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RUSSIE
St Pétersbourg
En Décidant de bâtir au milieu des marécages une capitale à la hauteur de ses ambitions
européennes, Pierre le Grand dota l'humanité d'un joyau sublime, nommé Saint-Pétersbourg. Fille du
rêve d'un tsar et des eaux capricieuses de la Neva, cette ville magique, tellement belle qu'elle en est
presque irréelle, allie baroque et classicisme le long de canaux sinueux, traversés par 420 ponts tous
différents. Malgré les guerres, les révolutions et l'oppression, Saint-Pétersbourg a su préserver tous
ses trésors. Ses musées, ses palais, ses églises et ses cathédrales sont un prodigieux reflet du
passé qu'il faut s'empresser de connaître.

Le programme en un clin d’œil
1er jour

Envol PARIS – SAINT PETERSBOURG

2ème jour

SAINT PETERSBOURG
Visite De la ville panoamique, de la forteresse Pierre et Paul, et de l’Ermitage.

3ème jour

SAINT PETERSBOURG
Visite de la Cathédrale Saint-Nicolas des Marins, d’un marché local.
Excursion en option dans le sud de St Petersbourg à Pavlosk et Pouchkine.

4ème jour

SAINT PETERSBOURG - Envol PARIS
Matinée libre .

TraveLink
81 Avenue du Bac 94 210 La Varenne Saint Hilaire
 01.43.94.94.16  01 43 94 94 17

 www.travelink.fr

@ info@travelink.fr
2

RUSSIE
St Pétersbourg
1ER JOUR : PARIS

SAINT PETERSBOURG

Convocation des participants à l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Envol à destination de Saint-Pétersbourg.
Accueil à l’aéroport par votre guide.
Installation à l’hôtel et dîner

(en fonction des horaires).

Nuit à l’hôtel.

2EME JOUR : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Tour de ville panoramique de la capitale de Pierre le Grand:
La perspective Nevski, les quais de la Néva, la place du Palais d’Hiver, l’Amirauté, la cathédrale St
Isaac, l’île Vassilevski.
La Forteresse Pierre et Paul : ceinturée par la grande Néva, elle marque la naissance de SaintPétersbourg. Sur la Grande Place au centre de la forteresse se dresse la collégiale St.-Pierre et St.Paul à la flèche dorée d'une hauteur de 122 m devenue l'un des symboles de la ville.
Déjeuner

dans un ancien Palais de la Noblesse Russe.

Visite de l'Ermitage : l’édifice baroque vert pâle, orné de colonnades, frontons et moulures,
couronné de statues, couvre une superficie de 9 hectares. Soixante mille œuvres des maîtres des
plus grandes écoles du monde (choisies parmi les 3 000 000 que possède le Musée) sont exposées
dans 400 pièces. Certaines salles, somptueusement décorées, mêlent mobilier, objets d'art,
sculpture et peinture. Elles réservent de leurs fenêtres de superbes points de vue sur la Neva ou sur
la Place du Palais, au centre de laquelle s'élève l'immense Colonne Alexandre - 47 m de granit rose
érigée en 1834 pour commémorer la victoire russe sur Napoléon.
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RUSSIE
St Pétersbourg
EN OPTION minimum 25 participants:
Promenade sur les canaux : € par pers.
Spectacle de folklore: € par pers. (incluant buffet à l’entracte)
Spectacle de cirque : € par pers
Dîner

et nuit à l’hôtel.

3EME JOUR : SAINT-PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la vie de tous les jours à St Pétersbourg :
Visite de la Cathédrale St-Nicolas des Marins avec une possibilité d’assister à une messe
orthodoxe : Elle se dresse au centre d'un quartier qui était jadis celui des marins. Elle s'inspire
nettement de la cathédrale de Smolny : de style baroque, souligné par ses balcons aux grilles
ouvragées, la cathédrale se distingue des églises orthodoxes traditionnelles par son élégant
campanile séparé et sa couleur bleue. L'édifice a deux niveaux: une église d'hiver, assez basse, et
une église d'été plus haute.

On peut y admirer la grandiose iconostase en bois sculpté doré et de remarquables icônes du
XVIIIème siècle.
Puis détour par un marché local pour découvrir les produits du terroir russe avec les explications
de votre guide sur les spécialités russes. Petit temps libre sur la Perspective Nevski, artère principale
de la ville fine sur laquelle vous pouvez admirer la fameuse épicerie fine Eliseev, ré-ouverte depuis
peu. .
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RUSSIE
St Pétersbourg
Déjeuner libre.
Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville
En option : Excursion dans le sud de St Pétersbourg, à Pavlovsk et Pouchkine.
Visite du palais de Paul Ier
C’est peut être le plus raffine des palais d’été des environs de Saint-Pétersbourg, par ses décors, la
qualité et la quantité des objets qu’il renferme.
Pavlovsk porte le nom du successeur au trône, Pavel Petrovitch (le futur empereur Paul Ier) qui reçut
la propriété du domaine en 1777.
Le palais a été construit sur le modèle d’une villa palladienne. Appartements de parade : la salle
italienne, avec un coupole en couverture, la salle grecque, avec une merveilleuse colonnade d’ordre
corinthien, la salle de la guerre, le boudoir, la grande salle à manger.
Transfert vers le village de Pouchkine (ex Tsarskoïe Selo), tout proche, où se trouve le Palais de
ère
Catherine I , femme de Pierre le Grand (visite extérieure).
Promenade dans les jardins du Palais dominés par l’imposante façade baroque bleue surmontée
de clochetons dorés.
Retour à Saint-Pétersbourg

Dîner
folklorique à l’isba-restaurant « Podvorie, la Cour de Sergueï » avec vin, vodka et
folklore cosaque.
Nuit à votre hôtel
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4EME JOUR : SAINT- PETERSBOURG

PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
En option : déjeuner à l’hôtel ( hors transferts) 20 € min 25 personnes
Temps libre en fonction des horaires de vol.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris sur vol régulier.

A noter que les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
inversées en fonction des particularités locales

FIN DE NOS PRESTATIONS
TRAVELINK VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE
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Prestations
4 jours – 3 nuits

NOTRE PRIX COMPREND :
TRANSPORT :
L'assistance de Différences à l'aéroport de PARIS.
Le transport aérien PARIS / ST PETERSBOURG/ PARIS, sur vols réguliers Air France
Les taxes d'aéroport, obligatoires et modifiables, € au 30/07/2013
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et les excursions mentionnés en autocar
Le port des bagages
HEBERGEMENT ET REPAS :
L’hébergement à l’hôtel de catégorie 3* NL sur la base de chambre double avec petits déjeuners
La pension complète telle que mentionnée au programme (eau minérale, thé/café inclus)
VISITES :
Les visites mentionnées au programme
Les services d’un guide conférencier francophone pendant la durée de votre séjour
DIVERS :
L’assurance responsabilité civile
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance -rapatriement frais médicaux)
Une pochette de voyage avec un guide touristique

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons autres que celles mentionnées ainsi que les pourboires
La garantie annulation = 2.5 % du montant du voyage
Le supplément chambre individuelle =
Le supplément hôtel 4* =
Visa à ce jour : €
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