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Voici	de	l'information	détaillée	sur	les	excursions	principales	qu’Olta	
Travel	peut	offrir	à	Saint-Pétersbourg.	Nous	pouvons	aussi	créer	des	
excursions	personnalisées	tout	à	fait	uniques	ou	des	visites	selon	vos	

envies.	Vous	voulez	quelque	chose	de	spécial	?	Consultez	notre	
sélection	de	visites	exclusives	dans	la	section	«	MICE	»	de	notre	site	

Internet.	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	

Liste	complète	d'excursions	à	Saint-Pétersbourg	
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EXCUSIONS	
• Académie	des	Beaux	Arts	
• Monastère	Saint-Alexandre-Nevski	
• Navire	Aurora	
• Le	Manoir	de	Bogoslovka	
• Le	palais	chinois	d'Oranienbaum	
• Oranienbaum,	le	palais	Menchikov	et	le	parc	
• Visite	de	la	ville	
• La	Colonnade	de	la	Cathédrale	Saint-Isaac	
• Croisière	sur	la	Neva	et	ses	canaux	
• Musée	Dostoïevski	
• Musée	d'Ethnographie	
• Palais	Gatchina	
• Musée	Fabergé	
• Temps	Libre	
• Ermitage	(Le	bâtiment	de	l'Etat	Major)	
• Ermitage	(Le	bâtiment	principal	et	celui	de	l'Etat	Major)	
• Ermitage	(Le	bâtiment	principal)	
• Ermitage	(Galerie	de	Trésor-	Diamant)	
• Ermitage	(Galerie	de	Trésor-	Or)	
• Cathédrale	Kazan	
• Le	musée	Kirov	
• Cronstadt	
• Cabane	de	Pierre	le	Grand	
• Palais	Menchikov	
• Visite	du	métro	
• Monument	aux	défendeurs	héroïques	de	Leningrad	
• Musée	de	l'Artillerie	
• Le	Chateau	Mikhailovsky	
• Promenade	a	pied	sur	la	Perspective	Nevski	
• Pavlovsk	(Palais	et	Parc)	
• Forteresse	Pierre-et-Paul	
• Le	château	et	le	parc	de	Peterhof	
• Le	Parc	de	Peterhof	
• Le	Musee	d’histoire	politique	
• Le	palais	et	le	parc	Pouchkine	
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• Le	musee	Pouchkine	Museum	(12,	moïka)	
• Le	palais	et	le	parc	Pouchkine	en	été	
• Tramway	de	Saint-Pétersbourg	
• Les	toits	de	Saint-Pétersbourg	
• Le	Musée	Russe	
• Cathédrale	Saint-Isaac	
• Cathédrale	navale		
• Cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé	
• Institut	Smolny	
• Le	Théâtre	Mariinski	
• Jardin	d’été	
• Le	palais	d'été	de	Pierre	le	Grand	
• Visite	nocturne		
• Musée	de	l’eau	
• Palais	Ioussoupov	
• Musée	Zoologique	
• La	Kunstkamera	(Musee	d’anthropologie	et	d’ethnographie)	
• Veliky	Novgorod	(visite	d'une	journée)	
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EXCURSIONS	

Académie	des	Beaux-Arts	
	
L'Académie	 est	 célèbre	 pour	 avoir	 eu	 comme	
élèves	 les	 peintres	 russes	 majeurs	 comme	
Bryullov,	 Serov,	 Repin	 et	 Roerich,	 diplômés	 de	
l'École	 avec	 succès.	 Nos	 guides	 professionnels	
feront	 tout	 leur	 possible	 pour	 vous	 raconter	
l'histoire	 glorieuse	 de	 l'art	 russe	 au	 travers	 des	
pièces	 présentées	 à	 l'Académie	 du	 musée	 de	
Beaux-arts.	
	
Monastère	Saint-Alexandre-Nevski	
	
Le	plus	grand	monastère	masculin	de	 la	ville	vous	
accueille	sur	l’aile	ouest	de	la	l’Avenue	Nevsky.	Les	
rumeurs	 disent	 que	 ce	monastère	 a	 été	 construit	
par	Pierre	 le	Grand	 lui-même.	Ouvert	maintenant	
pour	 les	 touristes,	 vous	 pouvez	 visiter	 la	
Cathédrale	 de	 la	 Sainte-Trinite	 et	 l’Eglise	 de	
l’Annonciation,	 deux	 exemples	 remarquables	 de	
l’architecture	 russe	 du	 18eme	 siècle.	 Alexander	
Nsvsky	 Lavra	 est	 également	 célèbre	 pour	 ses	
cimetières	où	sont	enterres	Tchaïkovski	et	Dostoïevski.		
	
Navire	Aurora	

Ce	 bateau	 légendaire,	 premier	 navire	 de	 guerre	
de	la	flotte	soviétique	en	mer	Baltique,	prit	part	à	
la	guerre	russo-japonaise	et	à	la	Première	Guerre	
Mondiale.	 C’est	 le	 symbole	 de	 la	 Révolution	
d’Octobre	 1917.	 Ce	 jour-là,	 le	 25	 octobre	 1917,	
l’Aurore	 tira	 en	 direction	 du	 Palais	 d’Hiver	 un	
coup	de	canon	historique	qui	mit	à	mal	 le	moral	
des	défenseurs	du	Palais	 et	 servit	de	 signal	pour	
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lancer	 l’assaut	 contre	 la	 résidence	 impériale.	 Parfaitement	 équipé,	 le	 croiseur	 n’a	 cessé	 de	
défendre	 sa	 patrie	 en	 la	 protégeant	 des	 invasions	 et	 en	 partant	 à	 l’assaut	 de	 ses	 ennemis.	
Aujourd’hui,	 l’Aurore	 a	 retrouvé	 son	 point	 d’ancrage	 sur	 la	 grande	 Nevka	 et	 attire	 chaque	
année	des	milliers	de	touristes	fascinés	par	son	histoire.	

Le	Manoir	de	Bogoslovka	
	
Bogolovska	 est	 le	 musée	 ethnographique	 russe	
en	 plein	 air	 consacré	 à	 l’architecture	 en	 bois.	 Il	
est	 situé	 dans	 un	 parc	 forestier	 près	 de	 Saint	
Pétersbourg.	 Au	 centre	 du	 complexe	 se	 trouve	
l’Eglise	de	la	Sainte	Vierge,	une	reconstitution	de	
l’Eglise	de	l’Intercession,	construite	en	1708	dans	
la	 région	 de	 Vologda	 et	 qui	 a	 brulé	 en	 1963.	
Parmi	les	autres	chefs	d’œuvres	de	l’architecture	
en	bois	on	trouve	des	 logements	d’habitation	et	
des	fermes	paysannes	du	16ème	et	17ème	siècle,	une	chapelle,	une	tour-carillon,	une	palissade	
et	sa	porte,	une	croix	votive,	 la	reconstitution	de	la	forteresse	de		et	de	l’église	paroissiale	de	
Kargopol	 .	 C’est	un	endroit	 idéal	 pour	 se	 familiariser	 avec	 cette	part	 intégrante	de	 la	 culture	
russe.	
	
Le	palais	chinois	d'Oranienbaum	
	
Oranienbaum	 est	 l’une	 des	 anciennes	 résidences	
des	 empereurs	 russes.	 Bien	 que	 ce	 palais	 ne	 soit	
pas	aussi	populaire	que	Peterhof	ou	Tsarskoe	Selo,	
ce	beau	parc,	qui	est	situé	sur	les	rivages	du	Golfe	
de	Finlande,	contient	des	curiosités	qui	le	rendent	
distinguable.	Il	a	été	construit	par	Antonio	Rinaldi	
en	 1762	 a	 l’impératrice	 Catherine	 II.	 Plusieurs	
salles	 du	 palais	 sont	 joliment	 décorées	 dans	 le	
style	chinois	qui	était	populaire	à	l’époque.	Ce	qui	
est	intéressant	c’est	que	vous	pouvez	aussi	voir	certains	bâtiments	dans	le	style	rococo.			
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Oranienbaum,	le	palais	Menchikov	et	le	parc	
	
Oranienbaum	 est	 un	 majestueux	 palais	
agrémenté	 d’un	 parc	 situé	 à	 Lomonosov,	 petite	
ville	 à	 40	 km	 de	 Saint-Pétersbourg.	 Le	 joyau	 de	
cet	 ensemble,	 et	 la	 principale	 attraction	
touristique,	est	le	Palais	Menchikov	surplombant	
le	Golfe	de	Finlande.	Le	lieu	n’a	pas	été	choisi	au	
hasard	 –	 il	 symbolisait	 la	 présence	 de	 la	 Russie	
sur	la	mer	Baltique.	Construit	entre	1710	et	1725	
c’est	 le	 plus	 vieux	 bâtiment	 d’Oranienbaum.	 Chose	 importante,	 le	 palais	 n’a	 pas	 été	 détruit	
durant	 la	 guerre,	 et	 vous	 pouvez	 voir	 encore	 aujourd’hui	 le	 bâtiment	 d’origine,	 créé	 par	 les	
grands	maîtres	du	18ème	et	19ème	siècle,	ainsi	que	des	intérieurs	très	bien	conservés.	
	
