Il est recommandé de ne pas boire l’eau du 
robinet et de lui préférer des eaux minérales herméti-
quement fermées ou du thé. Il est important de vous 
munir de vos médicaments habituels (aspirine, antidiar-
rhéiques...). Traitement antipaludéen recommandé  (à 
voir avec votre médecin traitant). Les produits 
anti-moustiques sont recommandés.
Ces circuits ne sont pas conseillés aux personnes à 
mobilité réduite.

■ CLIMAT
Vietnam/Cambodge : la saison sèche dure de 
décembre à avril, mais l’atmosphère reste humide (25° 
à 35°C). La saison des pluies, qui court de mai à octobre, 
se définit par des averses violentes mais  brèves, qui ont 
généralement lieu en fin d’après-midi.
Pour les extensions dans le Nord Vietnam, de 
décembre à fin mars, il peut faire frais, voir froid à 
Hanoï et dans la baie d’Along. Prévoir un pull ou  
polaire et coupe-vent.

■ DÉCALAGE HORAIRE
Vietnam/Cambodge : + 5h (en été) + 6h (en hiver).

MÉKONG

INFOS PRATIQUES
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PARC NATIONAL DE CHOBÉ

L’Afrique 
australe

déroule ses plus beaux 
paysages
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PARC 
KRUGER

A F R I Q U E  D U  S U D

BOTSWANA

Z A M B I E

N A M I B I E
Z I M B A B W E

Kazane

Livingstone

CHUTES VICTORIA

JOHANNESBURG

LE CAP

Nelspruit

RIVIÈRE CHOBÉ

ZAMBÈZE

Aux confins du monde connu,  
“ le Cap de Bonne Espérance ” résonne  
comme un appel au voyage. L’Afrique australe  

déroule les plus beaux paysages au monde.

Du Cap aux Chutes Victoria, vous découvrirez 
des panoramas spectaculaires, le parcours de 

Nelson Mandela, de grands fauves mais aussi des vins 
millésimés, des hôtels de charmes et des camps de brousse.  
Ce périple au long cours vous transportera au cœur d’une  
des plus belles réserves naturelles : le Parc Kruger. 

Puis, à bord de votre luxueux bateau le Zambezi Queen, 
vous découvrirez les secrets de la rivière Chobé, véritable 
oasis de vie au bout du monde, avant de vous perdre dans 
le spectacle des “ fumées grondantes ” que Livingstone  
baptisa “ Chutes Victoria ”.

Laissez-vous transporter dans ce rêve du premier 
matin du monde…

Sites classés au patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO



cépages de la propriété. Puis continuation vers 
Franschhoek, village où les huguenots français 
s’installèrent pour cultiver la vigne en 1688. Il 
abrite, dans un superbe cadre naturel, le musée des 
Huguenots et leur mémorial que l’on visite. Retour 
au Cap. Nuit à l’hôtel Cape Sun 4* NL ou similaire.

J5 l LE CAP • PARC KRUGER 
Pension complète. Transfert à l’aéroport. Vol Le Cap/
Nelspruit, puis transfert pour le Parc Kruger et le 
lodge privé de Lukimbi 5* NL (selon les conditions 
locales de 2 h à 3 h 30 de transfert). Ce petit bijou de 
lodge, de 16 bungalows seulement,  est situé dans 
le sud du parc Kruger, sur une réserve privée de 
15 000 hectares. Construit sur pilotis il permet 
d’admirer les animaux qui viennent s’abreuver en 
fin de journée. Cocktail de bienvenue et installation 
dans les chambres. Vers 16 h, départ pour votre pre-
mier safari en 4X4 dans la réserve, à l’heure propice 
où les animaux se déplacent pour aller boire. Vos 
rangers vous aideront à découvrir la faune africaine. 
De nombreuses espèces d’oiseaux rares partagent 
une nature vierge avec les impalas, les buffles, les 
zèbres et les gnous. Mais c’est aussi le royaume des 

péninsule du Cap est devenue une réserve en 1938, 
grâce à sa faune abondante et sa flore remarquable. 
Montée en funiculaire au sommet du promontoire 
de la pointe du Cap. Arrêt au Cap de Bonne Espé-
rance et retour au Cap pour déjeuner au Water 
Front. Départ en bateau pour Robben Island, lieu 
historique de premier ordre et inscrit depuis 1999 
au patrimoine mondial de l’humanité. Transformée 
en prison pour les opposants de l’Apartheid, cette 
île tristement célèbre abrita 3 futurs présidents dont 
Nelson Mandela pendant 18 ans, avant de fermer 
ses portes en 1996. Tour de l’île avec un guide et  
visite de la prison par un ancien détenu. Nuit à votre 
hôtel Cape Sun 4* NL ou similaire.

J4 l LE CAP • LA ROUTE DES VINS
Pension complète. Départ pour le triangle d’or du 
vin sud-africain. Découverte de la cité historique 
de Stellenbosh. Tour panoramique de l’une des 
cités les plus anciennes d’Afrique du sud (fondée 
en 1679). Cette grande ville aux rues bordées de 
chênes centenaires abrite des édifices de style 
hollandais et victorien. Déjeuner dans un domaine 
viticole réputé, après dégustation de différents 

J1 l Paris ou Province
Départ dans la soirée de Paris à destination du 
Cap. Vol de nuit (avec une escale).

J2 l JOHANNESBURG • LE CAP
Arrivée au Cap. Déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique 
de ville. Vous verrez entre autres : le château de 
Bonne-Espérance, Cape Town City Hall (l’hôtel de 
ville), “ The Company Gardens ” (les Jardins de la 
Compagnie) et le quartier malais. Puis vous ferez 
l’ascension en téléphérique de la Montagne de 
la Table, pour découvrir l’un des panoramas les 
plus spectaculaires du monde (si les conditions 
atmosphériques le permettent, si ce n’est pas le cas, 
l’excursion est reportée au lendemain). Dîner et nuit 
à votre hôtel Cape Sun 4* NL ou similaire.

J3 l  LA PÉNINSULE DU CAP • ROBBEN 
ISLAND

Pension complète. Route vers un lieu mythique : 
le Cap de Bonne Espérance. Vous emprunterez 
la “ Chapman’s Peak Drive ”, route panoramique 
en corniche, qui longe la façade atlantique de la 
montagne. Elle est classée monument national. La 
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Safari-croisière en Afri que australe

RÉF. 13A - SAFARI-CROISIÈRE DE 13 JOURS 

À la découverte de l’Afrique du Sud, Namibie, Botswana et Zambie

LES CROISI + 
  Une immersion dans l’histoire de l’Afrique 

du Sud
  4 safaris dans une réserve privée du Parc Kruger
  Une croisière de 4 jours à bord du Zambezi Queen 5H

  La magie de la rivière Chobé et les impressionnantes 
Chutes Victoria

  Toutes les visites mentionnées au programme, 
pension complète, boissons incluses

  Un accompagnateur CroisiVoyages LE CAP

ITINÉRAIRE 
INÉDIT & 
EXCLUSIF



éléphants, des girafes, des hippopotames, des lions, 
des léopards. Vous plongerez dans l’ambiance de la 
brousse de l’Afrique profonde… Admirerez le cou-
cher du soleil avant le retour à votre Lodge. Nuit au 
Lukimbi Safari Lodge 5* NL ou similaire.

