
	

RUSSIE 2018 
Les Nuit Blanches de Saint-Pétersbourg 
Périodes comprises entre le 15 mai et le 30 juin 

8 jours / 7 nuits 

Arrivée à Saint-Pétersbourg 
> Accueil et transfert à l’hôtel.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

1er	
JOUR	

Saint-Pétersbourg (1/2) 
Excursions et visites au programme du séjour :!
> visite de la ville!
Elle s'étend sur une multitude d'îles reliées entre elles par plus de 360 ponts. Découverte de la 
perspective Nevski, de la Place du Palais, de l'Amirauté, de l'île Vassilievski, de la Néva …!
> Visite de la forteresse Pierre et Paul.!
Fondée en 1703 par Pierre le Grand. Visite de la cathédrale St-Pierre et St-Paul, elle renferme une très 
belle iconostase en bois sculpté et doré, ainsi que les tombes de presque tous les Romanov de Pierre le 
Grand à Alexandre III. !
> Musée de l’Ermitage.!
Le musée est sans conteste l’un des plus beaux d’Europe tant par ses collections que par la 
magnificence de ses bâtiments. Il abrite près de 3 millions d’œuvres d’art du monde entier. Visite des 
salles d’apparat du palais d’Hiver, des salles de la peinture italienne, espagnole et française.!
> Excursion de la journée à PAVLOVSK / POUCHKINE !
Pavlovsk, l'ancienne résidence d’été du tsar Paul Ier, situé à 30 kms de Saint-Pétersbourg, le Palais de 
Pavlovsk date de 1732. Cette somptueuse demeure impériale fut offerte par Catherine la Grande à son fils 
Paul 1er. Le palais entouré d'un immense parc à l'anglaise, est aujourd'hui un musée, vous permettant de 
découvrir les appartements dans lesquels vivait la famille royale. !
Puis visite du Palais Pouchkine appelé également « Tsarskoîe Selo » (village du tsar), situé à 5 kms de 
Pavlovsk. Le Palais de Catherine est sans doute l'hommage le plus impressionnant que les architectes de 
Saint-Pétersbourg aient rendu au baroque avec notamment l'impressionnante façade de colonnes aux 
couleurs bleues et blanches surmontées de bulbes dorée, d'une longueur de 300 m.!
Retour à Saint-Pétersbourg en fin d'après-midi.!
> Visite du Palais Youssoupov.!
Le Palais se trouve sur la rivière Moïka. Ce fut jadis l’une des 54 résidences principales des Princes 
Youssoupov et c’est probablement le plus beau des palais non impériaux de la ville. Vous visiterez le 
palais qui possède des salles magnifiques, et un élégant petit théâtre. Les dorures, les boiseries 
sculptées, le marbre, les essences de bois précieux, les soieries et la splendeur des lustres – tout est fait 
pour le ravissement de l’œil et illustre le faste et la puissance de la famille des princes Youssoupov. Vous 
descendrez ensuite dans les caves du Palais où l’histoire de l’assassinat de Raspoutine dans ce même 
palais est reconstituée.!

2ème	
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Saint-Pétersbourg (2/2) 
> Visite du Musée Russe. Situé dans le Palais Michel sur la Place des Arts, contrairement à son grand 
frère, le musée de l’Ermitage, qui présente lui, les ouvres d’artistes internationaux, sa mission est d’offrir 
au public les œuvres d’artistes russes du XIIIème siècle à nos jours. Le Musée Russe accueille près d’un 
demi-million d’œuvres dont une partie est présentée au public à travers une centaine de salles pour les 
expositions permanentes, plus les salles pour les expositions temporaires.!
> Excursion  PETRODVORETZ d’une ½ journée.!
Peterhof (Pétrodvorets), résidence d’été de Pierre le Grand, construite face au golfe de Finlande et 
surnommé le « Versailles russe ».!
Véritable prodige artistique, l’ensemble propose sur près de 1000 hectares une succession de parcs 
étagés entourant de nombreux palais et pavillons dont le Grand Palais.!
Visite intérieure : escalier de parade, salle de Tchesmé, salle du trône, salle à manger blanche, cabinet 
chinois, salle des portraits … Visite des splendides jardins parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures.!
> Promenade sur les canaux.!
Depuis les canaux de Saint-Pétersbourg, découvrez les façades magnifiques des Palais, Cathédrales 
majestueuses, églises aux coupoles harmonieuses … une autre façon de découvrir la « Venise du Nord ». !
!
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Saint-Pétersbourg / Retour 
> Petit déjeuner, suivant l’heure du retour, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.!

8ème	
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CONDITIONS DE VENTES 

Prix groupe par personne à partir de!
(Sous réserve de confirmation)!
Du 15 mai au 15 juillet 2018

Programme en pension complète sauf 3 dîners!
Il est également prévu durant le séjour : 2 après-midi et 1 journée libre!

NOS PRIX COMPRENNENT 

Le vol : Paris/Saint-Pétersbourg/Paris / Les taxes d’aéroport / L’assistance de notre bureau sur place durant tout le 
séjour / L’hébergement en chambre double et petits déjeuners / La pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 8 sauf, 2 dîners, incluant les boissons : eau minéral, café ou thé / Les visites avec guides 
francophones / Les transferts aéroport/hôtel le jour de l’arrivée et le transfert hôtel/aéroport le jour!

du départ avec assistance francophone.!

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Les boissons alcoolisées aux cours des repas / Les frais de visas (110€) / Les assurances!

20 à 24!
1 240€

15 à 19!
1 280€

10 à 14!
1 360€


