
Week-end à St. Pétersbourg 
5 jours / 4 nuits 

 

Départs garantis: tous les jeudis 2019 
                                           

L'ordre des visites peut être modifié ou inversé en fonction d'impératifs 
locaux. Les départs ne sont pas garantis pendant le Forum économique 

du 05.06 au 09.06 2019. 

Edition Janvier à Octobre 2019 

A partir de  
72 400 F.CFP 

TTC/pers. 
 Base 2 personnes 

Jour 1 - Jeudi : Arrivée à St Pétersbourg, 
  
Arrivée à l’aéroport de Saint-Pétersbourg et accueil par notre 
représentant. Transfert à l’hôtel. Dîner libre.  
Nuit au Dom Boutique Hotel (ou similaire). 

Jour 2 - Vendredi : St Pétersbourg 
Petit déjeuner  

 

Petit déjeuner  puis à 9h30, départ à pied avec votre guide 
francophone pour une visite (4h) des plus beaux quartiers du 
centre historique de Saint-Pétersbourg. Visite de la Place 
des Arts; de l’intérieur de l’église du Sauveur-sur-le-sang-
versé; le Quartier des Arts avec ses palais, musées et 
théâtres; la Perspective Nevski. Ensuite, visite intérieure de 
l’ensemble grandiose de la cathédrale de Notre-Dame-de-
Kazan. Promenade le long du Champ-de-Mars pour 
rejoindre le Jardin d’été. Continuation dans le quartier 
historique de Solianoi avec la visite de l’église Saint-
Panteleimon où vous assisterez à l’office religieux.  
 
Déjeuner libre puis après-midi libre OU excursion facultative 
à Tsarskoï Selo, Pouchkine. Visite du Palais de Catherine et 
de sa célèbre chambre d’Ambre, suivie d’une promenade 
dans le parc. 
 
Dîner libre, possibilité d’assister à un spectacle folklorique 
facultatif. 
Nuit au Dom Boutique Hotel (ou similaire). 

Jour 3 - Samedi : St Pétersbourg 
Petit déjeuner 

  
Petit déjeuner puis à 9h30, départ de l’hôtel avec votre guide 
francophone pour une balade à pied (4h) dans le quartier du 
Palais d’Hiver et visite guidée de ce magnifique ensemble 
architectural. Découverte de la beauté authentique des 
anciens palais et hôtels particuliers tels que, la Place du 
palais, la rue des millionnaires, le Pont des soupirs, le Canal 
d’hiver, la Chapelle, le Pont des Chanteurs et les statues des 
Atlantes. Découverte approfondie de l’un des plus beaux 
musées du monde, l’Ermitage, comprenant les appartements 
privés des tsars russes (rarement visités) et les salles 
d’apparat de cette magnifique résidence impériale. Vous 
aurez la chance de visiter les salles de peintures incluant les 
salles de Léonard de Vinci, Titien et Raphael, Rembrandt et 
Rubens, Velasquez et Goya.  
 
Déjeuner libre puis après-midi libre OU croisière (4h) sur les 
rivières et canaux de la «Venise du Nord». 
 
Dîner libre, possibilité d’assister à un spectacles de ballet ou 
d’opéra. 
Nuit au Dom Boutique Hotel (ou similaire). 

Jour 4 - Dimanche : St Pétersbourg 
Petit déjeuner 

  
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre pour découvrir la 
ville à votre rythme OU excursion (5h) à Peterhof, le 
«Versailles russe». Visite guidée du Jardin Inférieur et de ses 
célèbres fontaines (en hiver d’octobre à mai, les fontaines du 
Grand Palais sont fermées.) 
Repas libres et nuit au Dom Boutique Hotel (ou similaire). 

Fin de nos services 

Jour 5 - Lundi : Départ St Pétersbourg  
Petit déjeuner 

  
Petit déjeuner. Votre chambre est à votre disposition jusqu’à 
10h. Journée et repas libres jusqu’à votre transfert à 
l’aéroport pour votre vol de départ. 



Les tarifs incluent 

 les transferts arrivée et départ s’ils sont effectués 
aux mêmes dates prévues dans le programme, 

 L’hébergement dans l’hôtel mentionné (ou 
similaire), 

 les petits déjeuners buffets, 
 Un guide francophone, 
 les visites, excursions mentionnées au programme 

et droits d’entrées, 
 les taxes d’enregistrement des passeports, 
 la TGC. 

Les tarifs n’incluent pas 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 
07/03/2019. 

 les vols internationaux : Nouméa / St 
Pétersbourg & St Pétersbourg / Nouméa, 
et taxes d’aéroports, 

 les frais de visas, 
 toutes prestations non mentionnées au 

programme, 
 les repas non mentionnés ou mentionnés libres 

dans le programme, 
 les boissons, 
 les excursions et spectacles facultatifs proposés 

en option, 
 toutes dépenses personnelles, 
 les taxes d’enregistrement des passeports de 8 

euros: nous consulter, 
 les assurances tous risques annulation, 

assistance, rapatriement, bagages : vivement 
conseillées. 

Week-end à St. Pétersbourg 
 

St Petersbourg (4) 
 

5 jours / 4 nuits 

Tarif par personne en f.cfp TTC 

 En chambre double 72 400 

Supplément en chambre single 34 800 

Enfant -12 ans (partageant la chambre des parents 
sur un lit supplémentaire) 72 400 

Supplément pour la saison des Nuits Blanches : 
10/05/2019 - 15/07/2019 14 300 

Pour la Russie, un visa est obligatoire : nous consulter. 