J6 l PARC KRUGER
Pension complète. À la découverte de la faune 
du Parc Kruger et en particulier des fameux 
“ big five ” : lions, éléphants, buffles, léopards 
et rhinocéros. Les 5 grands mammifères les plus 
emblématiques du parc. Réveil avant le lever 
du jour pour un safari en 4x4 avec vos rangers. 
Meilleure heure pour observer la vie sauvage 
de la savane. Retour au lodge, dans ce véritable 
havre de paix, pour vous reposer et profiter de 
la piscine. Déjeuner au lodge. Départ pour un 
nouveau safari vers 16 h 00 à la recherche des 
animaux que vous n’avez pas encore eu le loisir 
d’observer. Nuit dans votre Lodge Lukimbi 5* NL 
(ou similaire).

J7 l PARC KRUGER • JOHANNESBURG
Pension complète. Réveil avant le lever du jour pour 
un ultime safari aux aurores. Après le petit-déjeu-
ner, transfert à l’aéroport de Nelspruit. Vol pour Jo-
hannesbourg. Départ pour la visite de Soweto, lieu 
de départ de la révolte contre l’Apartheid. Tour pa-
noramique. Dîner à Soweto chez l’habitant : “ chez 
Alina . Nuit à l’hôtel Or Tambo Southern Sun 4* NL 
ou similaire.

J8 l JOHANNESBURG • KAZANE 
CROISIÈRE SUR LA RIVIÈRE CHOBÉ
Pension complète. Navette pour l’aéroport et 
vol pour Kazane au Botswana. Transfert vers 
votre bateau de croisière. Passage des douanes 
botswanaise et namibienne, et embarquement à 
bord du Zambezi Queen votre bateau 5*NL en 
petites annexes. Cocktail de bienvenue, installa-
tion dans votre cabine et présentation de l’équi-
page. Croisière au soleil couchant. Nuit à l’ancre.

J9 l CROISIÈRE SUR LA RIVIÈRE CHOBÉ
Pension complète. Safari en petit bateau sur la 
rivière Chobé afin d’approcher au plus près les ani-
maux qui viennent s’y abreuver. Lorsque crocodiles 
et hippopotames peuplent la rivière, ce sont léo-
pards, lions, buffles et antilopes qui cohabitent dans 
cette réserve étonnante. Déjeuner. Départ en petit 
bateau pour visite d’un village local namibien. Dî-
ner “ boma ” avec danses et musique de Namibie, 
présentées par le personnel de bord, sur les rives du 
fleuve. Nuit à l’ancre.

J10 l CROISIÈRE SUR LA RIVIÈRE CHOBÉ
Pension complète. Débarquement pour un safa-
ri en 4X4 dans la réserve animalière de Chobé ou 
safari nautique au choix. Déjeuner. Après-midi de 
navigation. Vous pourrez profiter du pont soleil, de 
la bibliothèque ou simplement vous relaxer en ad-
mirant les sublimes paysages. Mais vous aurez aussi 
la possibilité au choix  de participer à une partie de 
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À SAVOIR
La rivière sur laquelle vous naviguerez est soumise au 
rythme des saisons : il peut y avoir des hausses et baisses 
brutales et spectaculaires du niveau d’eau pouvant mo-
difier le cours de la navigation.  

7 Informations pratiques p. 21.

Safari-croisière en Afri que australe

CHUTES VICTORIA

VILLAGE EN NAMIBIE

pêche, ou repartir en safari nautique. Dîner de l’Au 
revoir. Découverte des étoiles, des constellations et 
du ciel africain (si le temps le permet). Nuit à l’ancre.

J11 l ZAMBEZI QUEEN • CHUTES 
VICTORIA (côté Zambien)
Pension complète. Débarquement et départ en pe-
tit bateau en direction de la douane à Kasane. Conti-
nuation en minibus pour la frontière Botswana/
Zambie, traversée en petit bateau et arrivée en 
Zambie. Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel 
le Zambezi Sun situé tout à côté des Chutes Vic-
toria. Déjeuner. Découverte pédestre des chutes. 
Le fleuve Zambèze se jette dans la plus grande 
cataracte du monde, sur 1688m de longueur et 
108m de hauteur. Ses nombreux points de vue fi-
gurent parmi les plus exceptionnels de la planète. 
Nuit à l’hôtel Zambezi Sun 4* NL ou similaire.

J12 l  CHUTES VICTORIA 
JOHANNESBURG

Petit-déjeuner. EN OPTION : très tôt le matin, survol 
des chutes en hélicoptère – 12 mn (180 € par per-
sonne) OU Marche avec les lionceaux – 2 h (145 € 
par personne - descriptif p. 21)*. Dans la matinée, 
transfert à l’aéroport de Livingstone et envol pour 
Johannesburg puis Paris (vol de nuit - dîner à bord).

J13 l Paris ou Province
Arrivée à Paris ou en province.

7 Dates et prix p. 20.
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PRIX PAR PERSONNE À PARTIR DE
DÉPARTS 2015 DÉPARTS 2016

29 MAI 4 SEPT.
6 ET 13 NOV. 2 ET 30 SEPT. 4 NOV.

10 CABINES DE LUXE
Prix base chambre et cabine doubles 6395€ 6585€ 6585€ 6845€

Prix base chambre individuelle (hôtel) et 
cabine double à usage individuel (bateau)(2) 8660€ 8920€ 8920€ 9290€

4 SUITES DE LUXE
Prix base chambre et cabine doubles 6690€ 6890€ 6890€ 7150€

Prix base chambre individuelle (hôtel) et 
cabine double à usage individuel (bateau)(2) 8955€ 8225€ 8225€ 9595€

Vols en classe business possible, à partir de 2400€ de supplément + 800€ de taxes aériennes(1).
Assurance annulation/bagages 5,5% du voyage.

Ce prix comprend : le vol Paris/Le Cap et Johannesburg/Paris • 
les 4 vols intérieurs : Le Cap/Nelspruit, Nelspruit/Johannesburg, 
Johannesburg/Kazane et Livingstone/Johannesburg • les trans-
ferts aéroport/hôtel et bateau/hôtel ou inverse • l’hébergement 
en hôtel ou lodge 1ère catégorie en chambre double • la croisière 
sur un  bateau 5* selon la catégorie de cabine choisie • la pension 
complète pendant tout le circuit-safari-croisière - boissons 
incluses (Sur le bateau : un verre de boisson non alcoolisée + 
1 verre vin (local) + 1 verre de bière (locale), + 1 eau + thé + café 
- Dans les hôtels et restaurants d’étape : 1 verre de vin ou 1 bière 
ou 1 boisson non alcoolisée + 1 eau + thé ou café) • les visites 
et excursions mentionnées au programme • les services d’un 
guide local africain et de notre accompagnateur CroisiVoyages 
pendant tout le voyage • le port des bagages aux aéroports et 
aux hôtels • l’assurance assistance/rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : les taxes d’aéroport (vols interna-
tionaux et intérieurs) : 750 €(1) • les dépenses personnelles • les 
boissons autres que celles incluses au repas • l’assurance annu-
lation/bagages : 5.5 % du montant du voyage • le visa pour la 
Zambie : 50 €(1) • les pourboires aux guides, chauffeurs, rangers, 
équipage et porteurs : 70 €(1) • l’option marche avec les lionceaux 
(145€(1) par personne) • le survol des chutes en hélicoptère 
(180 €(1) par personne, à réserver au moment de l’inscription).

(1) Tarifs 2014 sous réserve de modifications en 2015.
(2)  Cabine double à usage individuel limitée à 2.

LA RIVIÈRE CHOBÉ

C’est un magnifique bateau de luxe à 3 niveaux,  
qui navigue sur la rivière Chobé entre Namibie 
et Botswana.

Les cabines
Elles sont situées sur le pont Chobé et Kazane, 
toutes les cabines ont leur petit balcon privé et 
les suites ont leur propre espace privé extérieur.

