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La ville des tsars
Laissez-vous charmer par la ville des tsars et plongez dans la fascinante histoire de la Russie.  

Des deux côtés de la Neva, les magnifiques palais sont alignés comme des perles.

Ambiance de début de soirée avec vue 

sur la cathédrale Saint-Isaac.

Code de réservation : rusgrust_f

Découvrez les principales attrac-

tions et points forts de la mégalo-

pole, en 5 jours seulement. Votre 

guide local vous donnera un bon 

aperçu de la culture russe, de  

l’histoire et des traditions.

PROGRAMME  

Mercredi : départ

Vol pour St-Pétersbourg, capitale 

culturelle de la Russie. Transfert à 

votre hôtel, où vous restez 4 nuits. 

Jeudi : palais Catherine

Construite sur la Neva à l’initiative 

de Pierre le Grand, entrecoupée de 

canaux, cette ancienne capitale re-

cèle d’un patrimoine exceptionnel. 

Dates de voyage

Mercredi–dimanche

Vol
 

 

Nombre de participants
Départs garantis

 

 

Splendide vue depuis les bords de la Neva 

sur le centre-ville historique.

Circuit accompagné de 5 jours à St-Pétersbourg

Lors du tour de ville, vous longez 

l’artère principale de la Nevsky 

Prospekt, les bords de la Neva et 

passez devant les plus belles curio-

sités comme la place du palais avec 

l’Ermitage, le cavalier de bronze et 

le palais Mariinsky. L’après-midi, 

vous partez visiter le palais de 

Tsaerskoïe Selo, aussi appelé palais 

Catherine, l’un des plus beaux 

exemples de l’art baroque en  

Russie avec sa célèbre Chambre 

d’ambre.

Vendredi : Ermitage

Départ pour un tour en métro où 

vous découvrez de magnifiques 

stations, véritables œuvres d’art.  

A chaque station, le guide vous  

raconte d’étonnantes histoires 

liées à celle-ci. Cette promenade 

vous amène jusqu’au célèbre palais 

d’Hiver, résidence des tsars et  

aujourd’hui musée de l’Ermitage.  

Il compte avec le Louvre à Paris 

parmi l’un des plus grands musées 

d’art au monde. Après-midi libre 

pour une découverte individuelle. 

Le soir, vous avez la possibilité de 

faire une visite nocturne de la ville.

Samedi : musée de Fabergé et  

Peterhof

La journée est à votre disposition 

pour découvrir la ville. Vous pouvez 

participer à deux excursions facul-

tatives: le matin, vous visitez le 

musée de Fabergé, l’un des plus 

beaux musées de Russie. Situé dans 

le superbe palais de Shuvalov, il 
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du visa
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compte la plus grande collection 

au monde des travaux de Carl  

Fabergé, dont neuf fameux Œufs 

Impériaux de Pâques. L’après-midi, 

nous vous recommandons la visite 

de Peterhof, le «Versailles russe». 

Le parc est agrémenté de 140 fon-

taines. Le soir, pourquoi ne pas  

participer à un souper avec anima-

Dimanche : retour

Transfert à l’aéroport et vol de  

retour en Suisse.

Kontiki – Dans la chaleur nordique 