Visite	de	la	ville	
	
Durant	la	visite,	le	confortable	bus	vous	conduira	
aux	plus	précieux	monuments	de	 la	 ville,	de	 son	
histoire	 et	 de	 son	 architectures	 préservées	
comme	un	héritage	culturel	mondial.	Au	cours	de	
ce	 tour	panoramique	de	Saint-Pétersbourg,	 vous	
entendrez	 des	 histoires	 incroyables	 et	 pourrez	
prendre	 de	 jolies	 photos	 des	majeurs	 sites	
architecturaux	 et	 historiques	 comme	 l’Avenue	
Nevski	 Prospect,	 la	 Cathédrale	 Kazan,	 le	 Palais	
d’Hiver,	l’ile	Vasilievsky,	la	Cathédrale	Saint-Izaac,	la	forteresse	Pierre	et	Paul,	la	Place	du	Palais	
et	bien	d’autres.	Les	trois	heures	de	visite	en	bus	organisées	par	notre	agence	de	voyage	vous	
permettra	d’obtenir	une	brève	mais	brillante	entrevue	de	Saint-Pétersbourg.		
	
La	Colonnade	de	la	Cathédrale	Saint-Isaac	

Vous	 pouvez	 soyez	 prêts	 à	 affronter	 les	 plus	 de	
200	 marches	 et	 monter	 au	 sommet	 de	 la	
cathédrale	 de	 la	 colonnade,	 afin	 de	 découvrir	
l'une	 des	 meilleures	 vues	 panoramiques	 de	 la	
ville!	 La	 plateforme	 d’observation	 culmine	 à	 42	
mètres,	 ce	 qui	 en	 fait	 le	 point	 le	 plus	 élevé	 du	
centre	de	Saint-Pétersbourg.	Vous	verrez	la	Neva,	
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la	place	Saint-Isaac,	la	place	du	palais,	l’Amirauté,	le	Palais	d’Hiver,	l’Eglise	Saint	Sauveur	sur	le	
Sang	Versé	et	d’autres	endroits	renommés.	Durant	l’été	la	colonnade	est	ouverte	aux	visiteurs	
toutes	les	nuits,	ce	qui	donne	l’occasion	d’admirer	la	splendeur	des	Nuits	Blanches.		
	
Croisière	sur	la	Neva	et	ses	canaux	
	
Puisque	 Saint-Pétersbourg	 est	 très	 justemment	
appelée	la	«	Venise	du	Nord	»,	un	tour	de	bateau	
sur	 son	 large	 fleuve	 et	 ses	 canaux	 s’impose	
naturellement.	Cela	vous	permettra	de	découvrir	
les	merveilles	architecturales	de	 la	 ville,	 comme	
ses	 ponts	 ouvragés,	 la	 cathédrale	 Saint	 Isaac,	 la	
Cathédrale	 sur	 le	 Sang	 Versé,	 et	 bien	 d’autres,	
avec	 un	 point	 de	 vue	 unique	 et	 à	 couper	 le	
souffle.	 En	 plus	 de	 cela,	 vous	 découvrirez	
pendant	ce	voyage	très	agréable	de	nombreuses	histoires	et	 légendes	à	propos	de	cette	ville	
fascinante.	Inoubliable	!		

Croisière	sur	la	Neva	et	ses	canaux	de	nuit	
	
Saint-Pétersbourg	est	connue	pour	ses	nombreux		
canaux	 et	 rivières	 qui	 divisent	 la	 ville	 en	 de	
petites	 îles.	Saisissez	votre	chance	d’explorer	 les	
plus	 beaux	 sites	 de	 la	 ville	 des	 lumières	 d’un	
différent	point	de	vue!	Après	minuit,	 lorsque	 les	
ponts-levis	traversant	les	rivières	sont	ouverts	et	
illuminés	 par	 des	 centaines	 de	 lumières,	 nous	
allons	 en	 profiter	 pour	 faire	 une	 croisière	
nocturne	 le	 long	 des	 lieux	 les	 plus	 pittoresques	
de	 la	 ville	 comme	 l’Ermitage,	 la	 Forteresse	Pierre	et	Paul,	 La	 cathédrale	 Saint-Sauveur-sur-le-
Sang-Versé	ou	la	Cathédrale	Saint-Isaac	et	écouter	leurs	histoires	et	légendes	fascinantes.	
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Musée	Dostoïevski	
	
Le	Musée	de	Fedor	Dostoïevski	accueille	tous	les	
visiteurs	 intéressés	par	 le	célèbre	écrivain	russe	
et	 ses	 œuvres.	 Pourquoi	 est-il	 un	 auteur	 si	
important?	 Comment	 un	 seul	 homme	 a-t-il	 pu	
avoir	 un	 tel	 impact	 sur	 la	 société	 avec	 ses	
simples	 mots?	 On	 répondra	 à	 toutes	 ces	
questions	 et	 à	 bien	 d'autres	 au	 cours	 de	
l'excursion	dans	ce	musée.	
Ce	musée-mémorial	 a	été	ouvert	en	1971	dans	
la	 maison	 que	 Dostoïevski	 loua	 deux	 fois	 dans	 sa	 vie	 -	 au	 début	 et	 à	 la	 fin	 de	 sa	 carrière.	
L'appartement	 a	 été	 reconstitué	 avec	 l'aide	 d'amis	 et	 de	 l’épouse	 du	 célèbre	 auteur,	 et	
ressemble	parfaitement	à	l'endroit	d'origine	où	il	a	écrit	les	Frères	Karamazov.	
	
Musée	d'Ethnographie	
	
Si	 vous	 vous	 intéressez	 au	 mode	 de	 vie	
traditionnel	 de	 nombreux	 peuples	 et	 nations	
vivant	en	Russie,	nous	vous	conseillons	de	visiter	
le	 Musée	 d'Ethnographie.	 Le	 musée	 est	 situé	
dans	 l’un	 des	 plus	 beaux	 immeubles	 de	 Saint-
Pétersbourg	 du	 début	 du	 20ème	 siècle,	
spécialement	 construit	 pour	 les	 expositions	
d’ethnographie	 et	 d’anthropologie.	 La	 plus	
grande	partie	de	 la	collection	du	musée	date	du	
20ème	 siècle	 et	 montre	 différents	 objets	 religieux	 du	 personnel	 de	 cuisine	 traditionnel.	 Il	 y	
aussi	de	nombreux	documents	décrivant	la	manière	de	vivre	des	paysans	russes	de	l’époque.	A	
découvrir!	

Palais	Gatchina		
	
Le	Palais	Gatchina	et	son	parc	est	un	des	endroits	
russes	 hors	 du	 commun,	 qui	 inclut	 le	 Grand	
Palais,	 le	 Prieuré,	 le	 Parc	 Gatchina	 et	 le	Musée.	
C’est	 un	 autre	 bijou	 dans	 le	 cercle	 des	 palais	
impériaux	 situé	 à	 seulement	 45	 km	 de	 Saint-
Pétersbourg.	C’est	probablement	le	palais	le	plus	
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marqué	par	 le	 temps,	avec	quatre	Tsars	 le	 considérant	 comme	 leur	maison	 familiale.	Un	vrai	
havre	de	paix	!		
	