Les activités
Safari en petit bateau, pêche, observation des 
oiseaux, demi-journée 4x4 dans la réserve de 
Chobé, visite d’un village local en Namibie.
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BATEAU Zambezi Queen HHHHHNL

CONSTRUCTION 2009

TAILLE Longueur : 45 m

NOMBRE DE CABINES 10 cabines de luxe et 
4 suites de luxe à l’avant 
du bateau.

PONT BOMA Salle à manger et salon-bar 
climatisés avec une vue de 
360°  sur le parc Chobé. 
1 petit bain et transat à 
l’avant et 1 petit salon 
extérieur à l’arrière.

RESTAURANT
SALON/BAR

BOUTIQUE

PILOTE

PETIT
BAIN

PONT BOMA
RESTAURANT

SALON/BAR

BOUTIQUE

PILOTE

PETIT
BAIN

PONT CHOBÉ
1012

1113

RESTAURANT
SALON/BAR

BOUTIQUE

PILOTE

PETIT
BAIN

PONT KAZANE
26 24 22 2028

27 23 212529

Cabine de luxe (10 cabines)

Suite de luxe (4 cabines)

SALON / BAR SUITE DE LUXE

7  DÉCOUVREZ LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENSEMBLE DE CES BATEAUX 
sur le site www.croisieurope.com dans la rubrique “bateaux”
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DATES  PRIX

Le Zambezi Queen, navigue au cœur de la savane,  
au plus près des grands fauves, dans une atmosphère 
élégante et confortable.

SUPPLÉMENTS
Pourboires (1) 70€

Visa zambien (1) 50€

Toutes les taxes d’aéroport (1) 750€

EXCURSIONS OPTIONNELLES 
À LIVINGSTONE

Survol des chutes Victoria 
en hélicoptère* 180€

Marche avec les lionceaux* 145€

* Ces deux excursions sont incompatibles entre elles.



effectuée par votre médecin traitant : vous devez vous 
rendre dans l’un des centres de vaccination habilités à 
effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les 
certificats internationaux de vaccination contre la fièvre 
jaune. Merci de consulter le site du Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé (www.sante.gouv.fr).

■ CLIMAT
Il y a deux saisons en Afrique du sud, l’été d’octobre à 
mars (entre 22 et 35°C) et l’hiver d’avril à septembre (entre 
12 et 23°C). Malgré quelques écarts de température 
suivant les régions, le climat sud-africain est en général 
clément toute l’année.
Le Botswana et la Namibie ont un climat subtropical 
semi-aride avec une température de 20 à 28°C. Il y a 
deux saisons : l’été de novembre à mars et l’hiver d’avril 
à septembre, où les températures peuvent tomber la 
nuit à 0°C.
La Zambie, du fait de sa situation en altitude a un climat 

tempéré : chaud d’août à octobre (25 à 30°C), tempéré et 
orageux de novembre à mars (15 à 20°C), tempéré d’avril à 
juillet (18° à 22°C).

■ DÉCALAGE HORAIRE

En hiver austral, d’avril à septembre, il n’y a pas de 
décalage avec la France.

En été austral, d’octobre à mars, il y a une heure de décalage 
avec la France. 

AFRIQUE AUSTRALE

INFOS PRATIQUES

Un safari…
Un safari est un voyage 
extraordinaire au cœur de la 
savane, comme une formidable 
découverte du  premier jour de 
la création du monde ! 

Pour cela, CroisiEurope a sélectionné l’un des 
plus grands sanctuaires de faune sauvage au 
monde pour vous faire sentir  l’ivresse des grands 
espaces, et vivre une expérience unique immergé 
en milieu sauvage.
Le Parc Kruger est la plus vaste réserve animalière 
d’Afrique du Sud et présente l’avantage unique 
de posséder quelques réserves privées, à la faune 
très abondante. C’est donc au cœur de la brousse 
et en 4X4, que vous allez faire des rencontres à 
vous couper le souffle. Les “ big five ” qui font 
la renommée du parc : lions, éléphants, buffles, 
léopards et rhinocéros… Approcher un troupeau 
d’éléphants, admirer la silhouette longiligne des 
girafes dégustant des feuilles d’acacias, s’extasier 
devant le spectacle des hippopotames immergés 
dans la rivière aux crocodiles. 
Et pour couronner ce périple inédit, CroisiEurope 
vous propose une manière très originale et 
rare d’appréhender l’observation des animaux 
sauvages, en participant à un safari-croisière 
dans la splendide réserve de la rivière Chobé. 
C’est à bord de petites embarcations que vous 
approcherez gazelles, éléphants, crocodiles.
“ La magie de cette expérience, c’est l’incertitude 
de la rencontre… ” 

Survol 
des chutes 
Victoria
Le survol de l’une des merveilles 
de la planète, constitue le point 
d’orgue de votre voyage 
en Afrique australe.

Baptisée par les indigènes  “ la Fumée qui gronde ”, 
les chutes ont été renommées “ Chutes Victoria ” 
en l’honneur de la Reine d’Angleterre par le grand 
explorateur David Livingstone, qui les découvrit 
en 1855.
A bord de petits hélicoptères, une vue panora-
mique époustouflante  du Zambèze.
Le pilote vous fera survoler en tous les sens, cette 
faille spectaculaire longue de 1 700 m et haute de 
108 m afin de vous permettre d’assister au spec-
tacle, sur 360°. En arrière-plan vous découvrirez 
ce que la nature peut engendrer comme merveille 
insolite : l’érosion de ses eaux tumultueuses a 
sculpté un splendide canyon escarpé qui serpente 
en plusieurs gorges étroites sur 80 km.
Aujourd’hui site protégé, les chutes sont à cheval 
sur deux parcs nationaux, l’un côté zambien, 
l’autre côté Zimbabwe et sont inscrites au patri-
moine mondial de l’Unesco. Une faune impor-
tante peuple ces deux parcs : hippopotames, 
buffles, girafes, zèbres, qui viennent souvent  à 
proximité des hôtels.

■ FORMALITÉS
Pour les passagers français, belges et suisses, un passeport 
en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 
du voyage, avec au moins 6 pages vierges.
Pour la Zambie, le visa est obligatoire : il sera obtenu sur 
place à l’arrivée avec l’aide de votre accompagnateur 
CroisiVoyages.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les 
autorités compétentes (consulat / ambassade).

■ SANTÉ
Aucun vaccin n’est obligatoire pour l’Afrique du sud, le 
Botswana et la Namibie. 
Pour la Zambie, le vaccin contre la fièvre jaune est 
obligatoire. 
Merci de bien vouloir emporter avec vous le certificat 
international de vaccination qui vous aura été délivré et qui 
vous sera demandé au passage de la douane.
La vaccination contre la fièvre jaune ne peut pas être 
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Marcher avec 
les lionceaux

Cette option surprenante est 
un moment unique et insolite 
qui vous est proposé au départ 
de Livingstone. 

Cette formidable opportunité permet de 
se promener en pleine nature aux côtés de lion-
ceaux, accompagné de rangers spécialistes de 
ces félins. Cette  rencontre palpitante avec cette 
espèce en danger, permet de suivre leurs ébats, 
leurs jeux, d’observer  leur façon de se déplacer,  
leurs réactions, et même de les toucher. Les 
rangers vous expliqueront tout sur leur mode de 
vie. Une expérience inoubliable !



VOLGA
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Après des mois d’un hiver rigoureux sous le 
60° parallèle, Saint-Petersbourg se réveille à 
la saison estivale. Elle devient alors la ville où 
le soleil ne se couche pas et fête son solstice 
d’été avec ses célèbres nuits blanches.

