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 NOUVEL AN À SAINT-PÉTERSBOURG 

 

  

Départs garantis 
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29 décembre 2021 - 2 janvier 2022 
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Jour 1) St.Pétersbourg, 29 décembre 2021 (Mercredi) 
 

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT 

 TRANSFERT DE L'AÉROPORT 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 2) St.Pétersbourg, 30 décembre 2021 (Jeudi) 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
VISITE DE LA VILLE 
 
Pour cette excursion, un confortable bus vous emmènera 
au pied des plus beaux monuments de la ville, fidèles 
représentants de son histoire et de son architectures 
préservée. Au cours de ce tour panoramique de Saint-
Pétersbourg, vous apprendrez des anecdotes uniques et 
pourrez prendre de mémorables photos des majeurs 
sites architecturaux et historiques comme la célèbre 
perspective Nevski, la Cathédrale de Kazan, le Palais 
d’Hiver, l’ile Vasilievsky, la Cathédrale Saint-Isaac, 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 impression de Saint-Pétersbourg. 
 

 
VISITE DE LA FORTERESSE PIERRE-ET-PAUL 
 
La Forteresse Pierre et Paul est le lieu de naissance de 
Saint-Pétersbourg. C'est là qu'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), 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 
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Maison de gardes et encore bien d'autres lieux. La Forteresse fut aussi une prison politique pour les 
criminels d’Etat, et est devenue au XIXème siècle la prison politique principale de Russie. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPÉEN) 
 
VISITE DE L'ERMITAGE - LE BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
Il est difficile d’imaginer un voyage à Saint-Pétersbourg 
sans visiter l’un des musées les plus célèbres au monde : 
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 de tous. 
Ses chambres, décorées avec du marbre et de l'or, 
fournissent un beau fond aux trésors de l'Ermitage. Vous 
serez peut-être surpris de savoir que la collection de ce 
musée unique contient plus de 3 millions d'objets 
exposés, notamment les peintures de Léonard de Vinci et 
de Raphaël et d'autres artistes célèbres; cependant, les collections d'art égyptien, oriental et grec 
ancien ne doivent pas être manquées. Vous serez littéralement submergé par la beauté du musée et 
n'oublierez jamais ce lieu magnifique et légendaire. 
 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 3) St.Pétersbourg, 31 décembre 2021 (Vendredi) 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
VISITE DU PALAIS ET DU PARC POUCHKINE 
 
Le Palais d'Eté est le cœur de Tsarskoe Selo (Village des 
Tsars). C'est 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 
intégralité. Il 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, où ce vernis couvrant les murs d'un style 
magnifique et éclatant, comme les intérieurs radieux, a 
finalement repris vie après les dégâts de la Seconde Guerre Mondiale. Les touristes du monde entier 
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viennent au parc Pouchkine pour voir le merveilleux parc et le Palais Catherine, définitivement un des 
plus impressionnant endroits de Saint-Pétersbourg. 
 

 
PROMENADE EN CALÈCHE (TROIKA) DANS LE PARC DE PAVLOVSK 
 
La troïka est la calèche russe traditionnelle tirée par trois 
chevaux harnachés côte à côte. Elle est apparue en 
Russie au 18ème siècle et était utilisée principalement 
par les élites. Depuis cette époque elle est devenue un 
des symboles du pays. Aujourd'hui chacun peut se mettre 
dans la peau d’un tsar et faire l’expérience d’une 
promenade à la russe dans un parc enneigé, et Pavlovsk 
est le meilleur endroit pour cela. C’est un endroit unique 
d’art paysager avec ses magnifiques jardins, ses avenues 
bordées d’arbres, ses bâtiments romantiques, ses rivières 
qui serpentent et ses ponts en pierre. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPÉEN) 
 
MARCHE DE NOËL 
 
Le marché de Noël traditionnel est un lieu magique. Ici, 
vous trouverez des choses uniques et exotiques. Chaque 
année, le marché de Noël de Saint-Pétersbourg ouvre ses 
portes à tous ceux qui veulent être dans un 
environnement festif. Vous pouvez trouver des pulls 
russes confortable et des mitaines avec un motif de 
flocon de neige, des souvenirs et des délices pour tous 
les goûts. C'est une bonne occasion d'acheter des 
souvenirs pour vos parents, vos proches et vos amis. Une 
atmosphère merveilleuse du marché vous apportera un esprit fascinant du Nouvel An et montrera 
l'agitation du Nouvel An russe. 
 

