
VILLES SUR LA VOLGA – de Moscou à Volgograd 

Moscou – Nizhny-Novgorod – Kazan – Samara - 

Volgograd 

8 jours  

 

1er jour 

12h35 Départ du vol Aeroflot SU2381 Genève - Moscou 

17h05 Arrivée à Moscou Sheremetyevo, où vous serez attendus par votre guide francophone 

Transfert au centre ville et logement à l'hôtel Arbat*** 

Découverte du centre de Moscou en véhicule, le boulevard Tverskoj, la cathédrale du Christ-Sauveur, les 

bâtiments soviétiques tels que la Douma, la place Loubianka avec le bâtiment de l’ex KGB, les tours 

staliniennes, l’université Lomonosov et le Mont des Moineaux qui offre une belle vue sur toute la ville.  

Visite du métro de Moscou (ouvert jusqu’à minuit) 

   

 

2e jour 

Monastère Novodiévitché 

Visite du Musée des Beaux-Arts Pouchkine 

Repas de midi (non inclus) et transfert à la gare Kurskaya 

15h40 Départ du train rapide pour Nizhny Novgorod (places assises) 

19h23 Arrivée à Nizhny Novgorod, où vous serez attendus par guide francophone 

Transfert et logement à l'hôtel Courtyard Nizhny Novgorod**** 

   
 

 



3e jour 

10h – 13h Visite de Nizhny Novgorod en voiture: Place Minine et Pozharsky, escalier Tchkalov, église 

Stroganov, monastère Petshorsky. 

Traversée de la Volga en télécabine. 

Maison-musée de l’écrivain Gorkij. 

Repas de midi 

15h – 18h Visite de Nizhny Novgorod à pied: le Kremlin et sa muraille, les anciennes rues commerçantes, 

Eglise Rozhdestvenskaya 

20h30 Transfert à la gare 

21h25 Départ du train de nuit N°041 pour Kazan (compartiment à 4 couchettes entier pour 2 personnes) 

        

 
 

4e jour 

05h56 Arrivée à Kazan, capitale de la république du Tatarstan au bord de la Volga, où vous serez 
attendus par votre guide francophone. Dépôt des bagages à la consigne. 

Petit-déjeuner au restaurant 

8h-12h Tour de Kazan, visite des curiosités principales: le Kremlin avec la mosquée Koul-Sharif, la Place 
des Mille-ans, Musée national du Tatarstan, Cathédrale Pierre-et-Paul. 

Repas de midi (non inclus) 

13h Transfert à la gare fluviale et embarquement sur le bateau 

14h00 Départ pour Samara en bateau (cabine à 2 couchettes, tous les repas inclus sur le bateau) 

    

 

5e jour 

11h30 - 17h Escale à Samara et visite de la ville avec guide francophone 

17h Suite de la croisière par la Volga jusqu'à Volgograd 

    



6e jour 

Journée à bord du bateau 

11h30 – 13h « Arrêt vert » à Oussovka 

15h30 – 16h Arrêt technique à Saratov 

7e jour 

10h30 Arrivée à la Ville-Héros Volgograd, où vous serez attendus par guide francophone 

Transfert et logement à l'hôtel historique Volgograd****; Ulitsa Mira au centre ville 

Tour de ville de Volgograd : Ulitsa Mira, Mamaev Kurgan (ensemble de monuments aux héros de la 

bataille de Stalingrad, Mère patrie) 

Repas de midi (non inclus) 

Musée Panorama (« La défaite des troupes faschistes à Stalingrad »), le vieux moulin, maison de Pavlov 

– l’un des points stratégiques pendant la bataille de Stalingrad 

Visite du cimetière soviéto – allemand à Rossoshka (46 km de Volgograd) 

 

             

 

 

8e jour 

10h Transfert à l’aéroport de Volgograd 

11h10 Enregistrement pour le vol du retour 

13h00 Départ du vol Aeroflot SU 1759 Volgograd - Moscou Sheremetyevo 

14h45 Arrivée à Moscou Domodiedovo 

18h10 Départ du vol Aeroflot SU 2382 Moscou Sheremetyevo- Genève 

20h50 Arrivée à Genève 

 

 

Prix (sur la base d’un groupe de 4 personnes): 

CHF 2’980.- par personne. 

Le prix comprend le vol Genève - Moscou et Volgograd - Moscou – Genève avec la compagnie Aeroflot 

(classe économique, toutes taxes incluses), l’invitation + visa + formalités de visa, les billets de train (2 

billets par personne pour le train Nizhny Novgorod – Kazan), la cabine à 2 couchettes sur le bateau sur 

pont supérieur (y-compris 3 repas par jour sur le bateau), les nuits dans les hôtels indiqués à 

Moscou/Nizhny N./Volgograd (chambres TWIN avec 2 lits séparés, petit-déjeuner inclus), les visites 

mentionnées avec guide francophone particulier à Moscou/Nizhny N/Kazan/Samara/Volgograd, tous les 

transferts indiqués. 

 


