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La "Venise du Nord", fondée par Pierre le Grand en 1703 sur les rives de la Neva, éclaire de ses 

fastes les mers du Nord avec ses canaux jonchés de ponts romantiques et ses larges avenues bordées 

de palais somptueux, dont les murs gardent les secrets de la Grande Russie. 

 

Lovée au fond du golfe de Finlande, bâtie sur 101 îles réunies par plus de 366 ponts, cette ville si 

séduisante est née de la volonté d’un homme : le Tzar Pierre Ier, qui, souhaitant ouvrir la Russie à 

l’Europe pour des raisons stratégiques et commerciales, la créa de toutes pièces et l’imposa comme 

capitale en 1712. 

 

Saint-Pétersbourg est enrichie d'innombrables joyaux architecturaux, tels que la Forteresse Pierre 

et Paul, origine de la ville, les multiples palais de l'Ile Vassilevski, des berges de la Neva et de la 

Perspective Nevski, les églises du Monastère de Smolny ou de Saint Nicolas des Marins, la 

somptueuse Cathédrale Saint Isaac, construite au XIXème siècle par l'architecte français Auguste 

de Montferrand. 

 

Le Palais d'Hiver, œuvre de Rastrelli, abrite le musée de l'Ermitage,  

le plus grand musée d'art de Russie,  

un trésor mondial des arts figuratifs et décoratifs … 
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PARIS  SAINT PETERSBOURG   JEUDI  12 mars  
JOUR 1  

 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris – Roissy Charles De Gaulle 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol à destination de Saint Pétersbourg sur vol régulier de la Compagnie AIR France. 
 

 
 

En option : Visite panoramique de Saint-Pétersbourg   
 
Visite panoramique complète de Saint-Pétersbourg. Visite totalement guidée en Français, c’est une 
prise de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses principaux monuments. Nous pourrons 
admirer la perspective Nevsky, avec ses plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov, Stroganov et 
Belosselski-Belozerski, les églises protestante, catholique et arménienne, la cathédrale orthodoxe de 
Notre-Dame-de-Kazan, les bâtiments Eliseev, Singer et Mertens… Nous traverserons la Fontanka, qui 
limitait jadis le centre de Saint-Pétersbourg, ainsi que la Moïka et le canal Griboïedov. Sur les rives de ce 
dernier se trouve la célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, typiquement russe avec ses 
coupoles multicolores et ses bulbes dorés. L’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence des Tsars, 
aujourd’hui musée de l’Ermitage, domine avec sa façade Nord le cours de la majestueuse Neva. Non loin 
se trouve le croiseur « Aurore », célèbre pour avoir tiré le coup de canon du 25 octobre 1917 déclenchant 
l’assaut du Palais d’Hiver, et la maisonnette de Pierre le Grand. Nous passerons ensuite devant 
l’Amirauté et son imposante flèche dorée, symbole de la force navale russe, sur laquelle Pierre le Grand 
voulut bâtir son Empire. Sa statue trône devant le bâtiment du Sénat et la cathédrale de Saint-Isaac, avec 
ses gigantesques colonnes de granite rouge de Finlande. La place du Théâtre abrite les bâtiments du 
Conservatoire et le célèbre Théâtre Mariinsk.  

 
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres.   Dîner libre.  Nuit à l’hôtel.  

SAINT PETERSBOURG   

Vol AF 1464 de Paris - CDG à 09h35 – Arrivée à Saint Petersbourg à 15h 
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Vendredi 13 et Samedi 14 mars   

 
 

Petits déjeuners à l’hôtel. 
 
  
 

Visite du musée de l’Ermitage (2h de visite) :   
Visite du Musée de l’Ermitage, un des plus prestigieux musé au monde. On doit la fondation du musée à 
Catherine II, qui régna durant 34 ans à la fin du XVIIIème siècle. C’est elle qui commença en 1764 l’achat 
des collections artistiques. Aujourd’hui, le musée occupe 5 édifices. Un dicton dit qu’il faudrait 8 ans pour la 
visite de l’Ermitage si l’on consacre 1 minute à chaque œuvre… Parmi les richesses du musée, on compte 
les Ecoles Européennes de peinture dont une collection de Rembrandt.  

