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Départ Garanti 2020 
Court Séjour Saint-Pétersbourg 

05 jours / 04 nuits 
 

Max 40 à 45 pax – garanti dès 2 inscrits  

 

 

Dates des Départs Garantis 2020  
Départ le lundi 

JAN* FEV* MAR* AVR* MAI* JUIN* JUIL* AOU* SEP* OCT* NOV* DEC* 
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Jour 1 : LUNDI - BRUXELLES / SAINT-PETERSBOURG                                  (-/-/-) 
Arrivée à Saint-Pétersbourg. Transfert et installation à l’hôtel. Logement. 

Jour 2 : MARDI – SAINT-PETERSBOURG                                                       (BL/-) 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Visite panoramique complète de 

Saint-Pétersbourg.  

Aujourd’hui St. Pétersbourg est une 

ville vibrante et dynamique, et avec 5 

millions d’habitants est la 4e ville 

d’Europe. C’est aussi la ville la plus 

visitée de la Russie et, en plus de son 

merveilleux héritage culturel, elle offre 

au visiteur une impressionnante offre 

de loisirs pendant toute l’année. Visite 

totalement guidée en Français, c’est 

une prise de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses principaux monuments.  

Petite promenade dans le quartier Dostoïevski. L’écrivain de renommée mondiale Fédor 

Dostoïevski avait un lien spécial avec la ville de St. Pétersbourg, qu’il aimait profondément et 

où il a passé une grande partie de sa vie. Nous allons visiter l’un de ses quartiers préférés, 

situé en plein centre-ville où, derrière les élégantes façades, habitaient des gens de toutes les 

origines sociales, des « vrais russes » comme il aimait les appeler, que Dostoïevski a 

magistralement retracé dans les personnages d’œuvres comme « Crime et Châtiment », « 

l’Idiot » et autres. Visite du marché Kouznetchny.  

Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, panthéon des tsars Romanov.  

Vue extérieure de la maisonnette de Pierre le Grand. C’était la première habitation de Saint-

Pétersbourg, construite en 1703. La petite demeure en bois est inspirée par les maisons 

hollandaises du XVIIIe siècle. C’est d’ici que Pierre le Grand surveilla l’avancement des 

travaux de « sa » ville entre 1703 et 1708. Vue extérieure du croiseur « Aurore ». C’est un 

navire de l’ancienne marine de guerre impériale, dont les canons ont marqué le début de la 

Révolution Russe le 25 octobre 1917. 

Arrêt pour un shot de vraie vodka russe. Déjeuner. 

Visite de la cathédrale Saint-Isaac. Véritable symbole de St. Pétersbourg, elle a été dessinée 

et construite principalement par deux architectes : le Français Auguste de Montferrand et 

l’Espagnol Agustín de Betancourt. La cathédrale de Saint-Isaac est l’une des plus grandes 

d’Europe par sa taille ainsi que par la richesse de ses matériaux : or, malachite, et lapis-lazuli, 

14 variétés de marbre, plus de 40 minéraux et pierres semi-précieuses, granite de Finlande, 

600 m² de mosaïques, des peintures et des sculptures en grand nombre. Visite de la coupole 

de Saint-Isaac. Depuis la galerie ouverte autour du gigantesque Dôme, on peut admirer un 

magnifique panorama de la ville avec ses monuments principaux et la Neva. 

Visite de l’église du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.  
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Jour 3 : MERCREDI – SAINT-PETERSBOURG                                               (B/L/-) 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  

Petite promenade dans le quartier du Palais. Le quartier autour du palais d’Hiver, 

aujourd’hui Musée de l’Ermitage, est l’un des plus anciens et des plus intéressants de la ville. 

Ici vécut Alexandre Pouchkine. Presque deux siècles se sont déjà écoulés depuis la mort 

tragique du plus célèbre et admiré des écrivains de Russie, mais les Russes lisent encore ses 

œuvres et adorent Pouchkine, par son talent exceptionnel et aussi par ses prises de position 

en faveur des plus démunis, toujours du côté du peuple russe.  

Visite du musée de l’Ermitage. Le magnifique Musée de l’Hermitage est le site le plus 

important de St. Pétersbourg. Il occupe le Palais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et 

trois autres bâtiments adjacents surplombant la Neva. Déjeuner. 

Visite du bâtiment de l’État-Majeur avec sa célèbre collection d’impressionistes. 

