
En croisière sur le Tchaïkovski Prestige 4*

Ponts et cabines du Tchaïkovski Prestige

Cat. Pont Types  Cabines
A1 Canots Cabine double Deluxe de 18m2 

A2 Supérieur Cabine double Deluxe de 14m2 

B1 Canots Cabine double Standard de 9m2

B2 Supérieur Cabine double Standard de 8,5m2

B3 Principal Cabine double Standard de 8,5 m2

C Canots/Supérieur Cabine individuelle de 7m2

LE BATEAU 
Le Tchaïkovski mesure 125 m de longueur sur 16,7 m de 
largeur et sa vitesse est de 23 à 26 km/h. Il peut accueillir 
205 passagers.

LES CABINES
Les 108 cabines, toutes extérieures, sont équipées de deux 
lits bas, d’un téléviseur écran plat, de salle de bain avec 
douche et WC, d’un sèche-cheveux ainsi que d’un coffre fort. 
Elles offrent tout l’espace et le confort que l’on peut attendre 
d’un bateau de croisières fluviales moderne.

LES REPAS 
La salle de restaurant, située sur le Pont Supérieur, est vaste 
et agrémentée de larges fenêtres panoramiques. Elle permet 
l’accueil des passagers  en un seul service. La cuisine 
est toujours préparée avec le plus grand soin, l’objectif 
permanent étant de vous faire profiter des saveurs locales. 

À VOTRE DISPOSITION À BORD
Deux bars agréablement décorés, une très belle salle de 
conférence contribuent à votre bien-être et à la convivialité de 
la vie sur le bateau. Vous bénéficiez également d’une boutique, 
d’un sauna, et des services payants d’une blanchisserie et 
d’un médecin de bord.

Le M/S Tchaïkovski Prestige a été entièrement rénové en 2010. Il bénéficie 
d’équipements modernes, d’un design intérieur épuré et de parties communes 
spacieuses. Le Tchaïkovski inaugure une toute nouvelle génération de bateaux russes, 
adaptés aux croisières fluviales sur les voies historiques de la Russie traditionnelle.  
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En croisière sur le Maïakovsky 3*

LE BATEAU 
Rénové en 2003, le Maïakovsky comporte 149 cabines sur quatre ponts. Il 
mesure 125 m de long sur 16,5 m de large et sa vitesse moyenne est de 26 
km/h.

A VOTRE DISPOSITION À BORD
Au pont Soleil : terrasse et salle de conférence.  
Au pont des Canots : salon panoramique et bar. 
Au pont Supérieur : restaurant panoramique, bar et boutique.
Au pont Principal : médecin et salon de coiffure.

LES REPAS 
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet. Repas à la place. Cuisine 
européenne avec quelques plats russes. 

LES CABINES
Toutes les cabines sont extérieures. Cabines doubles : 9 m². Cabines 
individuelles : 6 m². Elles sont climatisées et disposent de 2 lits et d’une 
salle d’eau (douche/sanitaires). Fenêtres ouvrables en partie supérieure 
seulement. Les suites mesurent 23 m² et comportent un lit double, un salon, un 
réfrigérateur et un téléviseur. 

Les ponts du Maïakovsky 3* 

Pont Soleil

Pont Supérieur
Pont des Canots

Pont Inférieur
Pont Principal

Catégorie Pont Occupation Confort et situation
Cabine 

pont des Canots Canots double Cabine extérieure avec sabord, 2 lits bas, 
salle de bains avec douche 

Cabine 
pont Supérieur Supérieur double Cabine extérieure avec sabord, 

2 lits bas ou superposés, salle de bains avec douche 
Cabine 

pont Principal Principal double Cabine extérieure avec sabord, 
2 lits bas, salle de bains avec douche 

Suite 
pont Supérieur Supérieur double

Cabine extérieure, 23 m2, avec sabords, salon, 
réfrigérateur, téléviseur, lit double, salle de bains 

avec douche

Cabine 
Individuelle Supérieur individuelle Cabine extérieure avec sabord,  

salle de bains avec douche

Suite

Cabine double


