ECHAPPEE A SAINT-PETERSBOURG
Russie
Départ: Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Francfort, Genève, Luxembourg, Lyon, Mulhouse,
Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse

dès

995€

5 jours / 4 nuits
Départ Bruxelles
Le 11/04/2022
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Descriptif :
Profitez d’un court séjour de 5 jours dans l’ancienne capitale de la Russie, St Pétersbourg, pour découvrir
ses joyaux architecturaux. Entre palais et ponts, canaux et églises, sans oublier le musée de l’Ermitage
parmi les plus beaux au monde.
Départs garantis – Visites incluses avec guide francophone – Logement centre ou proche centre.

Descriptif général :
Le joyau russe, Saint-Pétersbourg, vous attend pour un court séjour inoubliable. Cette ville rêvée par le tsar
Pierre Le Grand n’est qu’oeuvres d’art. Entre palais somptueux et canaux tranquilles, ponts élégants et
avenues impériales, Saint-Pétersbourg est l’Eden de tout voyageur. Vous visiterez bon nombre de lieux
incontournables de l’ex-capitale russe dont les 2 joyaux que sont le musée de l’Ermitage et le Palais de de
Paul I.

Les points forts :
HISTOIRE & CULTURE
Visite complète de St-Pétersbourg.
Découverte de plusieurs quartiers : Dostoïevski, Pouchkine, quartier des Arts.
Visite d’un des plus beaux musées du monde : l’Ermitage.
Journée entière au coeur du parc de Pavlovsk.

Les avis et commentaires :
LES CHOIX DU SPECIALISTE
Profitez des visites incluses et des explications d’un guide francophone pendant tout le voyage ! Ecouteurs
inspaniduels pendant la visite de l’Ermitage
Logement centre ou proche centre-ville.

La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - SAINT-PÉTERSBOURG
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour l’aéroport de Saint-Pétersbourg. À votre arrivée, accueil par notre
représentant et/ou guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

J2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite guidée panoramique de la « Venise du Nord » classée patrimoine mondial de l’humanité par
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l’UNESCO : quai de la Neva, croiseur Aurora, palais d’Hiver, flèche dorée de l’amirauté, perspective
Nevsky... Découverte du célèbre quartier Dostoïevski avec une visite du marché local Kouznetchny.
Dégustation d’un shot de véritable vodka russe.
Continuation pour la forteresse Pierre-et-Paul où repose Pierre le Grand, tsar fondateur de la ville au XVIIIe
siècle.
Visite guidée de l’Ermitage, un des musées les plus impressionnants du monde. Résidence des tsars par le
passé, il est installé dans l’ancien palais d’Hiver et est l’un des plus grands musées du monde. Fondé en
1764, le musée s’est enrichi de siècle en siècle et compte aujourd’hui plus de 3 millions d’œuvres d’art.
Entre peintures, sculptures, porcelaines, cristaux, joyaux, tapisseries, antiquités, art contemporain et livres
précieux, les collections exposées sont d’une richesse inouïe. Dîner.

J3 : SAINT-PÉTERSBOURG- POUCHKINE -PAVLOVSK - 85 km
Vous quitterez Saint- Pétersbourg pour une excursion à Pavlovsk et visiterez le palais de Paul Ier, offert par
Catherine la Grande à son fils Paul, le futur tsar Paul Ier. Vous y apprécierez le raffinement des salons,
l'élégance des cheminées en marbre de Carrare et les collections d'oeuvres d'art. Le magnifique parc, qui
s’étale sur plus de 600 hectares le long de la Slavyanka, est un chef-d'oeuvre d'architecture paysagée.
Déjeuner au restaurant Izba Podvorié avec animation foklorique vin et vodka à volonté
Vous rejoindrez ensuite la petite ville de Pouchkine, appelée jadis Tsarskoïe Selo. Elle abrite le palais de
Catherine, l’une des plus belles résidences impériales de Russie, érigée par l'impératrice Elisabeth Ire, fille
de Pierre le Grand. La construction de ce palais s’est étalée sur le règne de cinq tsars au XVIIIe siècle. Visite
du parc paysager, de style anglais et autour d'un étang central, agrémenté de plusieurs bâtiments, suivie
d'une promenade dans les bois de bouleaux et de sapins. L'inoubliable beauté des lieux a été décrite par
une multitude de poètes.
Dîner.

J4 : SAINT-PÉTERSBOURG
Promenade sur la Perspetive Nesvky et le quartier des Arts.
Viiste de la cathédrale Notre Dame-de-Kazan
Visite de la cathédrale Saint Isaac avec montée dans la copole pour avoir une vue epoustouflante sur la ville
Dîner.

J5 : SAINT-PÉTERSBOURG - VOTRE AÉROPORT
Matinée libre pour profiter de la ville à votre rythme. Transfert à l’aéroport sans guide. Vol retour.

Bon à savoir :
Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif.
VISA FACILE : e-visa 40$ à faire par vos soins sur le site : electronic-visa.kdmid.ru.

Le logement :
LISTE DES HOTELS
HÔTELS IDENTIQUES OU SIMILAIRES
J1/2/3/4 > Oktyabrskaya - ST-PÉTERSBOURG

Le transport, les acheminements :
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Au départ de Strasbourg : si vols sur la Cie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en
autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / ST-PÉTERSBOURG / VOTRE AÉROPORT sur vol régulier avec
ou sans escale
• Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 225 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
• La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J5
• Petits déjeuners buffets, déjeuners 2 plats avec thé/café et eau minérale à tous les déjeuners
• Le logement en chambre double base hôtels 4* NL centre-ville ou proche centre (noms des hôtels donnés
à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires)
• Un guide local francophone
• Ecouteurs inspaniduels pendant les visites
• Toutes les visites mentionnées au programme
•Tarif garanti dans la limite d’une parité égale ou supérieure à 1 € = 0,87 RUB. La variation du taux de
change de la devise concernée s’appliquera sur 65 % du prix. Cette variation s'applique sur le prix de vente
public, hors promotions et réductions.

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons et les dépenses personnelles
• Les déjeuners du 1er et du dernier jour
• Le logement en chambre inspaniduelle : 145 € sauf 16 mai au 4 juillet 330 €
• Le e-visa russe obligatoire à faire par vos soin : 40$
• Les assurances
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