Promenade sur la Perspective Nevsky et le quartier des Arts. La perspective Nevsky est 

l’axe principal de St. Pétersbourg, la plus jolie et la plus importante avenue de la ville. C’est le 

centre de la vie commerciale et sociale de St. Pétersbourg, artère animée, remplie de 

boutiques et de cafés, sur laquelle les pétersbourgeois adorent se promener et se montrer.  

Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan. C’est l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture 

russe du XIXe siècle. En 1800, le Tsar Paul Ier ordonna la construction de la cathédrale selon 

le modèle de la Basilique Saint Pierre de Rome.  

Jour 4 : JEUDI – SAINT-PETERSBOURG                                                        (B/L/-) 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  

Visite de la cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée. 

C’est un des plus grands bâtiments religieux à St. Pétersbourg. C’était l’église du régiment 

Izmailovski, une unité militaire d’élite faisant partie des gardes du tsar, la plus ancienne de 

l’armée russe. Ici les soldats et officiers priaient et conservaient les trophées et reliques du 

régiment.  Visite du Parc de Catherine à Pouchkine. La petite ville de Pouchkine, située à 

30 km de Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. 

Déjeuner.  

Excursion à Pavlovsk et visite du palais de Paul I et du parc. Le palais de Pavlovsk fut le 

cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul I, en 1777.  

EN SUPPLEMENT ET SUR DEMANDE Véritable spectacle folklorique Russe. Quelle 

meilleure façon de connaître l’essence d’un peuple qu’à travers ses traditions, ses musiques, 

ses danses et ses vêtements ! La Russie, immense territoire qui s’étend de l’Europe aux rives 

de l’Océan Pacifique est un richissime ensemble d’ethnies et de cultures que nous pourrons 

approcher au cours d’un beau et émouvant spectacle réalisé dans l’un des palais de la ville. 

L’excellence des danseurs, le charme irrésistible des danseuses et les costumes flamboyants 

vous feront voyager au cœur même de l’âme slave. À différence des « diners avec animation 

», c’est un vrai spectacle qui vous est proposé. 

Jour 5 : VENDREDI – SAINT-PETERSBOURG                                                 (B/-/-) 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l’aéroport sans guide selon horaire du vol. 
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VOS HEBERGEMENTS 
Dostoëvski 4* ou Holiday Inn 4* ou Oktyabrskaya 4* ou Azimut 4* à Saint-Pétersbourg (ou 

similaire) 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
➢ Les vols directs avec Brussels Airlines dans la classe éco la moins chère 
➢ Taxes et supplément carburant de +/122 € au 23/09/19. 
➢ Logement dans les hôtels mentionnés ou similaire. 
➢ Tous les transferts, visites et entrées selon programme. 
➢ 4 petits déjeuners buffet (dans les hôtels), 3 déjeuners 
➢ Thé/café, eau minérale pour chaque repas. 
➢ Les taxes locales (15% à ce jour) sont susceptibles d'entraîner une révision du prix 

en cas d'augmentation ou de diminution du taux applicable,  
➢ Le port des bagages 
➢ 1 guide petit futé sur la destination 
➢ Taxes et TVA locales au 23/09/19 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 
➢ Taux de change de 1 €= 65 RUB au 01/08/19. 
➢ Fond de garantie voyage de notre agence 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  
➢ Les frais de visa, à voir avec notre agence lors de la réservation, budget : +/ 130 € pp 

en passant par notre partenaire à Bruxelles et notre agence. 
➢ Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, 

chauffeurs et rangers,  
➢ Les repas non mentionnés dans le programme,  
➢ Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages, voir notre site web : 

saveursduvoyage/assurances 
➢ Seating sur les vols 
➢ Départ de Luxembourg, supplément à partir de  90 € pp avec LOT Polish Airlines. 
➢ Supplément aérien si la classe éco la moins chère n’est plus disponible. 

 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe 

de l’Est. Ils parlent / He speaks  

 

 

PRIX SELON PERIODE DE DEPARTS 
 

03/04/20 – 20/04/20 et 
09/10/20 – 26/10/20 

27/04/20 – 18/05/20 et 
10/07/20 – 05/10/20 

22/05/20 – 06/07/20 

735 € 795 € 935 € 

Single +    139 € Single + 195 € Single + 335 € 

Supplément 3 diners : 105 € 
Prix établis selon tarifs aériens de septembre 2019 


