
Pension complète, 
excursions et bridge 

inclus. Départ de  
Paris et province. 

Du 14 au 24 juillet 2022 

A partir de 2095 € 
Avec Bogdan Marina 



Programme Moscou - St Petersbourg 
à bord du M/S Kandinsky (Rivages du Monde) 

Départ : jour 1 : Paris - Moscou 

Tableau des escales 

Jours Escales 

1 PARIS - MOSCOU 

2 MOSCOU 

3 MOSCOU 

4 OUGLITCH 

5 GORITSY 

6 KIJI – PERLE de la CARELIE 

7 MANDROGA 

8 SAINT-PETERSBOURG 

9 SAINT-PETERSBOURG 

10 SAINT-PETERSBOURG 

11 SAINT-PETERSBOURG - PARIS 

Départ sur vol régulier à destination de Moscou. A  
l’arrivée, accueil à l’aéroport, transfert puis  
embarquement à bord du bateau. Traditionnelle  
cérémonie « du pain et du sel » (sauf en cas d'arrivée  
tardive). Installation dans les cabines et dîner. 

Jour 3 : Moscou 

Départ le matin pour la visite du Kremlin, véritable 
ville fortifiée au cœur de la ville et symbole éclatant 
du pouvoir. Entrée à l’intérieur de l’enceinte pour 
admirer l’ensemble des Palais et Cathédrales. Visite 
de l’intérieur de l’une des cathédrales. En début 
d’après-midi, départ en direction d’Ouglitch.  
Cocktail de bienvenue et présentation de  
l’équipage. Pension complète à bord. 

Jour 4 : Ouglitch 

Arrivée en début d’après-midi. Promenade à travers 
Ouglitch, petite ville historique fondée au Xe siècle. 
Sur le territoire de l’ancien Kremlin on peut admirer 
l’église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé et la  
cathédrale de la Transfiguration. Au cours de cette 
visite, il n’est pas rare d’entendre un chœur de 
chants orthodoxes. Navigation en direction de  
Goritsy. Pension complète à bord.  

Jour 5 : GORITSY  

Le monastère de Saint Cyrille du Lac Blanc (Kirilo 
Belozerski) est accessible, en 20 min. environ, par 
une route de campagne qui se faufile à travers une 
forêt éclaircie de prairies et de lacs. Ce monastère 
constitue le plus riche témoignage de l’architecture 
religieuse du XVe et sa visite est d’un grand intérêt. 
Navigation vers les grands lacs de Carélie en début 
de soirée. Pension complète à bord.  

Jour 2 : Moscou 

Découverte de la capitale de la Russie. Passage devant les 
endroits les plus célèbres de la ville : la ceinture des  
boulevards, le théâtre Bolchoï, l’Université  
Lomonossov. Visite du monastère Novodiévitchi, l’un des 
hauts lieux de l’architecture religieuse de la ville. Temps 
libre l’après-midi pour des excursions  
optionnelles. Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à 
bord  



Jour 6 : KIJI – PERLE de la CARELIE  

Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac 
Onega pour atteindre Kiji. Inscrite au patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO, Kiji est une petite île – 
8 km sur à peine 1,5 km – posée, tel un bijou sur un 
écrin de verdure. Baignée par la lumière diaphane 
des contrées nordiques, Kiji possède l’une des 
églises les plus extraordinaires de toute la Russie : 
la Transfiguration du Seigneur, coiffée de 22 bulbes 
et construite en bois. Promenade sur le territoire 
du musée ethnographique. Pension complète à 
bord.  

Jour 7 : MANDROGA  

Navigation en empruntant la Svir, rivière reliant les 
deux grands lacs Onega et Ladoga, dans un cadre 
naturel grandiose et majestueux. Arrêt à Mandroga, 
petit village reconstitué, occasion de découvrir le 
monde rural et artisanal de la Russie. Promenade 
libre à travers les rues du village. Navigation vers 
Saint-Pétersbourg. Petit déjeuner, déjeuner pique-
nique (si la météo et la navigation le permettent) et 
dîner du Commandant à bord.  