DÎNER DU RÉVEIL DU NOUVEL AN  
 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 4) St.Pétersbourg, 1 janvier 2022 (Samedi) 
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 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 
TEMPS LIBRE 
 
Saint-Pétersbourg est une ville surprenante et 
magnifique pour de nombreuses raisons ! Durant votre 
temps libre, vous pourrez voir de splendides palaces, 
cathédrales et églises, profiter d'une nuit à l'un des 
théâtres mondialement connus de la ville... Prenez une 
de nos options pour profiter au mieux de votre temps à 
Saint-Pétersbourg ! 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPÉEN) 
 
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 ! 
 

 
VISITE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE KAZAN 
 
La Cathédrale de Kazan fut construite en 1811 et est 
associée à la victoire de la Russie sur Napoléon en 1812. 
Sa construction monumentale conçue dans un style 
classique russe ressemble fortement à la grande 
cathédrale Saint-Paul de Rome. Cette ressemblance n’est 
pas due au hasard – l'empereur Pavel Premier voulait 
que sa ville ressemble à l’élégante Italie. Les 96 colonnes 
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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 grande 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 MAGASIN ELISSEÏÉV 
 
En descendant la perspective Nevski, vous remarquerez 
un grand bâtiment orné d’imposantes statues, de 
verrières et de moulures. Pas d’erreur possible, vous êtes 
devant le magasin des frères Elisséïev ! Edifié entre 1902 
et 1903, cet impressionnant magasin appartenait à 
l’origine aux frères Elisséïev, des marchands. L’étrangeté 
de son style architectural faisait, c’est peu dire, froncer 
les sourcils aux contemporains. La façade très chargée, 
qui mêle des motifs floraux à des allégories de la Science, 
du Commerce, de l’Industrie et des Arts, continue à 
surprendre. En entrant, vous verrez que l’intérieur vaut l’extérieur. Les étals sont mis en valeur par 
des miroirs et une lumière soignée. Il y a en Russie peu de magasins qui ont survécu à la Révolution, 
et celui des frères Elisséïev en fait partie. Au cours de l’excursion, vous pourrez acheter des cadeaux à 
rapporter à votre famille et à vos amis. 
 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

Jour 5) St.Pétersbourg, 2 janvier 2022 (Dimanche) 
 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 TRANSFERT À L'AÉROPORT 

 DÉPART DE L'AÉROPORT 

 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 
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5 jours / 4 nuits - 29 décembre 2021 à 2 janvier 2022 

 

 

Sur la base de L'hôtel 4* "Park Inn Nevsky" à St.Pétersbourg ou similaire 

 

Dates 

29 décembre 2021 - 2 janvier 2022 
 

Pour connaître le prix, envoyez votre demande à sales@oltatravel.ru 

 
 

Le prix inclut Le prix n'inclut pas 

 
 4 nuits à l'hôtel choisi à St.Pétersbourg 
 Service de transport selon le programme 
 Guide francophone selon le programme 
 Repas selon le programme 
 Frais d'entrée selon le programme 
 Lettre d’invitation pour le visa (scan) si 

nécessaire 

 
 Les frais de visa 
 Les vols internationaux 
 Repas et boissons si non mentionnés 
 Pourboire 
 Tickets pour la prise de photos et vidéos 
 Livraison du support visa d'origine si 

nécessaire 
 Visites et services optionnels 
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