Musée	Fabergé	(avec	audio-guide)	
	
Ce	 musée	 privé	 situé	 au	 centre	 de	 Saint	
Pétersbourg,	 le	 long	 du	 canal	 de	 la	 Fontanka,	
possède	une	des	plus	grandes	et	des	plus	riches	
collections	d’œuvres	d’art	du	 fameux	orfèvre	et	
bijoutier	 Carl	 Fabergé.	 Pour	 notre	 plus	 grand	
plaisir,	 le	 musée	 comporte	 quelques-uns	 des	
incroyables	 «	œufs	»	 en	 métaux	 et	 pierres	
précieux	 créés	 pour	 la	 famille	 impériale.	 Mais	
vous	 serez	 ébloui	 de	 découvrir	 tous	 les	 petits	
objets	 du	 quotidien	 très	 raffinés	 signés	 Fabergé	 tant	 autant	 que	 la	 collection	 d’argenterie,	
d’icônes	et	de	peintures	de	maitres	exposée.	Clou	du	spectacle	:	le	musée	lui-même,	implanté	
dans	 un	 palais	 somptueux	 et	 parfaitement	 restauré,	 il	 vous	 fera	 revivre	 la	magnificence	 des	
temps	impériaux.			
	
Temps	Libre	
	
Saint-Pétersbourg	 est	 une	 ville	 surprenante	 et	
magnifique	pour	plusieurs	raisons	!	Durant	votre	
temps	 libre,	 vous	 pouvez	 voir	 de	 splendides	
palaces,	 cathédrales	 et	 églises,	 profiter	 d'une	
nuit	 à	 l'un	 des	 théâtres	 mondialement	 connus.	
Prenez	 une	 de	 nos	 options	 pour	 apprécier	 et	
profiter	de	votre	temps	à	Saint-Pétersbourg	!	
	
Ermitage	(Le	bâtiment	de	l'Etat	Major)	
	
Le	majestueux	 bâtiment	 jaune	 en	 face	 du	 Palais	
d'Hiver	 était	 utilisé	 par	 plusieurs	 ministères	 de	
l'Empire	 russe,	 d'où	 son	 nom.	 Après	 sa	 récente	
rénovation,	 son	 aile	 ouest	 a	 été	 choisie	 pour	
exposer	les	peintures	russes	et	européennes,	arts	
décoratifs,	 peintures	 et	 sculptures	 du	 19ème	 et	
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20ème	siècles,	ainsi	que	l'art	contemporain	de	la	collection	de	l'Ermitage.	L'architecte	a	réalisé	
le	 tour	 de	 force	 de	 réussir	 à	 combiner	 la	 gravité	 de	 ce	 bâtiment	 administratif	 avec	 des	
améliorations	en	verre	et	en	béton,	ce	qui	en	fait	un	espace	grandiose	et	fascinant.	La	collection	
est	aussi	envoûtante,	avec	des	chefs-d'œuvre	uniques	de	l'impressionnisme	et	de	l'art	moderne	
:	des	Renoir,	Picasso,	Gauguin,	Monet,	Van	Gogh,	Matisse,	Kandinsky,	entre	autres...	 Le	billet	
d'entrée	peut	être	combiné	avec	la	collection	principale	de	l’Ermitage,	alors	ne	manquez	pas	ce	
bijou	!		
		
Ermitage	(Le	bâtiment	principal	et	celui	de	l'Etat	
Major)	
	
C'est	 dur	 d'imaginer	 un	 voyage	 à	 Saint-
Pétersbourg	sans	visiter	 l'un	des	musées	les	plus	
mondialement	 connus	 -	 L'Hermitage	 et	 son	
Musée	 d'Etat-Major.	 Vous	 pourrez	 être	 surpris	
d'apprendre	 que	 la	 collection	 de	 ce	 musée	
unique	 contient	 plus	 de	 3	 millions	 d'objets	
incluant	les	peintures	de	Leonard	de	Vinci	et	Raphael	et	d'autres	artistes	célèbres,	toutefois	ne	
manquez	pas	les	collections	de	l'art	Egyptien,	Oriental	et	de	la	Grèce	ancienne.	Le	majestueux	
bâtiment	jaune	en	face	du	Palais	d'Hiver	fut	à	la	tête	de	plusieurs	ministères	de	l'Empire	Russe,	
d'où	 son	 nom.	 Après	 sa	 récente	 rénovation,	 son	 aile	 ouest	 a	 été	 choisie	 pour	 exposer	 l’art	
décoratif	russe	et	européen,	des	peintures	et	des	sculptures	du	19ème	et	20ème	siècles,	ainsi	
que	l'art	contemporain	de	la	collection	de	l'Hermitage.	
	
Ermitage	(Galerie	de	Trésor-	Diamant)	
	
La	Chambre	d’Or	est	une	galerie	de	trésor	situé	à	
l’Hermitage,	 dans	 le	 centre-ville	 de	 Saint-
Pétersbourg	 ;	 cette	 chambre	 est	 l’une	 des	 deux	
de	la	section	(Chambre	des	Diamants	et	Chambre	
de	l’Or).	La	collection	d’antiquités	de	la	chambre	
d’Or	comprend	un	large	nombre	d’objets	anciens	
en	 or	 :	 bagues,	 bracelets,	 boucles	 d’oreilles…	
Parmi	les	objets	religieux	de	la	Chambre	d’Or,	il	y	a	de	riches	icones	ayant	possédées	par	famille	
impériale.	 L’une	 des	 plus	 récentes	 sections	 de	 la	 Chambre	 est	 la	 collection	 très	 célèbre	 des	
travaux	de	Carl	Fabergé	et	ses	orfèvres.	Une	visite	qui	vaut	le	détour	!	
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Ermitage	(Galerie	de	Trésor-	Or)	
	
La	Chambre	d’Or	est	une	galerie	de	trésor	situé	à	
l’Hermitage,	 dans	 le	 centre-ville	 de	 Saint-
Pétersbourg	;	cette	chambre	est	l’une	des	deux	de	
la	section	(Chambre	des	Diamants	et	Chambre	de	
l’Or).	La	collection	d’antiquités	de	la	chambre	d’Or	
comprend	un	large	nombre	d’objets	anciens	en	or	
:	bagues,	bracelets,	boucles	d’oreilles…	Parmi	 les	
objets	 religieux	 de	 la	 Chambre	 d’Or,	 il	 y	 a	 de	
riches	 icones	 ayant	 possédées	 par	 famille	
impériale.	 L’une	 des	 plus	 récentes	 sections	 de	 la	 Chambre	 est	 la	 collection	 très	 célèbre	 des	
travaux	de	Carl	Fabergé	et	ses	orfèvres.	Une	visite	qui	vaut	le	détour	!		
	
Le	retour	en	Hydrofoil	
	
Cette	 sortie	 est	 située	 au	 Palais	 et	 Parcs	 de	
Peterhof,	 conçu	 par	 Pierre	 Le	 Grand	 comme	 une	
résidence	en	bord	de	mer	et	sans	égal	en	Europe.	
Le	 parc	 littoral	 est	 appelé	 ‘’Le	 Versailles	 Russe’’.	
Les	uniques	 fontaines	du	parc	ont	été	désigné	au	
18eme	 siècle	 et	 ne	 nécessitent	 l’utilisation	
d’aucune	pompe	à	 eau	pour	 faire	 fonctionner	 les	
fontaines.	 Pour	 cette	 excursion,	 nous	 allons	
prendre	un	confortable	hydrofoil/bateau	rapide	en	
traversant	le	Golfe	de	Finlande	pendant	un	très	court	instant.	Une	très	jolie	expédition	!					

L'aller	en	Hydrofoil	
	
Cette	 sortie	 est	 située	 au	 Palais	 et	 Parcs	 de	
Peterhof,	conçu	par	Pierre	Le	Grand	comme	une	
résidence	en	bord	de	mer	et	sans	égal	en	Europe.	
Le	 parc	 littoral	 est	 appelé	 ‘’Le	Versailles	 Russe’’.	
Les	uniques	fontaines	du	parc	ont	été	désigné	au	
18eme	 siècle	 et	 ne	 nécessitent	 l’utilisation	
d’aucune	pompe	à	eau	pour	faire	fonctionner	les	
fontaines.	 Pour	 cette	 excursion,	 nous	 allons	
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prendre	 un	 confortable	 hydrofoil/bateau	 rapide	 de	 ‘’Kingdom	of	 Fountains’’	 en	 traversant	 le	
Golfe	de	Finlande	pendant	un	très	court	instant.	Une	très	jolie	expédition	!					