Jour 8 : SAINT-PETERSBOURG  

Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne  
capitale des Tsars. Tour de ville : la perspective 
Nevski bordée de magasins, la place du Palais,  
l’Amirauté, l’église Saint Nicolas des Marins. Visite 
de la Forteresse Pierre et Paul, cathédrale  
renfermant les tombeaux des Tsars de la famille 
Romanov. Temps libre l’après-midi pour des  
excursions optionnelles ou découverte personnelle. 
Navette de retour (gratuite) au bateau, en fin  
d’après-midi. Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord.  

Jour 9 : SAINT- PETERSBOURG  

Visite du Musée de l’Ermitage. On doit sa fondation 
à Catherine II. Parmi les richesses du musée, on 
compte une collection unique de Rembrandt. 
Temps libre l’après-midi pour des excursions  
optionnelles ou découverte personnelle. Navette de 
retour (gratuite) au bateau, en fin d’après-midi.  
Déjeuner en ville, petit déjeuner et dîner à bord.  

Jour 11 : SAINT – PETERSBOURG - PARIS 

Après le petit déjeuner départ vers l’aéroport et 
envol pour la France sur vol régulier. 

Jour 10 : SAINT – PETERSBOURG  

Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre 
le Grand. Visite du Grand Palais et promenade dans 
les jardins au milieu des fontaines et des statues 
dorées. Temps libre l’après-midi pour des  
excursions optionnelles ou découverte personnelle. 
Navette de retour (gratuite) au bateau, en fin 
 d’après-midi. Déjeuner en ville, petit déjeuner et 
dîner à bord.  

À NOTER : Certains lieux de visite sont soumis à de 

hauts niveaux de sécurité (la Place Rouge, le  

Kremlin, par exemple, sont à la fois un lieu  

touristique et le siège du pouvoir russe). Ils peuvent 

donc fermer intempestivement et proscrire toute 

visite. Rivages du Monde dégage toute  

responsabilité en cas de fermeture imprévisible et 

s’engage à faire le maximum pour assurer des  

visites de remplacement. L’ordre des visites peut 

être modifié en fonction des horaires de navigation 

ou d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à 

la météorologie, il peut arriver qu’une escale soit  

supprimée ou remplacée par une autre ; cette  

décision est du ressort du seul Commandant qui 

s’efforcera toujours de trouver une solution  

favorable aux passagers. 



Lors de votre croisière, nous vous proposerons des conférences (cartes, enchères) en fonction du programme des 
excursions, un tournoi quotidien avec livret de commentaires (homologué avec points d’experts). La remise des 
prix à la fin du voyage récompensera tous les participants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur  
soutien ! 
 
Chez Bridge Plus Voyages, nous mettons l’accent en particulier sur la qualité de nos prestations bridge avec des 
animateurs de haut niveau. C’est pourquoi, toutes les activités bridge sont déjà  incluses dans votre forfait, pas de 
surprise à l’arrivée ! Bien sûr, les non-bridgeurs sont les bienvenus et ils bénéficieront d’une remise de 100 € sur le 
séjour. Vous venez seul(e) ? Vous n’êtes pas un cas isolé, beaucoup de personnes viennent à nos séjours sans  
partenaire et nous faisons tout notre possible pour vous trouver un partenaire de votre niveau dans une ambiance 
agréable.  