 
Déjeuner en ville à la suite d’une visite (compris)    
 

 

Excursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I et du parc  
Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul I, en 1777. 
L’endroit prit le nom de Pavlovsk et s’enrichit rapidement avec de nombreuses œuvres d’art grâce à 
l’épouse du Tsar, Maria Fedorovna, une amatrice d’arts qui fut mécène de nombreux artistes. Nous y 
apprécierons le raffinement des salons, l’harmonie des couleurs, l’élégance des cheminées en marbre de 
Carrare, la grande collection de porcelaines, les peintures et les objets en ivoire… Le Grand Parc de 600 
hectares, originalement réserve de chasse impériale, est un chef d’œuvre européen d’architecture 
paysagiste. 

 
 
Nuits à votre hôtel. 
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SAINT PETERSBOURG  PARIS 
Dimanche 15 mars 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée et déjeuner libres 

 
Transfert à l’aéroport de Saint Pétersbourg. 
 

 

Arrivée à Paris et récupération de vos bagages. 

Fin de nos prestations. 

 

 
 

Vol KL 1396 de Saint-Pétersbourg 18h30   à  Amsterdam 19h35 
Vol AF 1445 Amsterdam 20h25 Arrivée à Paris CDG 2E à 21h45 
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HÔTEL 
WEEK-END SAINT-PÉTERSBOURG « EN LIBERTÉ » 4J/3N 

 
 

SAINT-PÉTERSBOURG : 
4* Sup. centre : Radisson, Marriott, Novotel, Sokos, Vedensky, Nash, ou similaire 

 

 

WEEK END à SAINT PETERSRBOUG 
4 jours & 3 nuits 

Tarifs garantis jusqu’au taux de 1 € = 65 RUB 

 
 
Période de réalisation : Du 12 au 15 mars 2020   

 

Prix net par personne en chambre double supérieur :   770 €  
Supplément single : 120 € 
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 Ce prix comprend  : 
 L’assistance « Partir » à l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle. 

 Le transport aérien Paris / Saint Pétersbourg/ Paris sur vols réguliers   

 Les taxes d’aéroport : 94 € (à ce jour le 16/09/2019) 

 L’hébergement en hôtel 4* Sup. Centre Saint Pétersbourg  

 Les petits déjeuners buffet. 

 Les transferts mentionnés au programme. 

 Les services d’un guide francophone pendant les transferts  

 L’assurance assistance, rapatriement. 

 Une réunion d’information si souhaitée. 

 Une pochette de voyage par couple. 

 La garantie APS sur acompte et solde. 

 L’assurance annulation et perte de bagage 
 

 

 Ce prix ne comprend pas  : 
 Les repas libres, les boissons, les extras, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides, 

chauffeurs et aux porteurs. 
 Les frais de visa : gratuit  

 Supplément excursions : tableau des prix ci-dessous 
o Prix par personne, incluant guide officiel francophone, entrées, TTC. Tous les transferts sont inclus à 

l’exception des visites à pied. 
 

Excursions Durée Prix 
pers. 

Patinage ou ski (patins loués 
inclus) 

1h 36 € 

Sculpture sur glace 1h30 39 € 

Pêche sous glace (hors de la 
ville) 

2/3h 44 € 

Bains russes (drap de 
bain, serviette, robe de 
chambre inclus) Tarif 
homme 

2h 85 € 

Bains russes (drap de 
bain, serviette, robe de 
chambre inclus) Tarif 
femme 

2h 80 € 

Balade en Troïka à 
Pavlovsk 

20mn 60 € 

Visite de Golitsyne Loft 1h 18 € 
Balade en traineau à chiens 
dans la région de St. 
Pétersbourg 2.5 km 

5h 85 € 

Balade au parc 1h 18 € 
 