Cathédrale	Kazan	
	
La	Cathédrale	de	Kazan	fut	construite	en	1811	et	
est	 associée	 à	 de	 victoire	 de	 la	 Russie	 sur	
Napoléon	en	1812.	Sa	construction	monumentale	
conçue	avec	un	style	classique	russe,	a	une	forte	
ressemblance	à	la	grande	cathédrale	Saint-Paul	de	
Rome.	Cette	ressemblance	n’est	pas	par	hasard	–	
l'empereur	 Pavel	 le	 Premier	 voulait	 que	 sa	 ville	
ressemble	à	l’élégance	de	l’Italie.	Les	96	colonnes	
de	 la	 cathédrale	 face	 à	 la	 perspective	 Nevsky	
saluent	les	gens.	Le	musée,	situé	à	l'intérieur	de	la	cathédrale,	présente	de	nombreux	vestiges	
de	la	guerre	Patriotique,	y	compris	les	bannières	et	le	cœur	du	Maréchal	Koutouzov.	Vous	aurez	
l’occasion	de	voir	ses	reliques	et	peut-être	d’assister	aux	services	au	sein	même	de	cette	Église	
Orthodoxe.	 Par	 ailleurs,	 le	 petit	 parc	 près	 de	 la	 cathédrale	 est	 l'endroit	 idéal	 pour	 nourrir	
oiseaux	et	rencontrer	des	citoyens	locaux.		
	
Le	musée	Kirov	
	
Une	 visite	 au	 musée	 Kirov	 est	 un	 voyage	 à	
l’époque	de	la	Russie	soviétique.	Il	est	situé	dans	
le	 	 beau	 bâtiment	 d’une	 ancienne	 maison	 de	
rapport,	qui	après	la	Révolution	d’octobre	1917	a	
été	 transformée	 en	 appartements	
communautaires.	 L’un	 d’entre	 eux	 a	 appartenu	
au	 Premier	 Secrétaire	 du	 comité	 régional	 de	
Léningrad,	Sergey	Kirov.	Le	musée	comporte	cinq	
pièces,	qui	ont	intégralement	conservé	leur	ameublement	et	décoration	d’origine.	Vous	verrez	
les	objets	personnels	du	propriétaire,	des	 livres,	des	brochures	et	des	magazines	de	 l’époque	
soviétique,	des	manuscrits,	des	films	et	des	photographies,	ainsi	que	des	tracts	et	affiches	de	la	
période	prérévolutionnaire	et	des	premières	années	de	la	période	soviétique.	
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Cronstadt	
	
Cronstadt	a	été	fondée	en	1704	sur	l'île	de	Kotlin	
comme	 forteresse	maritime	et	base	navale	 à	30	
km	de	Saint-Pétersbourg.	 Incluse	dans	la	 liste	du	
patrimoine	 mondial,	 elle	 est	 connue	 par	 les	
touristes	 pour	 sa	 magnifique	 cathédrale	 navale	
néo-byzantine	 Saint-Nicolas	 dédiée	 aux	 marins	
décédés,	 et	 par	 les	 pèlerins	 comme	 un	 lieu	 de	
commémoration	 de	 Saint	 Jean	 de	 Cronstadt.	
Pour	 la	 population	 locale,	 c’est	 un	 endroit	
charmant	 rempli	 de	 jardins	 et	 de	 parcs.	 Accessible	 en	 bus	 ou	 en	 bateau,	 il	 combine	 sites	
naturels	tranquilles	et	curiosités	culturelles	qui	font	de	chaque	visite	un	moment	agréable.		
	
Cabane	de	Pierre	le	Grand	
	
Le	 bâtiment	 le	 plus	 vieux	 de	 Saint-Pétersbourg	
est	 la	Cabane	de	Pierre	 le	Grand	–	 les	Tsars,	 la	
première	 résidence	 de	 la	 ville	 après	 sa	
fondation.	 En	 raison	 de	 son	 importance,	 la	
cabine	de	bois	a	été	préservée	en	y	construisant	
un	boîtier	en	pierre	à	 la	 fin	du	18ème	siècle.	A	
l’intérieur,	 vous	 pourrez	 trouver	 un	 musée	
d’objets	 appartenant	 à	 Pierre-le-Grand	 et	
écouter	 aussi	 des	histoires	de	 sa	 vie	durant	 les	
premières	étapes	de	construction	de	la	cité.		
	
Palais	Menchikov	
	

Le	 Palais	 Menchikov	 fut	 le	 lieu	 de	 visites	
officielles	 de	 l’Empereur.	 Aujourd’hui,	 vous	
pouvez	 toujours	 voir	 les	 intérieurs	 originaux,	
conçus	dans	un	style	européen	pour	habituer	la	
noblesse	 russe	a	 la	 culture,	 a	 l’art	 et	 au	mode	
de	 vie	 de	 l’Ouest.	 Le	 Palais	 Menchikov	
représente	 le	mode	de	 vie	du	18ème	 siècle	 et	
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est	une	branche	du	Musée	de	l’Ermitage.		

Visite	du	métro		
	
Par	 sa	 profondeur	moyenne	 des	 stations,	 le	 métro	
de	Saint-Pétersbourg	est	 le	plus	profond	du	monde		
(jusqu'à	 102	mètres).	Mais	 ce	 n’est	 pas	 son	 unique	
spécificité!	 De	 nombreuses	 stations	 possèdent	 un	
design	 architectural	 et	 artistique	 distinguables	 et	
représentent	différentes	époques	de	l’histoire,	allant	
de	l'époque	Soviétique	jusqu'à	aujourd’hui.	Le	guide	
vous	 transmettra	 un	 aperçu	 complet	 de	 sa	
passionnante	 histoire,	 une	 excursion	 à	 ne	 pas	
manquer				
	
Monument	aux	défendeurs	héroïques	de	Leningrad	
	
Vous	 n’avez	 pas	 besoin	 d’être	 passionné	 d’histoire	
pour	 être	 captivé	 par	 ce	 mémorial	 solennel	 et	
majestueux.	Il	a	été	érigé	en	1975	pour	commémorer	
le	 siège	 de	 Léningrad	 (nom	 de	 Saint-Pétersbourg	 à	
l’époque),	 une	 bataille	 défensive	 cruciale	 de	 la	
seconde	guerre	mondiale,	menée	principalement	par	
des	 gens	 ordinaires	 pendant	 près	 de	 3	 ans.	 Le	
complexe	consiste	en	un	impressionnant	monument,	
représentant	les	défenseurs	de	la	ville,	et	une	salle	mémorielle	«	Blocus	»	situé	en	dessous.	Le	
musée	 expose	 le	 «	Livre	 de	 la	 Mémoire	»,	 qui	 contient	 le	 nom	 des	 morts,	 900	 dispositifs	
lumineux	 installés	 en	 mémoire	 de	 chaque	 jour	 du	 siège,	 des	 archives	 et	 des	 vidéos	 des	
événements	tragiques	de	1941-1944.	
	
Musée	de	l'Artillerie	
	
Situé	à	quelques	pas	de	 la	 forteresse	Pierre-et-Paul,	
le	musée	de	l'Artillerie	est	très	souvent	décrit	comme	
étonnamment	 intrigant.	 Il	 propose	 de	 découvrir	 du	
matériel	 militaire	 authentique,	 de	 la	 naissance	 de	
l'Etat	 russe	 à	 nos	 jours.	 Les	 visiteurs	 sont	 toujours	
fascinés	 de	 voir	 ces	 innombrables	 pièces	 d’artillerie	



OLTA	Travel	DMC	 	 	

191002	Saint-Pétersbourg,	Russia,		
5,	rue	Razyezzhaya,	bureau	220	 	

	+7	(812)	336	60	80	
	+7	(812)	710	81	66	

101000	Moscou,	Russia,		
16/4,	rue	Mal.	Lubyanka,	bureau	222	 	

	+7	(495)	648	68	67	
	+7	(495)	648	68	67	

www.oltatravel.com	 @	 	sales@oltatravel.ru	

	

	

comme	des	chevaliers	en	armure,	des	armes	à	feu,	des	canons,	des	transporteurs	de	personnels	
blindés,	des	chars,	des	kalachnikovs,	des	 lance-missiles,	etc.…	qui	 chacune	symbolisent	à	 leur	
manière	une	étape	de	 l'histoire	russe.	L'exposition	extérieure	est	 libre	d’entrée	et	 les	enfants	
aiment	toujours	grimper	sur	les	vieux	canons	!	Fascinant.	
	