Jour 2 : MOSCOU 

Jour 3 : MOSCOU 

Jour 4 : OUGLITCH 

Jour 5 : GORITSY  

Jour 6 : KIJI – PERLE de la CARELIE  

Jour 7 : MANDROGA  

Jour 8 : SAINT-PETERSBOURG  

Jour 10 : SAINT – PETERSBOURG  

Jour 9 : SAINT- PETERSBOURG  

Jour 1  : MOSCOU 

Installation dans les cabines.  
Présentation de la semaine 

Matinée : Excursion 
17h 00 : Conférence 
21h 00 : Tournoi 

14h 00 : Conférence 
16h 00 : Tournoi 

10h 30 : Conférence 
Après-midi : Excursion 
16h 00 : Tournoi 

Matinée : Excursion 
15h 00 : Tournoi 
21h 00 : Conférence 

  9h 00 : Tournoi 
14h 00 : Conférence 
Fin d’après-midi : Excursion 

Matinée : Excursion 
14h 00 : Conférence 
16h 00 : Tournoi 

Matinée : Excursion 
17h 00 : Conférence 
21h 00 : Tournoi 

Matinée : Excursion 
17h 00 : Conférence 
21h 00 : Tounoi 

Matinée et après-midi : Excursion 
17h 00 : Tournoi 
Soirée : Remise des prix 

Attention ce programme est non définitif et  
est susceptible d’être modifié en fonction des escales. 



M/S Kandinsky Prestige 
Un élégant paquebot à taille humaine 

Récemment rénové, le M/S Kandinsky affrété par rivages du monde, conserve le charme des paquebots  
d’ancienne génération et le confort d’un navire à taille humaine (200 personnes maximum). Ce véritable « hôtel 
flottant » dispose de nombreux espaces spécialement aménagés pour votre détente. 

Le bateau  

D’un standing supérieur et moderne, le M/S Kandinsky 
a été entièrement réaménagé en 2010. Équipements 
modernes, design intérieur épuré, parties communes 
agrandies, il inaugure une nouvelle génération de ba-
teaux russes, adaptés aux croisières fluviales sur les 
voies historiques de la Russie traditionnelle. Si l’aspect 
extérieur reste le même, l’intérieur a été entièrement 
réaménagé : un vaste restaurant panoramique, deux 
bars agréablement décorés, une très belle salle de con-
férence  augmente votre bien-être et la convivialité du 
bateau. Vous bénéficierez également d’une  
boutique, d’une blanchisserie et d’un médecin de bord 
(prestations payantes). 

Les cabines 

Réparties sur trois ponts, ce sont surtout les cabines 
qui ont fait l’objet d’un lifting complet. Elles ont été  
totalement réaménagées : des Suites Deluxe de 18 m² 
et des cabines de 8,5 m2 et de 9 m².  
Entièrement redécorées, équipées de deux lits bas, 
d’une TV écran plat et d’un coffre-fort, elles offrent 
tout l’espace et le confort que l’on peut attendre d’un 
bateau de croisières fluviales. Toutes extérieures, elles 
possèdent de larges fenêtres ouvrables mettant  
l’accent sur la décoration tout en camaïeu de blancs. 
Les salles de bain, reconstruites avec des matériaux 
clairs et lumineux, sont pourvues d'une douche, d'un 
lavabo, d'un wc et disposent d'un sèche-cheveux. 

Les espaces 

Du pont Soleil, d’où vous pourrez admirer le paysage, à 
la bibliothèque ou de la salle de spectacle et de  
conférence aux deux bars panoramiques, le bateau  
dispose de nombreux endroits très agréables,  
respectant l’intimité de chacun. Vous pourrez partici-
per aux activités telles que cours de russe ou de chant, 
assister aux nombreuses conférences sur l'histoire et 
les civilisations. Après le dîner, un orchestre à bord  
animera vos soirées. Le personnel, majoritairement 
russe, se montre extrêmement aimable et discret et 
partagera avec vous ces moments privilégiés. 



Tarifs - Infos pratiques 
Excursions en option 

Renseignements - Réservations 
 

Bridge Plus Voyages - BP 80101  - 49101 Angers cedex 02 
Tel : 02 41 37 04 74 - Email : cyrille@bridgeplus.com - Site : www.bridgeplus.com 

Les excursions en OPTION 

 
En plus des excursions incluses dans votre  
croisière, le bateau vous proposera d’autres  
excursions en option à réserver sur place (hors  
exception). Veuillez consulter le document  
des excursions en option afin de vous renseigner. 

