PRIX PAR PERSONNE
Départs

Sur base
chambre double

Supplément single

Supplément single

(cabine double à usage single)

(cabine simple)

Mai/Juin

2.950 €

1.105 €

(sur demande selon disponibilité)

Juillet

2.980 €

1.095 €

(sur demande selon disponibilité)

Prix basé sur un groupe de 20 personnes
COMPRENANT :
Le transfert en car/navette de Liège à Bruxelles et retour.
Le voyage BRUXELLES / MOSCOU et SAINT PETERSBOURG / BRUXELLES par avion de ligne régulière
BRUSSELS AIRLINES.
Les taxes d’aéroport, de sécurité et fuel (calculées en septembre 2019 et sujettes à modification à
l’émission des billets).
Les transferts aéroport / hôtel / bateau / hôtel / aéroport.
L’accueil à l’aéroport.
La croisière (10 nuits) en cabine double, sur l’un des deux ponts supérieurs, avec douche et WC. et la chambre
double avec bain/douche et WC dans les hôtels repris au programme à Moscou
(1 nuit) et à Saint-Pétersbourg (4 nuits).
La pension complète (suivant le programme) - sauf le jour 11 (en demi-pension).
Cocktail de bienvenue.
Le dîner de gala du commandant.
Toutes les visites reprises au programme.
Toutes les activités à bord (3 conférences, concerts, cours de russe, divertissements).
Transport en bus privé (pour le groupe) à MOSCOU, SAINT-PETERSBOURG et dans les autres escales.
Les services d’une guide expérimentée parlant français (à Moscou et à Saint Pétersbourg) et des guides
parlant français pendant la croisière.
La promenade en bateau sur les canaux de SAINT-PETERSBOURG.
Le Musée Fabergé
La visite exceptionnelle des Trésors de l’Ermitage (L’or des Scythes + Impressionnistes).
La visite du Métro de MOSCOU.
La visite du Musée des Armures.
L’excursion « Moscou by night ».
Le repas spécial à MANDROGUI (avec boissons comprises).
La cérémonie traditionnelle d’accueil russe «Pain et sel ».
La soirée folklorique au PALAIS NICOLAS ainsi que le repas spécial.
Les taxes.
Les services de porteurs à bord du bateau.
Les services d'un accompagnateur de l'agence.

NE COMPRENANT PAS :
Les frais de visa.
Les boissons.
Les pourboires (6 € par jour).
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption de voyage,
maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7%).

POUR VOUS RENDRE EN RUSSIE, VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION D’UN
PASSEPORT VALABLE 6 MOIS APRES VOTRE RETOUR ET D’UN VISA.
Attention : l’assurance assistance agréée par la Russie est obligatoire pour l’obtention du visa !