Le	Chateau	Mikhailovsky	
	
Ce	château,	bâtit	en	1801,	a	été	 la	 résidence	du	
tsar	Paul	1er,	 il	 se	situe	dans	 le	coeur	historique	
de	 Saint-Pétersbourg.	 La	 particularité	 de	 ce	
château	 royal	 est	 la	 variétés	 des	 styles	
architecturaux	 présent:	 la	 renaissance	 italienne,	
le	 classicisme	 francais	 et	 le	 style	 gothique.	 Ce	
mélange	 de	 style	 rend	 le	 château	 particulier	 et	
très	esthétique.	Ce	bâtiment	a	aussi	été	 le	cadre	
d’une	 tragédie,	 seulement	 40	 jours	 après	
l’installation	du	tsar,	il	fut	assasiné	dans	sa	chambre.	De	nos	jours,	le	château	est	une	antenne	
du	musée	russe	et	abrite	une	gallerie	de	portraits	dont	les	portraits	officiels	des	tsars.	
	
Promenade	a	pied	sur	la	Perspective	Nevski	

La	 perspective	 Nevski	 a	 toujours	 été	 l’artère	
principale	 de	 la	 ville,	 et	 est	 le	 témoin	 de	
nombreux		événements	historiques	importants.	
Des	 deux	 côtés	 de	 l’avenue	 se	 trouvent	 des	
chefs	 d’œuvres	 architecturaux,	 ayant	 chacun	
leur	 histoire	 propre.	 Durant	 la	 visite,	 vous	
découvrirez	 les	 trésors	 de	 Saint-Pétersbourg	 –	
le	pont	Anichkov	et	ses	sculptures,	 le	 jardin	de	
Catherine	II	et	son	monument	devant	le	théâtre	
Alexandrinski,	 le	 magasin	 Eliseev,	 l’Eglise	 Saint	 Sauveur	 sur	 le	 Sang	 Versé,	 la	 cathédrale	 de	
Kazan,	 la	 place	du	palais	 impérial	 avec	 l’Ermitage,	 la	 Cathédrale	 Saint	 Isaac	 sur	 la	 gauche,	 et	
bien	d’autres	choses.	Au	passage	vous	verrez	des	musiciens	de	rue,	des	artistes,	des	acteurs,	et	
même	des	clowns,	qui	vous	permettront	de	ressentir	l’atmosphère	créatrice	unique	de	la	ville.	
Même	les	tsars	aimaient	se	promener	à	pied	le	long	de	la	perspective	Nevski	–	aujourd’hui	vous	
suivrez	leur	trace	!	
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Pavlovsk	(Palais	et	Parc)	
	
L'ancienne	résidence	de	l'Empereur	Paul	I	et	 l'un	
des	 plus	 grands	 jardins	 à	 l'anglaise	 en	 Europe,	
sont	 situés	 à	 moins	 de	 3	 km	 de	 Pouchkine.	 Ici,	
vous	 pouvez	 admirer	 le	 style	 classique	du	palais	
de	 l’Empereur,	 construit	 au	 18ème	 –	 19ème	
siècles,	 et	 marcher	 dans	 les	 magnifiques	 parcs.	
L'ensemble	 est	 inclus	 au	 Patrimoine	Mondial	 de	
l'UNESCO.	 En	 raison	 de	 ses	 vastes	 territoires,	
l'exploration	 et	 la	 visite	 peuvent	 prendre	 un	
certain	 temps.	 Le	parc	 est	 divisé	 en	7	 zones	différentes	 et	 est	 soigneusement	décor.	Avec	 le	
palais	de	Pavlovsk	vous	pouvez	profiter	de	 la	visite	à	 l'église	de	Pierre	et	de	Paul	et	marcher	
autour	du	monument	de	Pavel	le	Premier,	dont	la	statue	accueille	les	visiteurs	près	de	l'entrée	
principale	de	la	propriété.		
	
Forteresse	Pierre-et-Paul	
	
La	 Forteresse	 Pierre	 et	 Paul	 est	 le	 lieu	 de	
naissance	 de	 Saint-Pétersbourg,	 ici	 a	 commencé	
la	 fondation	 de	 la	 ville.	 Aujourd’hui	 elle	 abrite	
plusieurs	 musées,	 qui	 exposent	 à	 chacun	
l’histoire	 splendide	 de	 la	 fondation	 et	 de	 la	
croissance	de	Saint-Pétersbourg.	Ici,	vous	pouvez	
visiter	 les	 principaux	 musées	 comme	 la	
Cathédrale	Pierre	et	Paul	–	le	plus	haut	bâtiment	
du	 centre-ville	 et	 les	 tombeaux	 de	 la	 famille	
Impériale	–	le	Mausolée	Grand-Ducal	,	la	Péniche,	le	Musée	militaire	de	l'Artillerie,	le	Bâtiment	
de	la	Monnaie,	la	Maison	du	Commandant,	la	Maison	de	gardes	et	plein	d’autres.	La	Forteresse	
fut	 aussi	 une	 prison	 politique	 pour	 les	 criminels	 d’Etat,	 et	 est	 devenue	 au	 XIXème	 siècle	 la	
prison	politique	principale	de	Russie.				
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Le	château	et	le	parc	de	Peterhof		
	
Situé	 à	 30	 km	 de	 Saint-Pétersbourg,	 le	 palais	 de	
Péterhof	 fut	 la	 résidence	 préférée	 de	 Pierre	 Ier.	
Son	 histoire	 remonte	 au	 début	 du	 18ème	 siècle,	
lorsque	 débuta	 sa	 construction.	 D’après	 les	
consignes	 du	 tsar,	 le	 palais	 devait	 être	 digne	 des	
plus	prestigieuses	résidences	royales	européennes	
et	 glorifier	 les	 victoires	 de	 la	 Russie	 dans	 sa	 lutte	
pour	reconquérir	un	accès	à	la	mer	Baltique.		
Un	 parc	 immense,	 des	 jardins	 à	 la	 française,	 à	
l’anglaise,	des	cascades,	des	fontaines	par	dizaines,	
d’élégants	 petits	 pavillons,	 et,	 à	 l’intérieur	 du	 palais,	 une	 succession	 de	 salles	 d’apparat	 et	
d’appartements	 privés,	 de	 peintures	 extraordinaires,	 de	 sublimes	 dorures,	 d’objets	 rares,	 de	
lustres	 de	 bronze	 et	 de	 cristal,	 de	 superbes	 mobiliers	 d’époque…	 vous	 l’aurez	 compris	 :	
Péterhof	est	une	visite	incontournable.	
	
Le	Parc	de	Peterhof		
	
Situé	 au	 sud	 du	 Golfe	 de	 Finlande	 à	 34	 km	 de	
Saint-Pétersbourg,	 le	 site	 spectaculaire	 de	
Peterhof	 attire	des	milliers	de	 touristes	 avec	 ses	
parcs,	 palaces	 et	 ses	 nombreuses	 fontaines.	
Parmi	 les	 parcs,	 Peterhof	 est	 probablement	 le	
plus	 fameux	 pour	 ses	 fontaines,	 il	 est	 par	
conséquent	comparé	à	Versailles.	Le	''Samson''	de	
la	grande	cascade	est	 la	plus	puissante	et	 la	plus	
magnifique	 des	 fontaines	 de	 Peterhof	 et	 est	
devenue	 le	 symbole	 du	 parc.	 Comme	 une	 Résidence	 des	 Empereurs,	 Peterhof	 est	 aussi	 le	
domicile	 de	 nombreux	 palais	 avec	 le	 Grand	 Palais.	 Il	 a	 été	 détruit	 par	 les	 Nazis	 et	 ensuite	
restauré	avec	le	plus	grand	soin	pour	exposer	 la	splendeur	de	la	vie	royale.	Vous	pourrez	voir	
les	grandes	salles,	décorées	avec	éclat	par	de	l'or,	du	marbre	et	d'énormes	miroirs.	La	beauté	
de	Peterhof,	ses	merveilleuses	fontaines	et	son	palais	n'a	laissé	personne	indifférent,	et	vous	ne	
serez	sans	doute	pas	une	exception!					
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Le	Musee	d’histoire	politique	