Les tarifs par personne 

Type de cabine Surface  Pont Tarif 

Standard  B2 9  m2 Pont Principal 2095 € 

Standard B2 occupation individuelle 9 m2 Pont Principal ou Supérieur 3095 € 

Standard  B2 9  m2 Pont Supérieur 2195 € 

Suite Deluxe A 18 m2 Pont Supérieur 2695 € 

Suite Deluxe A 18 m2 Pont des Canots 2795 € 

Individuelle 7 m² Pont Supérieur ou Canots 2695 € 

Frais de visas 120 € 

Taxes aéroport et de port (à ce jour)  190 € 

Assurance annulation (par personne)  4.5 % 

Nos tarifs comprennent 
 
 

• Le transport aérien au départ de Paris (supplément 
pour départ de province) 

• Votre croisière dans la catégorie de cabine  
choisie (selon disponibilités) en pension  
complète. 

• Toutes les prestations bridge. 
• La remise des prix du master. 
• Assurance rapatriement. 
• Toute les excursions qui sont nommées. 

Nos tarifs ne comprennent pas 
 

• Votre acheminement jusqu’à Paris 
• Les taxes aéroport (190 € à ce jour modifiable  

jusqu’à J-7)  
• Les excursions en option nous consulter. 
• Vos dépenses personnelles 
• L’assurance annulation (nous vous conseillons de 

régler avec votre carte visa premier, elle est  
incluse - sauf si vous ne faites pas partie du  
même foyer fiscal) 

• Les pourboires du personnel à bord 

mailto:euriell@bridgeplus.com


(1)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  

(2)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  
 

Adresse :  ____________________________________________________________________  
 

CP :  ___________________  Ville :  __________________________________________  
 

Tél :  ___________________  Email :  _________________________________________  
 
 

 

N° FFB (1) :  _____________  Classement :  __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
N° FFB (2) :  _____________  Classement :  __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
 

CONTACT D’URGENCE (1 par pers avec nom, prénom et téléphone) : 
 

 

Nom et dates de la croisière choisie : (selon brochure) 
 

 _____________________________________________________________________  
 
Options choisies : (selon brochure) 
Catégorie de Cabine :  ____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Suppléments désirés :  
 
Cabine individuelle  ❑ (je m’engage à payer le supplément)  
Assurance annulation ❑ 
Formalités : Carte d’identité en cours de validitée 

Conditions d’annulation (sur le prix du voyage) 
 
 130 € par pers.  plus de 121 jours avant le départ 75 % 60 à 31 jours avant le départ    

 25 % 120 à 91 jours avant le départ  90 % de 30 jours à 15 jours avant le départ. 

 45% 90 à  61 jours avant le départ    100% de 14 jours à 0 jours avant le départ. 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance annulation :  
 

Je règle mon acompte par  Chèque / par Carte bancaire* (sauf American Express et Diner’s Club) 
 
N° _______________________________________  Exp. Fin :___/___  
 

3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte  ___  
 

* J’autorise Bridge Plus Voyages à prélever  ce jour le montant de mon acompte ainsi que le solde de 
mon séjour 1 mois avant le départ sur ma carte bancaire. 
 

Date et Signature 
 
Personne à joindre en cas d’urgence (nom et téléphone) :  
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes au verso et des conditions d’annulation. 
❑ J’autorise   ❑ Je n’autorise pas  Bridge Plus à utiliser mes données (mail, adresse postale) à des fins publicitaires 
d’email ou de promotion « papier ». Bridge Plus s’engage à ne pas commercialiser mes coordonnées. 

Bridge Plus Voyages 
BP 80101  - 49101 Angers Cedex 02 

tel : 02.41.37.04.74  -  Fax : 02.41.37.01.48  Licence : IM049120005  
Email : cyrille@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 