Nuits Blanches  
de Saint-Pétersbourg
26 MAI AU 16 JUILLET 2015
Dans un décor de canaux et de palais, chaque 
nuit le spectacle de la “ Levée des ponts ” 
attire les touristes comme les petersbourgois. 
Découvrez les Nuits Blanches de Saint-
Pétersbourg avec CroisiVoyages.



MOSCOU, PLACE ROUGE

Des croisières culturelles exceptionnelles et idéales pour  
découvrir de façon approfondie les cités joyaux de la Sainte-
Russie avec leur profusion de dômes, monastères et églises aux 
couleurs chamarrées. Moscou, Saint-Pétersbourg, une route 
fluviale d’exception avec ses villes saintes, ses petits villages et 
le charme de leur vie quotidienne. A travers la plus prestigieuse 
de ses voies d’eau, des paysages forestiers se dévoilent, des villages 
aux maisons dentelées apparaissent, à la sortie d’une écluse 
des petits enfants vous apostrophent en riant.̀

Le destin de ce pays aux nombreuses vicissitudes, fait de ces 
croisières un voyage culturel exceptionnel. Pierre Le Grand créa 
Saint-Pétersbourg qu’il fit sortir des marécages pour en faire une 
ville remarquable avec une multitude de musées, de palais plus 
impressionnants les uns que les autres, et le charme fou de ses 
canaux dont elle tire son surnom :  “ La Venise du nord ”. Moscou 
la polyglotte, dévoile ses monuments illustres et livre son histoire 
singulière dans chacune de ses avenues. Un itinéraire qui ne peut 
que combler les plus exigeants des amateurs d’Art et d’histoire.

La Russie mélange les genres et rappelle que l’histoire  
s’écrit tous les jours…
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MER BALTIQUE

M

ER CASPIENNE

LAC
LADOGA

LAC BLANC
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Sites classés au patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO

Au fil des fleuves 
de Russie



J1 l France • SAINT-PÉTERSBOURG
Envol pour Saint-Pétersbourg. Transfert et instal-
lation à bord de votre bateau. Accueil folklorique 
avec la cérémonie traditionnelle du “ pain et du 
sel ”. Dîner et nuit à bord.

J2 l SAINT-PÉTERSBOURG
Pension complète. Bâtie sur les îles du delta de la 
Neva, la “ Venise du Nord ” est un enchantement. 
Visite de l’église Saint-Nicolas-des-Marins, remar-
quable illustration du baroque religieux. Visite de 
la forteresse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale, sa 
flèche d’or domine le fleuve, face à l’ancien palais 
d’hiver ; la cathédrale abrite les tombeaux des 
Empereurs de Russie. Déjeuner en ville. Visite du 
Musée de l’Ermitage, le plus important et le plus 
célèbre musée russe, installé dans l’ancien palais 
d’Hiver des tsars. En option : “Soirée spectacle 
folklorique” OU “Lever des ponts à Saint-
Pétersbourg ” (se réserve à bord uniquement).

J3 l SAINT-PÉTERSBOURG
Pension complète. Journée libre. Matinée : excur-
sions en option : “Visite du palais de Petrodvorets” 
OU temps libre à Saint-Pétersbourg. Mise à dispo-
sition d’un bus pour le temps libre (5€/heure/pers. 
Il se réserve à bord uniquement – sous réserve). 
Déjeuner en ville. Retour au bateau OU Excursion 
en option : “Croisière sur les canaux”. Appareillage. 
Nuit à bord.
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Au fil des fleuves
de Russie

RÉF. 11S/11G - CROISIÈRE DE 11 JOURS 

De Saint-Pétersbourg à Moscou

LES CROISI + 
  Les services d’un directeur de croisière CroisiVoyages

  Un conférencier spécialiste de la Russie

  Encadrement et animations francophones

  Boissons incluses aux repas à bord

  Audiophone pour toutes les visites guidées
MOSCOU

GORITSY…



J4 l MANDROGUI
Pension complète à bord. Entre le lac Ladoga et le 
lac Onega, profitez de cette matinée de navigation 
pour contempler les paysages d’une rare beauté. 
Déjeuner à bord. Promenade libre dans le village 
de Mandrogui construit à des fins touristiques, 
permettant de découvrir l’authentique artisanat 
russe, ainsi que les “ isbas ” en bois typiques. Nuit à 
bord. En option : “Déjeuner typique à Mandrogui”.

J5 l KIJI
Pension complète à bord. Navigation sur le lac 
Onega et arrivée à Kiji au cœur de la Carélie. L’île 
de Kiji est le joyau de l’architecture en bois du 
XVIIIe siècle. Visite du musée en plein air, classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO, qui regroupe 
des bâtiments religieux et profanes. Déjeuner, 
navigation sur le lac Onéga. Nuit à bord.

J6 l GORITSY
Pension complète à bord. Navigation sur la Cheksna 
et sur le lac Blanc. Une escale à Goritsy permet de se 
plonger dans la vie d’un village russe. Visite de l’école 
du village et d’une maison typique pour mieux 
comprendre la vie de ces villageois. Puis promenade 
sur le territoire du monastère de la Résurrection en 
cours de restauration. Déjeuner. Nuit à bord. En 
option : visite du Monastère de Saint-Cyrille-du-
lac-Blanc fondé au XIVe siècle par le moine Cyrille. 

Cette option se substitue au programme de visites 
initial de l’escale à Goritsy. 

J7 l IAROSLAVL • ROSTOV
Pension complète à bord. Matinée de navigation. 
Déjeuner. Iaroslavl est l’une des plus brillantes 
villes de l’Anneau d’Or fondée par Iaroslavl 
le Sage en 1010. Visite du monastère de la 
Transfiguration du Sauveur ainsi que de l’église 
Saint-Nicolas, protecteur de tous les marchands 
et voyageurs. Nuit à bord. En option : “ Rostov-le-
Grand ”. Rostov est une des plus anciennes villes 
de l’Anneau d’Or. Tour panoramique. Visite du 
Kremlin et de la cathédrale de la Dormition qui 
fut érigée en 1162.

J8 l OUGLITCH
Pension complète à bord. Navigation sur la Volga. 
Arrivée à Ouglitch. Visite du Kremlin avec l’église 
de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et de la cathédrale 
de la Transfiguration. Petit concert de musique 
liturgique. Déjeuner. Après avoir quitté la Volga, 
passage par l’impressionnant système d’écluses 
du canal de Moscou, construit sous Staline. Dîner 
du Commandant. Nuit à bord.

J9 l MOSCOU
Pension complète. Arrivée à Moscou après le 
déjeuner. Visite panoramique de la capitale de 
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À SAVOIR
Temps libre à Moscou et Saint-Pétersbourg : mise à dis-
position d’un bus (5€/heure/pers. - il se réserve à bord 
uniquement, sous réserve).

7 Informations pratiques p. 31.

la Russie (vues extérieures) ; le cœur historique 
- “ Kitaï -Gorod ” - avec la célèbre place Rouge 
dominée par l’église Basile-le-Bienheureux et 
le Kremlin. Nuit à bord. En option : “Métro et 
Moscou by night”.

J10 l MOSCOU
Pension complète. Découverte du territoire 
du monastère Novodiévitchi du XVIe siècle, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Les coupoles et les clochers de ces églises aux 
fresques et iconostases de toute beauté font 
partie intégrante du panorama moscovite. Visite 
de la Cathédrale du Christ-Sauveur. Déjeuner en 
ville. Visite du Kremlin, cité fortifiée au cœur de 
Moscou, enfermant de nombreux bâtiments civils 
et religieux. Visite de l’intérieur de la somptueuse 
cathédrale de l’Assomption. En option : “Palais 
des Armures, musée de la Cour impériale russe” 
(Cette excursion est assujettie aux quotas d’en-
trées de l’Administration du Kremlin. Réservation 
60 jours minimum avant votre voyage. Elle n’est 
pas vendue à bord.) ou “  Show national russe  ” 
(à certaines dates). Nuit à bord.

