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Week-end à Saint-Pétersbourg  
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Programme court 

 

 Jour 1: Arrivée à Saint-Pétersbourg. Tour de la ville. Enregistrement. Spectacle 

folklorique au Palais Nikolaevsky. Nuit à l'hôtel. 

 Jour 2: Saint-Pétersbourg. Visite du musée de l'Ermitage. Visite de la cathédrale Saint-

Isaac. Nuit à l'hôtel. 

 Jour 3: Saint-Pétersbourg. Transfert à l'aéroport. Départ. 
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JOUR 1. Arrivée à Saint-Pétersbourg. Tour panoramique de la ville. Spectacle 
folklorique et cocktail au Palais Nikolaevsky 

• Arrivée à Saint-Pétersbourg. 

• Transfert à l'hôtel. 

 

Tour panoramique de la ville. 

 
Ce tour de ville panoramique dans un bus extra-

comfortable vous proposera un premier aperçu 

des splendeurs préservées qu’offre la ville de 

Saint-Pétersbourg : la perspective Nevsky, la place 

du palais, l’Ermitage, l’Amirauté, la Cathédrale 

Saint-Isaac, l’église du Saint-Sauveur-sur-le-sang-

versé, la visite de la forteresse Pierre-et-Paul, et 

bien d’autres encore. Des étoiles plein les yeux, 

vous serez, à la fin de la visite, prêts à aborder une 

découverte plus approfondie de la ville.  

 
• Enregistrement à l’hôtel. 

Spectacle folklorique et cocktail au Palais 

Nikolaevsky. 

 

Dans le centre de Saint-Pétersbourg, à 3 minutes à 

pied de l'Ermitage et à seulement 10 minutes à 

pied de la célèbre cathédrale Saint-Isaac, il est 

possible de visiter un beau palais - un véritable 

chef-d'œuvre de l'architecture de la seconde 

moitié de la 19ème siècle – le Palais Nikolaevsky. 

Construit par un architecte de renom, Andrei 

Stackenschneider, pour le grand-duc Nicolas, fils 

de l'empereur Nicolas I, ce lieu répond aux attentes culturelles les plus élevées, et il est inscrit 

au top 100 des monuments nationaux les plus précieux, avec le Kremlin et l’Ermitage. C’est 

donc dans une salle confortable et joliment décorée du Palais Nikolaevsky que vous nous 
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donnons l’occasion de profiter d'un spectacle folklorique inoubliable "Sentez-vous Russes !" 

foisonnant pour votre plus grand plaisir des formes les plus festives de l'art russe. 

 

• Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2. Saint-Pétersbourg. Visite au musée de l’Ermitage. Visite de la 

cathédrale St. Isaac 

• Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Visite au musée de l’Ermitage.   

 

Sa collection inestimable occupe 5 bâtiments 

historiques dont le Palais d’Hiver – ancienne 

résidence de la famille Royale russe – est le plus 

remarquable. Ses pièces, décorées avec du marbre 

et de l'or fournissent une toile de fond parfaite aux 

trésors de l'Ermitage. Vous serez surpris 

d’apprendre que la collection de ce musée unique 

contient plus de 3 millions d'objets incluant des 

peintures de Leonardo da Vinci, Raphael et d'autres 

artistes célèbres comme des impressionistes 

français, de l’art grec ou égyptien.  

 

Visite de la cathédrale St. Isaac.  

 

Du haut de ses 102 mètres, la Cathédrale Saint-

Isaac est un hommage à la gloire de la Russie. En 

1817, le Tsar Alexandre Ier attribua la construction 

de l’édifice au français Auguste de Montferrand.  

L’intérieur de la cathédrale, richement décoré 

d’une superposition de fresques, de toiles et de 

mosaïques colorées, de colonnes en marbre et 

autres pierres précieuses, contraste avec la 

sobriété de la façade extérieure. Les plus courageux 

monteront admirer l’une des plus belles vues de Saint-Pétersbourg depuis la colonnade, qui 

domine les toits de la ville. 
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 Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3. Saint-Pétersbourg. Transfert à l’aéroport. Départ. 

 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 Transfert  à l'aéroport. Départ. 

 

PRIX NET PAR PERSONNE PAR PACKAGE EN ½ DBL EN EUR** 

3 jours/2 nuits – à partir de 133 EUR – basé sur un groupe de 30 pax 

 
** Tous les tarifs sont sujets à changement en cas de fluctuations des taux de change EUR / RUR de plus de 10% 

par rapport au taux officiel de la Banque centrale russe établis le 2/2/2016 à moins qu’un dépôt ou le paiement 

intégral ait été déjà fait. 

 

 

Le prix Inclut : Le prix n’inclut pas : 

 
 2 nuits d’hôtel à St Petersbourg ;  
 Services de guide conformément au 
programme (langues européennes); 
 Services de bus conformément au 
programme ; 
 Petits déjeuners quotidiens ;  
 Tickets d'entrée à cathédrale Saint 
Isaac et à l’Ermitage; 
 Spectacle folklorique au palais 
Nikolaevsky et cocktail ; 
 Lettre d’invitation pour le visa. 
 

 
 Pourboires ; 
 Dans certains musées – autorisation de 
prendre photos et vidéos ; 
 Honoraires de visa ; 
 Repas & Boissons sauf mentionné ; 
 Portage de bagages ; 
 Billets d’avion en/hors de Russie ; 
 Options. 

 

 

 