Ce	 musée	 présente	 une	 collection	
impressionnante	 qui	 reflète	 les	 événements	
politiques	 russes	 depuis	 Catherine	 la	 Grande	
jusqu’à	nos	jours.	Il	est	situé	dans	un	bâtiment	de	
style	 «	art	 moderne	»	 ayant	 appartenu	 à	 la	
danseuse	 étoile	 du	 Théâtre	 Marinski,	 Matilda	
Kshesinkaya,	et	au	baron	Brant.	Kshesinkaya	était	
proche	 de	 la	 famille	 des	 tsars	 Romanov	 et	 pour	
cette	 raison	 a	 dû	 quitter	 le	 pays	 en	 1917.	 Plus	
tard	la	demeure	est	devenue	le	centre	de	la	vie	politique	du	Saint-Pétersbourg	révolutionnaire,	
où	 ont	 travaillé	 Lénine,	 Staline,	 Zinoviev	 et	 les	 autres	 dirigeants	 du	 parti	 Bolchevique.	
Aujourd’hui	vous	pourrez	entendre	des	récits	de	la	vie	dans	les	camps	de	Staline,	voir	les	objets	
ayant	 appartenu	 aux	 proches	 de	 Staline,	 les	 intérieurs	 reconstitués	 des	 appartements	
communautaires	 avec	 des	 objets	 d’époque,	 des	 affiches	 et	 des	 slogans	 de	 propagande,	 des	
photos	des	dirigeants…	

Le	palais	et	le	parc	Pouchkine		
	
Le	 Palais	 d'Eté	 est	 le	 cœur	 de	 Tsarskoe	 Selo	
(Village	 des	 Tsars)	 -	 un	 des	 parcs	 les	 plus	
pittoresques	 parmi	 les	 résidences	 principales	 des	
Empereurs	 Russes.	 Ici,	 vous	 devriez	 sentir	
l'atmosphère	 de	 la	 vie	 Royale	 dans	 son	 entière	
splendeur.	C'est	dur	de	croire	que	presque	tout	ce	
qui	se	trouve	à	 l'intérieur	du	palais	est	 le	résultat	
d'une	restauration	minutieuse,	qui	n'a	été	fini	que	
8	 ans	 auparavant.	 De	 nos	 jours,	 la	 légende	 de	 la	
chambre	ambrée,	ou	ce	vernis	couvrant	les	murs	d'un	style	magnifique	et	éclatant,	comme	les	
intérieurs	radieux,	ont	finalement	repris	leur	splendeur	après	qu'ils	furent	endommagés	durant	
la	 Seconde	 Guerre	 Mondiale.	 Aujourd'hui	 les	 touristes	 du	 monde	 entier	 viennent	 au	 parc	
Pouchkine	 pour	 voir	 le	 merveilleux	 parc	 et	 le	 Palais	 Catherine,	 définitivement	 un	 des	 plus	
impressionnant	spots	de	Saint-Pétersbourg.		
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Le	Musee	Pouchkine	Museum	(12,	moïka)	

Ce	 musée	 fut	 l’appartement	 du	 grand	 poète	
russe	 Alexandre	 Pouchkine,	 où	 il	 a	 passé	 la	
dernière	et	plus	dramatique	période	de	sa	vie.		Il	
y	 a	 vécu	 avec	 sa	 famille	 pendant	 seulement	 4	
mois,	et	le	poète	est	mort	là	après	avoir	reçu	une	
blessure	 fatale	 lors	 d’un	 duel	 avec	 Georges	
d’Anthès.	 L’appartement	 comporte	 11	 pièces	
avec	 une	 collection	 d’objets	 personnels	 de	
Pouchkine,	 de	 sa	 femme	Natalia	 Goncharova	 et	
de	 leurs	quatre	enfants.	Vous	verrez	 le	bureau	et	 le	fauteuil	de	Pouchkine,	une	mèche	de	ses	
cheveux,	 son	masque	mortuaire,	 les	 bijoux	 et	 les	 chaussures	 de	Natalia,	 les	 portraits	 de	 ses	
enfants,	le	canapé	dans	lequel	il	est	mort,	et	d’autres	pièces	uniques.	Le	guide	vous	expliquera	
les	difficultés	qu’a	rencontrées	le	poète,	comment	il	a	été	traité	par	la	société	de	l’époque,	et	
vous	fera	découvrir	les	secrets	des	dernières	heures	de	sa	vie.	

Les	toits	de	Saint-Pétersbourg	
	
Hors	 des	 sentiers	 battus,	 l'excursion	 sur	 les	 toits	
de	 Saint-Pétersbourg	 est	 une	 expérience	
inoubliable	 et	 insolite.	 Bien	 qu'elle	 nécessite	 ne	
pas	 avoir	 le	 vertige,	 elle	 offre	 la	 possibilité	 de	
passer	par	des	endroits	cachés	pour	atteindre	 les	
toits,	 d'où	 la	 vue	 panoramique	 sur	 la	 ville	 est	
vraiment	 à	 couper	 le	 souffle.	 Vous	 pouvez	
également	déjeuner	ou	dîner	dans	les	restaurants	
placés	sur	 les	 toits	et	 les	 terrasses	panoramiques	
pour	profiter	de	la	vue	sur	la	ville	aussi	longtemps	que	vous	le	souhaitez.	
	
Le	Musée	Russe	
	
Magnifique	 palais	 néoclassique	 construit	 sur	 la	
demande	d’Alexandre	Ier	par	Carlo	Rossi,	le	musée	
russe	 représente	 une	 visite	 incontournable	 pour	
quiconque	 curieux	 et	 désireux	 de	 comprendre	
l’âme	 russe.	 Celui-ci	 abrite,	 outre	 la	 galerie	
Tretiakov	à	Moscou,	la	plus	grande	collection	d’art	
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russe	 au	 monde.	 Des	 icônes	 du	 12ème	 siècle	 à	 la	 peinture	 du	 20ème	 siècle,	 vous	 suivrez	
l’évolution	artistique	de	la	Russie	au	fil	des	siècles	et	serez	impressionnés	par	la	richesse	et	la	
diversité	des	œuvres	du	musée.			

Cathédrale	Saint-Isaac		
	
La	Saint-Isaac	est	l’une	des	plus	grandes	églises	de	
Saint-Pétersbourg.	Sa	construction	a	pris	40	ans,	 il	
reste	 aujourd’hui	 dans	 le	 centre-ville,	 l'un	 des	
bâtiments	les	plus	impressionnants.	À	l'intérieur	de	
la	 cathédrale,	 vous	 pouvez	 visiter	 une	 exposition	
qui	raconte	l'incroyable	histoire	de	sa	construction,	
représenté	 par	 les	 documents	 historiques	
authentiques,	des	plans	et	des	modèles.	Enfin,	vous	
pouvez	monter	 au	 sommet	 de	 la	 cathédrale	 de	 la	
colonnade,	 afin	 de	 découvrir	 l'une	 des	meilleures	 vues	 panoramiques	 de	 la	 ville!	 Vous	 serez	
impressionnés	sans	aucun	doute.		
	
Cathédrale	navale	Saint-Nicolas-des-Marins	
	
Construite	 au	 milieu	 du	 18ème	 siècle	 par	
Tchevakinski	sur	l’initiative	d’Elisabeth	Ière,	l’église	
Saint-Nicolas-des-Marins	 fut	 érigée	 en	 l’honneur	
des	marins,	d’où	son	nom,	sa	structure	en	forme	de	
navire	et	sa	couleur	bleue.		
De	 style	 baroque,	 que	 la	 tsarine	 appréciait	
particulièrement,	 l’église	 est	 composée	 de	 deux	
étages	:	c’est	à	l’étage	que	se	déroulent	les	offices	
religieux.	 De	 par	 sa	 superbe	 iconostase	 et	 ses	 magnifiques	 icônes	 agrémentées	 de	 dorures	
incroyables,	cette	église	est	une	vraie	merveille.	
	
Le	palais	Stroganov	
	
Ce	palais	fut	la	résidence	de	la	famille	Stroganov,	la	
plus	riche	de	Russie	durant	des	siècles,	de	 	1720	à	
1918.	 Il	 fut	 concu	 par	 le	 célèbre	 architecte	 italien	
appelé	Bartolomeo	Rastrelli.	Durant	la	visite,	notre	
guide	 professionel	 vous	 contera	 les	 grands	
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événements	qui	se	sont	tenus	en	ces	murs,	comme	l’élection	des	députés	en	1766.	Aujourd’hui,	
le	 palais	 est	 une	 branche	 du	 musée	 russe	 and	 accueille	 des	 expositions	 permanentes	 et	
temporaires.	
	
Cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé		
	
Située	au	bord	du	canal	Griboedova,	à	deux	pas	de	la	
perspective	 Nevsky,	 l’église	 Saint-Sauveur-sur-le-
sang-versé	et	son	style	Renouveau	russe	contrastent	
avec	 le	 décor	 classique	 et	 baroque	 de	 Saint-
Pétersbourg.	 Elle	 a	 été	 érigée	 sur	 les	 lieux	 de	
l’attentat	qui	a	coûté	la	vie	au	tsar	Alexandre	II,	le	13	
mars	1881.	Si	l’extérieur	est	un	assemblage	étonnant	
de	 formes	 et	 de	 couleurs,	 l’intérieur	 de	 l’église	 est,	
lui	 aussi,	 une	 pure	 merveille,	 dont	 les	 mosaïques	
vous	raconteront	l’histoire	du	Nouveau	Testament.	
	
Institut	Smolny	
	
A	 Saint-Pétersbourg,	 Smolny	 est	 un	 édifice	 de	 style	
palladien	qui	a	joué	un	rôle	important	dans	l’histoire	
de	 la	 Russie.	 C’est	 l’ancien	 Institut	 pour	 les	 jeunes	
filles	 nobles,	 première	 institution	 d’éducation	 des	
femmes,	et	 le	berceau	de	 la	Révolution	d’Octobre.	 Il	
abrite	 un	musée	 dédié	 à	 une	 période	 cruciale	 de	 la	
vie	de	Vladimir	Lénine.	Vous	pourrez	visiter	le	bureau	
de	 Lénine,	 les	 salons	 et	 visiter	 la	 célèbre	 salle	 de	
réunion	où	la	victoire	de	la	Révolution	d’Octobre	a	été	proclamée	en	1917.	Durant	la	visite,	le	
guide	 vous	 parlera	 du	 révolutionnaire	 et	 vous	 dévoilera	 des	 faits	 méconnus.	 Aujourd’hui	 ce	
bâtiment	 historique	 est	 la	 résidence	 officielle	 du	
gouverneur	 de	 Saint-Pétersbourg	 et	 le	 siège	 des	
affaires	internationales	de	la	ville.			

Le	Théâtre	Mariinski	

Un	voyage	dans	les	coulisses	de	l’un	des	théâtres	les	
plus	célèbres	d’opéra	et	de	ballet	au	monde	!	Fondé	
en	1783	 sous	 les	ordres	de	 l’Impératrice	Catherine	
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II,	 le	 théâtre	 Mariinksy	 a	 vu	 se	 produire	 sur	 scène	 des	 figures	 remarquables	 comme	 les	
danseurs	 de	 ballet	 Mathilde	 Kchessinskaia	 et	 Mikhaïl	 Baryschnikov,	 les	 chanteurs	 Fiodor	
Chaliapine,	Sophia	Preobrazhenskaya	et	beaucoup	d’autres	artistes	célèbres.	Au	cours	de	notre	
excursion,	nous	allons	voir	des	endroits	normalement	cachés	aux	yeux	des	spectateurs,	visiter	
la	loge	royale,	aller	dans	les	coulisses,	entendre	les	histoires	étonnantes	et	plonger	dans	la	vie	
théâtrale	qui	dure	déjà	depuis	plus	de	deux	cents	ans.			

Jardin	d’été	
	
Le	 Tsar	 Pierre	 le	Grand	 voulait	 créer	 dans	 sa	 ville	
un	 jardin	 "plus	beau	que	 celui	 du	 roi	 de	 France	 à	
Versailles".	Avec	ses	parterres	à	motifs,	ses	statues	
antiques	 et	 ses	 fontaines	 étonnantes,	 les	 plus	
anciennes	 en	 Russie,	 ce	 jardin	 à	 la	 française	
dessiné	 par	 le	 monarque	 lui-même	 est	 en	 effet	
merveilleux.	 Une	 promenade	 dans	 ce	 parc	
charmant,	pittoresque	et	évocateur,	entouré	d'une	
clôture	de	fer	raffinée	et	ombragée	par	de	grands	
chênes,	est	toujours	un	voyage	dans	le	temps.	Ne	manquez	donc	pas	ce	petit	coin	de	paradis	au	
cœur	de	la	capitale	culturelle	de	la	Russie	!	

Le	palais	d'été	de	Pierre	le	Grand	
	
Le	 Palais	 d'été	 de	 Pierre	 le	 Grand	 est	 le	 seul	
bâtiment	 du	 Jardin	 d'Eté	 conservé	 depuis	 la	
création	 du	 jardin	 au	 début	 du	 18ème	 siècle.	 Le	
Palais	 est	 un	des	bâtiments	 les	plus	 anciens	de	 la	
ville.	 La	 résidence	 de	 l'Empereur	 est	
soigneusement	 préservée	 en	 musée,	 qui	 possède	
des	 affaires	 personnelles	 de	 Pierre	 parmi	 les	
intérieurs	et	les	objets	du	18ème	siècle.	
	
Visite	nocturne	
	
Le	 patrimoine	 culturel	 incroyablement	 riche	 de	
Saint-Pétersbourg	est	encore	plus	magique	la	nuit.	
Au	 cours	 de	 cette	 visite,	 un	 guide	 professionnel	
vous	emmenera	voir	les	monuments	illuminés	de	la	
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ville,	 dont	 la	 cathédrale	 Saint-Isaac,	 l'Eglise	 Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé	 et	 ses	 rues	
environnantes,	les	ponts,	les	quais	de	la	rivière	Neva	et	bien	sûr	l’intimidante	place	du	Palais	où	
se	 dresse	 l'Ermitage.	 Cette	 promenade	 nocturne	 est	 un	 moyen	 de	 découvrir	 les	 fascinants	
symboles	de	Saint-Pétersbourg:	d'avril	à	novembre,	les	ponts-levis	sur	le	fleuve	s’ouvrent	après	
minuit,	 et	 au	 moment	 des	 nuits	 blanches	 entre	 mai	 et	 juillet,	 la	 nuit	 ne	 tombe	 jamais,	 le	
crépuscule	remplace	l'obscurité,	et	l'atmosphère	est	exceptionnelle.	Néanmoins,	tout	moment	
de	l'année	est	approprié	pour	découvrir	cette	magnifique	ville	toute	illuminée.	
	
Musée	de	l’eau		
	
Saint	 Pétersbourg	 a	 été	 presque	 entièrement	
construite	 sur	 l’eau,	 cette	 dernière	 a	 joué	 un	 rôle	
important	 dans	 l'histoire	 de	 la	 construction	 de	 la	
ville.	Dans	ce	musée,	vous	découvrirez	l’histoire	de	
l’eau	 et	 les	 méthodes	 utilisées	 pour	
l’approvisionnement	 de	 celle-ci.	 Situé	 dans	 un	
ancien	 château	 d'eau,	 le	musée	 explique	 tout	 sur	
l’eau	de	la	ville	;	de	l'ancien	système	de	purification	
aux	pompes	modernes	actuelles,	d'une	manière	très	ludique,	moderne	et	interactive.	Un	cadre	
unique	et	convivial	pour	les	enfants	et	les	adultes	!	
	