J11 l MOSCOU • France
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

7 Dates et prix p. 29.

KIJI



J5 l IAROSLAVL • ROSTOV
Pension complète à bord. À Iaroslavl, l’une des 
plus brillantes villes de l’Anneau d’Or, visite du 
monastère de la Transfiguration du Sauveur 
avec un aperçu de l’église du prophète Saint-Elie 
(extérieur), construite au milieu du XVIIe siècle, un 
véritable joyau architectural. Puis visite de l’église 
Saint-Nicolas le Thaumaturge, protecteur de tous 
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De la Volga à la Neva

RÉF. 12M/12W - CROISIÈRE DE 12 JOURS 

De Moscou à Saint-Pétersbourg

LES CROISI + 
  Les services d’un directeur de croisière CroisiVoyages

  Un conférencier spécialiste de la Russie

  Encadrement et animations francophones

  Boissons incluses aux repas à bord

  Audiophone pour toutes les visites guidées
MOSCOU

bâtiments civils et religieux. Visite de l’intérieur 
de la somptueuse cathédrale de l’Assomption. 
Retour au bateau. Excursion en option : “ Palais 
des Armures, musée de la Cour impériale russe ” 
(Cette excursion est assujettie aux quotas d’en-
trées de l’Administration du Kremlin. Les nouvelles 
procédures imposent une réservation minimum 60 
jours avant votre voyage). (Mise à disposition d’un 
bus pour le temps libre : 5 €/heure/pers. – sous 
réserve). Retour au bateau. Après le déjeuner à 
bord, appareillage pour Ouglitch. Nuit à bord.

J4 l OUGLITCH
Pension complète à bord. Pendant la navigation, 
le bateau empruntera l’impressionnant système 
d’écluses du canal de Moscou. Il permet de 
rejoindre la Volga, la “ mère des fleuves russes ”. 
Déjeuner. Arrivée à Ouglitch. Mentionnée pour 
la première fois en 937, elle est associée à toutes 
les grandes dates de l’Histoire russe. Visite du 
Kremlin avec l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang 
et de la cathédrale de la Transfiguration. Petit 
concert de musique liturgique. Nuit à bord.

J1 l France • MOSCOU
Envol pour Moscou. Transfert et installation à 
bord de votre bateau. Accueil folklorique avec 
la cérémonie traditionnelle du “ pain et du sel ”. 
Dîner et nuit à bord.

J2 l MOSCOU
Pension complète. Visite panoramique de la capitale 
de la Russie, le cœur historique - “ Kitaï-Gorod ”- 
avec la célèbre Place Rouge dominée par l’église 
de Basile-le-Bienheureux et le Kremlin bordé par la 
Moskova. Déjeuner en ville. Visite de la Cathédrale 
du Christ-Sauveur, découverte du territoire du 
monastère Novodiévitchi du XVIe siècle, inscrit au 
patrimoine de l’UNESCO. Puis visite de la galerie 
Tretiakov, qui offre un ample panorama de l’art 
russe du XIe siècle à nos jours. Nuit à bord. En 
option : “ Métro et Moscou by night ” OU “  Show 
National Russe  ” (à certaines dates uniquement).

J3 l MOSCOU
Pension complète. Visite du Kremlin, cité fortifiée 
au cœur de Moscou, enfermant de nombreux 

SAINT-PÉTERSBOURG



les marchands et voyageurs. Déjeuner. En option : 
“ Rostov-le-Grand ”. Fondée au XIe siècle, Rostov 
est une des plus anciennes villes de l’Anneau 
d’Or. Tour panoramique. Visite du Kremlin et 
de la cathédrale de la Dormition. Nuit à bord.

J6 l GORITSY
Pension complète à bord. Une escale à Goritsy 
permet de se plonger dans la vie d’un village russe. 
Visite de l’école du village et d’une maison typique 
pour mieux comprendre la vie de ces villageois. 
Puis promenade sur le territoire du monastère 
de la Résurrection en cours de restauration. 
Déjeuner. En option : “ Visite du Monastère de 
Saint-Cyrille-du-lac-Blanc ”. Il fut initialement 
un rempart de la Moscovie, puis un lieu consacré 
au culte religieux. Cette option se substitue au 
programme de visites initial de l’escale à Goritsy. 
Nuit à bord.

J7 l KIJI
Pension complète à bord. Navigation sur le lac 
Onega. Déjeuner. Arrivée à Kiji au cœur  de la 
Carélie, le Grand Nord russe. L’île de Kiji est le joyau 
de l’architecture en bois du XVIIIe siècle. Visite du 
musée en plein air, classé Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO, qui regroupe des bâtiments religieux 
et profanes, l’église de la Transfiguration et l’église 
de l’Intercession. Nuit à bord.

J8 l MANDROGUI
Pension complète à bord. Entre le lac Onega et le 
lac Ladoga, coule la Svir. Profitez de cette matinée 
de navigation pour contempler les paysages d’une 
rare beauté. Déjeuner à bord. Arrêt à Mandrogui 
et promenade dans ce village construit à des fins 
touristiques, permettant de découvrir le travail 
artisanal, ainsi que les “isbas” en bois typiques. 
Dîner du Commandant, avec un verre de vodka. 
En option : “ Déjeuner typique à Mandrogui ”. 
Nuit à bord.

J9 l SAINT-PÉTERSBOURG
Pension complète. Visite panoramique de Saint-
Pétersbourg, deuxième ville de la Russie qui est 
certainement l’une des plus belles du monde. 
Les palais, les places, les statues, les larges pers-
pectives, semblent encore sortir tout droit des 
mains de leurs constructeurs. Bâtie sur les îles 
du delta de la Neva, cette ville merveilleuse est 
un enchantement pour l’amateur d’art. Visite de 
l’église Saint-Nicolas-des-Marins, remarquable 
illustration du baroque religieux, aux décorations 
opulentes. Déjeuner en ville. Visite de la forte-
resse Pierre-et-Paul et de sa cathédrale, située 
face à l’ancien palais d’Hiver, la Cathédrale abrite 
les tombeaux de tous les Tsars de Russie. En 
option : “ Croisière sur les canaux ”. Nuit à bord.
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À SAVOIR
Temps libre à Moscou et Saint-Pétersbourg : mise à dis-
position d’un bus (5€/heure/pers. - il se réserve à bord 
uniquement, sous réserve).

7 Informations pratiques p. 31.

J10 l SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du fastueux Palais Catherine, conçu par 
Rastrelli au XVIIIe siècle avec son légendaire salon 
d’ambre, inaugurée en 2003 après un travail minu-
tieux qui dura plus de vingt ans. Promenade dans les 
jardins. Déjeuner en ville. Visite du musée de l’Er-
mitage, le plus important et le plus célèbre musée 
russe et installé dans l’ancien palais d’Hiver des Tsars. 
Nuit à bord. En option : “Lever des ponts à Saint-
Pétersbourg ” (se réserve à bord uniquement).

J11 l SAINT-PÉTERSBOURG
Pension complète. Excursion à Petrodvorets, 
résidence d’été de Pierre le Grand considérée 
comme le “Versailles russe”. Visite du Grand 
Palais et promenade dans son parc en terrasses, 
avec ses nombreuses fontaines et statues dorées. 
Déjeuner à bord. En option : temps libre à Saint-
Pétersbourg. (Mise à disposition d’un bus pour 
le temps libre : 5 €/heure/pers. – sous réserve). 
Nuit à bord. En option : “ Soirée spectacle 
folklorique ”.