Palais	Ioussoupov	
	
Les	 Yusupovs	 ont	 été	 l'une	 des	 familles	
aristocratiques	 les	 plus	 puissantes	 et	 des	 plus	
riches	 de	 la	 Russie	 Impériale.	 Aujourd'hui,	 vous	
pouvez	découvrir	leur	mode	de	vie	et	les	habitudes	
de	 leur	palais	 sur	 les	 rives	de	 la	 rivière	Moika.	 Ici,	
vous	 déambulerez	 à	 travers	 ce	 qui	 reste	 de	 leur	
unique	 collection	 d'œuvres	 d'art,	 décorant	 les	
salles	 et	 des	 chambres,	 ainsi	 qu’une	 salle	 de	
théâtre,	 d'où	 une	 performance	 spéciale	 peut	 être	
organisée	 sur	 demande	 jusqu'à	 180	 personnes.	 Le	 palais	 Youssoupov	 est	 également	 célèbre	
pour	être	le	lieu	où	Grigori	Raspoutine	fut	assassiné.	Une	exposition	spéciale	raconte	l'histoire	
de	cet	évènement	macabre.		
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Musée	Zoologique	
	
Le	Musée	 zoologique	 de	 Saint-Pétersbourg	 abrite	
l’une	 des	 plus	 grandes	 collections	 du	 monde	 de	
différents	 animaux.	 	 Parmi	 les	 pièces	 les	 plus	
précieuses,	 il	 y	 a	 les	mammouths	 en	 laine	 et	 des	
bébés	mammouths	momifiés	dont	l’âgé	est	estimé	
à	plus	de	40	000	ans.	Vous	pourrez	également	voir	
une	 série	 d’expositions	 d’énormes	 dinosaures	 et	
des	 squelettes	 de	 baleines	 et	 d’oiseaux	 ainsi	
qu’une	unique	collection	de	papillons.	 Station	de	métro	:	Vasileostrovskaya,	Admiralteyskaya,	
Sportivnaya	

Spectacle	Folklorique	et	cocktail	à	Nikolaevsky	Palace		
	
Dans	 le	 centre-ville	 de	 Saint-Pétersbourg,	 à	
seulement	10	minutes	de	marche	de	l’Hermitage	
et	à	3	minutes	à	pieds	de	la	fameuse	Cathédrale	
Saint	 Isaak	 –	 vous	 pouvez	 visiter	 un	 très	 bel	
endroit	 –	 un	 réel	 chef	 d’œuvre	de	 l’architecture	
de	 la	 seconde	partie	du	19ème	siècle	–	 le	Palais	
Nikolaevsky.	 Construit	 par	 un	 architecte	
talentueux	 -	 Andrey	 Schtakenshneider	 –	 pour	 le	
Grand-Duc	Nikolay,	un	fils	de	l’Empereur	Nikolay	
I,	cet	endroit	rencontre	le	plus	grand	succès	culturel.	De	nos	jours,	ce	Palais	fait	partie	des	100	
monuments	nationaux	 les	 plus	précieux,	 avec	 le	 Kremlin	 et	 l’Hermitage.	 	 Ici,	 dans	 la	 salle	 de	
concert	 agréable	 et	 cozy	 du	 Palais	 Nikolaevsky,	 nous	 allons	 vous	 donner	 plus	 qu’une	
opportunité	d’apprécier	 le	spectacle	folklorique	"Feel	Yourself	Russian“	–	"se	sentir	soi-même	
russe“	sous	différentes	formes	d’art	russe	en	vous	provoquant	un	grand	plaisir.		
	

Manoir	de	Mathilde	Kschessinska	

Bienvenue	 à	 la	 manoir	 de	 Mathilde	
Kschessinska,	la	remarquable	danseuse	ballerine	
des	 théâtres	 Impériaux	 Russes,	 la	maitresse	 du	
tsarévitch	Nicolas	II	en	1892-1894	et	une	épouse	
fidèle	 et	 une	 mère	 attentive.	 La	 collection	
unique	 du	 musée	 présente	 des	 affaires	
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personnelles	de	Mathilde,	des	documents	d’archives,	des	photographies,	parmi	eux	beaucoup	
d’objets,	qui	sont	montrés	au	public	pour	la	première	fois.	Durant	l’exposition,	vous	apprendrez	
tout	sur	la	vie	de	la	célèbre	ballerine,	et	vous	plongerez	dans	le	monde	des	figures	théâtrales	de	
la	Russie	Impériale.	

La	Kunstkamera	(Musee	d’anthropologie	et	d’ethnographie)	

La	 Kunstkamera	 est	 le	 successeur	 du	 premier	
musée	 public	 d’Etat	 en	 Russie,	 un	 des	 plus	
anciens	et	plus	grands	musées	du	monde.	Il	a	été	
fondé	en	1714	par	Pierre	le	Grand	pour	accueillir	
sa	 collection	 personnelle	 de	 livres	 et	 de	
«	spécimens	 naturels	 rares	».	 Aujourd’hui,	 le	
musée	est	composé	de	16	départements.	Un	des	
plus	 populaires	 est	 la	 première	 collection	 de	
sciences	 naturelles	 (1716)	 qui	 expose	 des	 fœtus	
humains,	des	mammifères,	des	poissons,	des	reptiles	et	des	insectes	présentant	des	anomalies	
et	 des	 difformités.	 Faites	 attention,	 certaines	 spécimens	 exposés	 peuvent	 vous	 choquer.	 Les	
autres	centres	d’intérêt	sont	le	premier	observatoire	astronomique	et	les	collections	du	18ème	
et	19ème	 	 siècle	provenant	d’Afrique,	d’Amérique	du	Nord	et	du	Sud,	de	Chine,	de	Corée	et	
d’autres	pays.	

Musée	du	Théâtre	et	de	la	Musique	

Cette	excursion	vous	permettra	de	plonger	dans	
le	monde	du	Ballet	russe	!	Le	musée	a	été	fondé	
en	 1921	 afin	 de	 familiariser	 les	 amoureux	 de	
ballet	 avec	 la	 vie	 théâtrale	de	Saint-Pétersbourg	
et	 est	 toujours	 considéré	 comme	 l’un	 de	 ses	
centres.	 La	 collection	 du	 musée	 représente	 des	
pièces	 précieuses	 du	 XVIII-XX	 siècles	 :	 des	
costumes	 luxueux	 réalisés	 dans	 les	 ateliers	 des	
théâtres	 impériaux,	 des	 portraits	 de	 grands	
acteurs,	les	chaussures	de	pointe	de	célèbres	danseurs,	des	esquisses	de	Benois,	Bakst,	Golovin,	
Malevitch,	 Tatline	 et	 de	 nombreux	 autres	 artistes	 remarquables.	 En	 outre,	 les	 expositions	
interactives	et	multimédia	vont	donnera	une	occasion	unique	de	vous	mettre	dans	la	peau	d’un	
acteur	théâtral.	Une	expérience	inoubliable	!	
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Veliky	Novgorod	(visite	d'une	journée)	
	
Veliki	Novgorod	est	une	des	plus	anciennes	villes	
en	Russie,	le	lieu	a	l’origine	de	l’indépendance	de	
la	 Russie.	 Elle	 est	 située	 à	 200	 km	 de	 Saint	
Pétersbourg,	ce	qui	vous	permet	de	la	visiter	en	
une	journée.	Lors	de	votre	visite	de	 la	ville	vous	
visiterez	 le	 complexe	 Kremlin	 avec	
d’impressionnants	 ensembles	 de	 vieux	
immeubles	 :	 la	 Cathédrale	 de	 Sainte	 Sophie	 du	
XIème	siècle	(sans	l’entrée),	le	fameux	clocher	de	
la	Cathédrale	du	XVIème	siècle,	d’anciennes	cloches	de	Veliky	Novgorod	du	XVIème	–	XVIIème	
siècles,	la	cour	d’honneur,	les	portes	en	bronze	Magdeburg	du	XIIème	siècle	et	le	monument	«	
Millénaire	de	Russie	».	Une	opportunité	de	connaitre	davantage	sur	 la	création	du	plus	grand	
pays	du	monde.	
	
Le	musee	de	la	Vodka	
	
Le	 musée	 de	 la	 vodka	 vous	 offrira	 un	 panorama	
complet	des	traditions	russes	liées	à	cette	boisson,	
des	 temps	 anciens	 jusqu’à	 nos	 jours.	 C’est	 une	
bonne	 occasion	 de	 vous	 familiariser	 avec	 cet	
aspect	 à	 part	 entière	 de	 la	 culture	 russe	;	 vous	
écouterez	 l’histoire	 fascinante	 de	 cette	 boisson,	
entendrez	 des	 anecdotes	 insolites	 sur	 la	 vie	 des	
«	rois	de	 la	vodka	»	et	réaliserez	a	quel	point	elle	
est	 partie	 intégrante	 de	 l’histoire	 de	 pays	 depuis	
des	siècles.	Une	des	parties	les	plus	intéressantes	est	sans	doute	la	présentation	des	différentes	
bouteilles	habituellement	utilisées	pour	conserver	la	vodka	dans	les	villages	!	Vous	terminerez	
par	 une	 dégustation	 de	 trois	 types	 de	 vodka,	 avec	 les	 accompagnements	 traditionnels,	 les	
«	zakouskis	».	
	