J12 l SAINT-PÉTERSBOURG • France
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

7 Dates et prix p. 29.

SAINT-PÉTERSBOURG, PETRODVORETS

KIJI



RÉF. 14A_RU/14K - CROISIÈRE DE 14 JOURS 

D’Astrakhan à Moscou  (14A_RU) ou sens inverse (14K)

J1 l Paris • ASTRAKHAN
Envol pour Astrakhan. Transfert en autocar et instal-
lation à bord de votre bateau. Accueil folklorique  à 
bord avec cérémonie traditionnelle du “ pain et du 
sel ”. Dîner et nuit à bord.

J2 l ASTRAKHAN
Pension complète à bord. Tour de ville avec un 
aperçu des principaux monuments. Visite du 
kremlin d’Astrakhan, construit aux XVIe-XVIIe 
siècles, la cathédrale de l’Assomption et le 
“ Clocher penché ”. Déjeuner à bord. Temps libre. 
Présentation de l’équipage. Nuit à bord.

J3 l SUR LA VOLGA
Pension complète à bord. Navigation, farniente ou 
participation aux activités. Les paysages paisibles 
des berges de la Volga défilent au rythme du 
fleuve. Nuit à bord.

J4 l VOLGOGRAD
Pension complète à bord. Volgograd est célèbre 
pour avoir été, de 1942 à 1943, le théâtre d’une des 
plus grandes batailles de l’histoire et le tournant de 
la Seconde Guerre mondiale. Visite du Mamaïev 
Kourgan où s’élève un imposant mémorial à la 
mémoire des défenseurs de la ville et du sacrifice 
de deux millions d’hommes. Nuit à bord.

J5 l SARATOV
Pension complète à bord. Tour de ville et promenade 
dans les ruelles historiques du centre de Saratov, la 
place des Théâtres, la perspective Kirov. La visite se 
termine sur les monts Sokolovy dans le Parc de la 
Victoire. Nuit à bord.

J6 l SAMARA
Pension complète à bord. Forteresse fondée au 
XVIe  siècle, Samara s’est surtout développée au 
XIXe  siècle. Le tour de ville inclut la visite des 
quatre quartiers de la ville, pour mieux imaginer 
la vie d’une ancienne ville russe. Nuit à bord.

NIJNI NOVGOROD
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NIJNI NOVGOROD

Insolite Volga

période soviétique fut le lieu d’exil du célèbre dissi-
dent soviétique, l’académicien Sakharov. Tour de 
ville. Nuit à bord.

J10 l KOSTROMA • IAROSLAVL
Pension complète. Visite du monastère Ipatiev, 
édifié entre les XVIe et XIXe siècles, et de sa cathé-
drale de la Trinité. Retour au bateau. Déjeuner. 
Appareillage pour Iaroslavl. Cette ancienne cité 
russe a été fondée par Iaroslav le Sage en 1010. 
Visite du monastère de la Transfiguration, ainsi 
que de l’église de Saint-Nicolas-le-Thaumaturge, 
véritable joyau architectural. Nuit à bord.

J11 l OUGLITCH
Pension complète. Visite du Kremlin avec l’église 
de Saint-Dimitri-sur-le-Sang et de la cathédrale de la 
Transfiguration. Petit concert de musique liturgique. 
Dîner du commandant avec un verre de vodka. 
Nuit à bord.

J12 l MOSCOU
Pension complète. Arrivée à Moscou. Visite pano-
ramique de la ville (vues extérieures). Visite de la 
Galerie Tretiakov, qui offre un vaste panorama de 
l’art russe du XIe siècle à nos jours. Dîner et nuit 
à bord. En option : “ Métro et Moscou by night ”.

J13 l MOSCOU
Pension complète. Découverte du territoire du 
monastère de Novodiévitchi du XVIe siècle, inscrit 
au Patrimoine de l’Unesco. Visite de la Cathédrale 
du Christ-Sauveur. Déjeuner en ville, puis visite du 
Kremlin et de la cathédrale de l’Assomption. Retour 
au bateau. En option : “ Palais des Armures, musée 
de la Cour impériale russe ”(Cette excursion est 
assujettie aux quotas d’entrées définis par l’Admi-
nistration du Kremlin. Les Nouvelles procédures 
imposent la réservation 60 jours avant le début de la 
croisière. Cette excursion n’est pas vendue à bord.) 
OU temps libre (Mise à disposition d’un bus pour le 
temps libre : 5€/heure/pers. – sous réserve) ET/OU 
“ Show National Russe ” (à certaines dates unique-
ment). Nuit à bord. 

J14 l MOSCOU • Paris
Petit déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris.

J7 l KAZAN
Pension complète à bord. Tour de ville, visite du 
Kremlin du XVIe siècle. Puis la cathédrale St-Pierre-et-
Paul érigée en l’honneur de Pierre le Grand. De vieux 
hôtels particuliers de style baroque russe y voisinent 
avec des minarets et des mosquées. Nuit à bord.

J8 l TCHEBOKSARY
Pension complète à bord. Tour de ville avec le 
monastère de la Sainte Trinité, créé en 1566 sur 
l’ordre d’Ivan le Terrible, visite de la cathédrale 
de la présentation de la Vierge au Temple. Nuit 
à bord.

J9 l NIJNI NOVGOROD
Pension complète. Cette ville de 1.5 millions d’ha-
bitants connue sous le nom de Gorki, pendant la 



DÉPARTS DE PROVINCE
SUR VOL SPÉCIAL (à partir d’un minimum de 80 passagers.)  
Supplément à partir de 95 €/pers. hors taxes d’aéroport : 180 €/pers. 

Croisière de 11 jours Croisière de 12 jours
Toulouse : 8/06 • Strasbourg : 20/07 Lyon : 18/06 et 30/07 • Châteauroux : 09/07

SUR VOL RÉGULIER : nous consulter.

Croisière de 11 jours PAGES 24-25

BATEAU “ CONFORT 3 ANCRES                   ” (11S)

PONT CABINE 18 et 25/05 8 et 15/06
29/06 

6 et 20/07 10/08 31/08

INFÉRIEUR Double 1728€ 1764€ 1713€ 1615€ 1640€

PRINCIPAL Double 1954€ 2061€ 1923€ 1784€ 1794€

SUPÉRIEUR Double 2050€ 2153€ 2026€ 1886€ 1896€

CANOTS Double 2190€ 2272€ 2159€ 2015€ 2026€

Suite 2430€ 2538€ 2378€ 2221€ 2231€

Individuelle 2358€ 2491€ 2333€ 2169€ 2179€

BATEAU “ CONFORT 3 ANCRES                    PLUS ” (11G)

PONT CABINE
30/05 
20/06 11/07 1 et 22/08 12/09

PRINCIPAL Double 2185€ 1995€ 1915€ 1995€

SUPÉRIEUR Double 2299€ 2099€ 2025€ 2099€

Individuelle 2659€ 2415€ 2289€ 2415€

CANOTS Suite 2709€ 2465€ 2340€ 2465€

Individuelle 2659€ 2415€ 2289€ 2415€

Croisière de 12 jours PAGES 26-27

BATEAU “ CONFORT 3 ANCRES                   ” (12M )

PONT CABINE 7 et 14/05
28/05 

4 et 18/06
25/06 

9 et 16/07
30/07 
20/08 10/09

INFÉRIEUR Double 1948€ 1979€ 1948€ 1845€ 1892€

PRINCIPAL Double 2190€ 2344€ 2190€ 2040€ 2036€

SUPÉRIEUR Double 2277€ 2368€ 2277€ 2128€ 2103€

CANOTS Double 2368€ 2491€ 2368€ 2251€ 2235€

Suite 2590€ 2733€ 2590€ 2419€ 2405€

Individuelle 2532€ 2696€ 2532€ 2359€ 2344€

BATEAU “ CONFORT 3 ANCRES                    PLUS ”(12W)

PONT CABINE 19/05 9/06
30/06 
21/07 11/08 1/09 22/09

PRINCIPAL Double 2325€ 2419€ 2285€ 2205€ 2285€ 2099€

SUPÉRIEUR Double 2369€ 2479€ 2329€ 2255€ 2329€ 2165€

Individuelle 2585€ 2799€ 2585€ 2465€ 2545€ 2375€

CANOTS Suite 2625€ 2859€ 2645€ 2510€ 2605€ 2420€

Individuelle 2585€ 2799€ 2585€ 2465€ 2545€ 2375€

Croisière de 14 jours PAGE 28

BATEAU “ CONFORT 3 ANCRES                   ” (14A_RU/14K)
PONT CABINE 8/09  RÉF. 14A_RU 21/09  RÉF. 14K

INFÉRIEUR Double 2449€ 2399€

PRINCIPAL Double 2499€ 2449€

SUPÉRIEUR Double 2620€ 2570€

CANOTS Double 2750€ 2700€

Suite 3160€ 3110€

Individuelle 2850€ 2800€
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PALAIS DE PETRODVORETS

Frais de visa : 110 € par personne à ce jour (sauf délai inférieur à 
45 jours, 100€ de supplément visa/express).
Taxes aéroport au départ de Paris : 180 € par personne pour 
les croisières de 11 et 12 jours et 190 € par personne pour les 
croisières de 14 jours.
Assurance annulation/bagages : 4,5 % du montant total du 
voyage par personne. 
Supplément double à utilisation simple : +40 % du prix de 
la croisière.
Attention : cabine individuelle et cabine double à usage individuel 
en nombre limité. 
Réduction 3e et 4e personne : -25 % sur la partie croisière en 
cabine triple et quadruple.

Ces prix comprennent : vols Paris/Russie - Russie/Paris 
(ou inverse) • assistance locale • transferts en autocar • 
hébergement dans la catégorie de cabine choisie • pension 
complète à bord, du dîner du premier jour (panier-repas en 
cas d’arrivée tardive) au petit déjeuner du dernier jour • forfait 
boissons : 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 eau minérale ou 1 
soda + 1 thé ou 1 café inclus à chaque repas à bord • cocktail 
de bienvenue et cérémonie du “PAIN et du SEL” • dîner du 
commandant • les visites et excursions mentionnées au 
programme (sauf les excursions optionnelles) • deux déjeuners 
en ville à Saint-Pétersbourg et un déjeuner en ville à Moscou  
(pour les croisières de 11 et 12 jours) • 1 déjeuner en ville à 
Moscou pour la croisière de 14 jours • animations à bord : 
conférences sur la civilisation russe, des cours d’initiation au 
russe, soirées dansantes et ambiances musicales • assurance 
assistance / rapatriement • taxes portuaires.

Ces prix ne comprennent pas : les déjeuners du premier 
jour et du dernier jour • taxes d’aéroport • visa russe obligatoire 
• départ de province • excursions en option • toutes autres 
boissons • dépenses personnelles • pourboires : montant 
suggéré, à titre indicatif 5 €/jour/passager • assurance 
annulation / bagages : + 4,5% du montant total du voyage.

À savoir : minimum 30 participants et sous réserve de 
disponibilité. Il est vivement conseillé pour des raisons de 
disponibilité de les réserver dès votre inscription et ce au plus 
tard jusqu’à 60 jours avant le départ.

Nuits Blanches  
de Saint-Pétersbourg

26 MAI AU 16 JUILLET 2015

DATES  PRIX 2015
PRIX PAR PERSONNE EN PENSION COMPLÈTE AU DÉPART DE PARIS



Confort 3 ANCRES Confort 3 ANCRES                 PLUS
Parfaitement adaptés à la naviga-
tion fluviale, les bateaux au confort 
3 ancres permettent d’accueillir 
270 passagers dans une ambiance 
chaleureuse. Un vaste choix d’ac-
tivités et de loisirs est proposé  
dans leurs bars, salle de conférence, 
salon de musique... 
Un grand pont extérieur procure un 
sentiment d’espace et de liberté et 
dévoile un panorama d’exception.

Les cabines
Cabines 3 ancres : toutes cabines 
ex tér ieures (env.  9 m 2) avec 
couchettes basses, lavabo/douche  
(évacuation de l’eau par le sol) et 
toilettes privées, air conditionné, 
rad io,  fenêtre panoramique 

(sauf cabines pont inférieur, 2 hublots 
par cabine).
1 Suite : cabine avec grand lit et un 
salon. TV vidéo (env. 20 m2).

Les services
2 restaurants, 2 ou 3 bars, salle de 
conférence, salon musical. Boutique  
de souvenirs, blan chisserie, service 
médical, plusieurs ponts : pont 
des canaux, pont supérieur et prin-
cipal avec coursives et 1 pont soleil 
avec solarium et transats, 1 sauna.

Les activités à bord
Prêts de livres et de jeux de société, 
soirées avec ambiance musicale.
Conférences, cours de russe, de 
chants et danses russes. De taille idéale (160 passagers), le 

bateau au confort 3 ancres plus 
permet de profiter pleinement de la 
croisière, dans une atmosphère convi-
viale. Un large pont soleil permet 
d’admirer les magnifiques paysages  
qui défilent au rythme du fleuve.

Les cabines
Les cabines 3 ancres plus sont tou tes 
extérieu res avec couchettes basses, 

salle d’eau avec lavabo, douche et 
toilettes privées, air conditionné, 
radio, fenêtre panora mique. Les 3 
Junior-Suites* ont, en complément, 
un coin salon (env. 14 m2).

Les services
Restaurant, 2 bars, salle de confé-
rence, salon musical. Boutique  
de souvenirs, blanchisserie, ser-
vice médical, plusieurs ponts- 
promenades dont un pont soleil 
avec solarium et transats.

Les activités à bord
Prêts de livres et de jeux de société, 
soirées avec ambiance musicale. 
Conférences, cours de russe, de 
chants et danses russes.

BATEAUX

7  DÉCOUVREZ LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENSEMBLE DE CES BATEAUX 
sur le site www.croisieurope.com dans la rubrique “bateaux”

POIDS 3830 tonnes

VITESSE DE CROISIÈRE 26 km/h

LONGUEUR 129 m

LARGEUR 16,7 m

NOMBRE DE CABINES 145 - 4 ponts

VOLTAGE 220 V

CONSTRUCTION Allemagne

Pont des canots

Pont supérieur

Pont principal

Pont inférieur

BarRestaurant

Bar
Restaurant

Salon de
musique

Réception

Le descriptif et les plans de bateaux sont donnés à titre indicatif, les croisières peuvent s’effectuer sur des bateaux de confort similaire mais de configuration différente. 

POIDS 2099 tonnes

VITESSE DE CROISIÈRE 22 km/h

LONGUEUR 110 m

LARGEUR 14,5 m

NOMBRE DE CABINES 88 - 3 ponts

VOLTAGE 220 V

CONSTRUCTION Autriche

Pont des canots

Pont supérieur

Pont principal

Restaurant
Bar

Bar

Salon de 
musique

Réception Bar

* les sabords des Junior-Suites ne s’ouvrent pas.

Cabines doubles 
(environ 9 m2)

Cabines doubles 
(environ 9 m2)

Cabines individuelles 
(environ 7 m2)

Cabines individuelles 
(environ 7 m2)Suite (environ 20 m2)

Junior Suite 
(environ 14 m2)

Cabines triples et quadruples 
en pont inférieur.

Cabines triples  
sur le pont principal.
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BATEAUX RUSSES N’APPARTENANT PAS À LA FLOTTE CROISIEUROPE.



VOLGA

INFOS

■ FORMALITÉS
Pour les ressortissants français et belges : un passeport 
valide 6 mois après la date de retour pour la Russie (avec 
au moins 2 pages consécutives entièrement libres de 
toute inscription pour le visa obligatoire pour la Russie).

Pour les autres nationalités : prière de consulter les 
autorités compétentes (consulat/ambassade).

■ SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire, cependant, vaccin antidiphté-
rique recommandé. Il est important de vous munir de vos 
médicaments habituels (aspirine, anti-diarrhéiques, ...).

Pour les passagers à mobilité réduite, nous rappelons 
qu’il n’y a pas d’ascenseur sur les bateaux confort 
Standard et Standard Plus et que de nombreuses 
visites se font à pied.

■ CLIMAT
Russie : l’ensemble du pays est soumis à un climat conti-
nental très marqué, particulièrement froid en hiver et 
chaud en été, avec des saisons intermédiaires assez 
courtes. Printemps : il est tardif et arrive fin avril à 
Moscou. Le temps est ensoleillé, les températures 
montent très rapidement, mais sont encore basses la 
nuit. Juin à peine entamé, l’été est déjà là, chaud dans la 
journée et souvent orageux à Moscou, plus tempéré sur 
les côtes baltes et à Saint-Pétersbourg où les “nuits 
blanches” peuvent être fraîches. L’automne est précoce. 
Au mois de septembre, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, 
des journées agréables alternent avec des jours déjà 
frais. Pour la croisière Astrakhan/Moscou : les tempéra-
tures varient entre 15° et 25°C suivant l’escale. 
Astrakhan est à la latitude de Nice.

■ DÉCALAGE HORAIRE
Russie : + 2 h.

■ BON À SAVOIR
Pour toutes les croisières en Russie, nous avons 
prévu un directeur de croisière dédié aux passagers 
Croisi Voyages durant toute la croisière.

■ EXCURSIONS
Minimum 30 participants et sous réserve de disponibili-
té. Il est vivement conseillé pour des raisons de disponi-
bilité de les réserver dès votre inscription et ce au plus 
tard jusqu’à 60 jours avant le départ. 
Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux 
de sécurité (Le Kremlin par exemple, est à la fois un lieu 

touristique mais aussi le centre du pouvoir russe). Nous 
dégageons toute responsabilité en cas de fermeture 
imprévisible et nous nous engageons à faire le maxi-
mum pour assurer des visites de remplacement. De 
fréquents embouteillages à Moscou et à Saint-
Pétersbourg, dus à une circulation intense, peuvent 
perturber le déroulement de certaines excursions. 

Le 12 juin est la journée de la fête nationale russe, 
aussi les visites peuvent être perturbées, voire annu-
lées sans préavis.

■ SPECTACLES
En Russie les tarifs pour les touristes sont fixés à un prix 
unique souvent bien plus cher que pour la clientèle russe 
indépendamment de la qualité de l’emplacement dans la 
salle : ces places ne seront en aucun cas remboursables.

■ VOLS SPÉCIAUX OU RÉGULIERS
Nous vous rappelons que les horaires des vols ne sont 
pas garantis et qu’ils ne sont connus que quelques 
jours avant le départ. Les vols au départ de Paris ou 
province peuvent être amenés à effectuer une escale 
à l’aller et/ou au retour. Pour les pré- et post-achemi-
nement nous vous conseillons vivement de choisir 
des billets modifiables et remboursables. 
Les horaires de départ à l’aller comme au retour peuvent 
être tôt le matin ou tard le soir, et il convient à chacun 
de prendre ses dispositions par rapport aux éventuels 
frais supplémentaires (hôtels, transferts, ...) Si en raison 
des horaires imposés par les transporteurs, la première 
ou la dernière journée de votre séjour se trouvait écour-
tée par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun 
remboursement ne pourrait avoir lieu.
En fonction de l’horaire de votre vol retour, vous avez la 
possibilité de déjeuner à bord du bateau le dernier jour 
avec un supplément d’environ 22 €(1) par personne – 
(33 € par personne pour le déjeuner en centre-ville et 
18 € par personne pour le panier-repas)(1). Temps libre à 
Moscou et Saint-Pétersbourg. Mise à disposition d’un 
bus, 5 €/heure/pers.). Il se réserve à bord uniquement 
- sous réserve. 
(1) Tarif 2014, sous réserve de modification en 2015.

La Volga

Fleuve stratégique 
par excellence, il relie 
par ses multiples voies d’eau 
le Golfe de Finlande à la Mer 
Caspienne après 3690 km. 

Véritable artère commerciale, il a assuré la 
survie de son peuple pendant la seconde 
guerre mondiale : cette route de la vie a 
ravitaillé tout un peuple pendant les 17 
mois de siège de Saint-Pétersbourg par les 
Allemands, et aujourd’hui il est parcouru par 
de nombreux bateaux de croisières, et utilisé 
essentiellement pour le transport du bois et 
du pétrole.

Navigable dans toute sa longueur depuis 
1964, vous passerez par 17 écluses, différents 
canaux et rivières, trois lacs et le réservoir 
de Rybinsk. La construction de Rybinsk a 
nécessité  l’inondation d’une région entière : 
plus de 660 villages et cent cinquante mille 
personnes. Ce sont les prisonniers du goulag 
qui réalisèrent dans des conditions extrême-
ment difficiles ce chantier titanesque. Au 
cours de cette navigation vous découvrirez 
quelques vestiges de cette période, entre 
autres, le clocher immergé de l’église de 
Kaliazine… 

Ce patchwork de rivières, de ruisseaux et de 
grands lacs ne manquera pas de vous ravir, de 
vous étonner et de vous surprendre.

À l’approche de la Carélie, le lac Onéga 
déroule quelque une de ses 1650 îles dont 
la plus célèbre d’entre elles, Kiji, un véritable 
petit bijou inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1990. Puis le surprenant lac 
Ladoga, “ celui qui fait des vagues ” en finnoin, 
long de 220 km, il est le plus grand lac naturel 
d’Europe dans lequel plus de 3500 rivières et 
ruisseaux terminent leur course.

Ce ruban d’eau prend fin dans les méandres 
des canaux de la sublime Saint-Pétersbourg. 
La ville a retrouvé son fabuleux patrimoine 
et mis en valeur les fontaines de Pierre Le 
Grand, les résidences impériales de Rastrelli, 
et ouvert plus de 250 musées.
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

STRASBOURG SIÈGE
12, rue de la Division Leclerc

67080 STRASBOURG Cedex 
Tél. 03 88 76 40 66 

info@croisieurope.com

PARIS
147, boulevard du Montparnasse 

75006 PARIS 
Tél. 01 44 32 06 60 

paris@croisieurope.com

LYON
16, quai Jean Moulin  

69002 LYON 
Tél. 04 72 40 08 09 

lyon@croisieurope.com

NICE
19, rue de la Liberté 

06000 NICE 
Tél. 04 93 82 21 21 

nice@croisieurope.com

BELGIQUE
Cantersteen, 43 

1000 BRUXELLES 
Tél. 02 514 11 54 

infobel@croisieurope.com 
Lic. À 5500 

(coût d’appel à la minute : 0,15 )
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