Circuit accompagné de 5 jours à St-Pétersbourg
• 100% francophone
• Guide local expérimenté

Finlande

• Départs garantis dès
2 personnes

St-Pétersbourg
Estonie

• Visite de l’Ermitage
• Découvertes originales
de la ville

Lettonie
Lituanie

Russie

Biélorussie

L’église de la Résurrection: l’un des
symboles de St-Pétersbourg.

Ukraine

St-Pétersbourg, la ville des tsars
Laissez-vous charmer par la ville des tsars et plongez dans l’histoire et la culture russes.
Des deux côtés de la Neva, les magnifiques palais vont vous éblouir.

Découvrez tous les points forts de
la métropole la plus septentrionale
en cinq jours. Votre guide local vous
donne un aperçu complet de la culture, de l’histoire et des traditions
russes.

PROGRAMME
Jeudi: départ
Vol pour St-Pétersbourg. Accueil et
transfert à votre hôtel, où vous restez quatre nuits.
Vendredi: tour de ville
Dans la matinée, vous partez à pied
avec votre guide dans les plus beaux
quartiers du centre historique de
St-Pétersbourg: au hasard des

Dates de voyage
5 jours de/en Suisse
02.04–29.10 Jeudi–lundi
Autres dates sur demande
Vol
• Vol de ligne SWISS Genève–
St-Pétersbourg–Genève via Zurich
(classe T)
Nombre de participants
Min. 2 / max. 16 personnes
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 140.–
• Transferts selon programme
• 4 nuitées en hôtel-boutique 5* avec
petit-déjeuner

 etites rues inconnues des tou
p
ristes, vous découvrez des monuments d’architecture et de très
beaux hôtels particuliers de la
noblesse pétersbourgeoise. Vous
visitez notamment l’intérieur de
l’église du Sauveur-sur-le-Sang-
versé, qui est avec ses bulbes multicolores un chef-d’œuvre de l’architecture russe traditionnelle. Puis
en longeant le Champ-de-Mars,
vous rejoignez le Jardin d’été, ima
giné et dessiné à l’image de celui
de Versailles. Après-midi libre ou
partez visiter le palais Catherine
avec sa célèbre Chambre d’ambre.
En soirée, possibilité d’assister à
un ballet ou un opéra.

• Visites et entrées selon programme
avec guide francophone (groupe international)
• Lettre d’invitation pour l’obtention
du visa
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 27.–
• Excursions facultatives (en groupe):
- Palais Catherine
Fr. 210.–
- Peterhof (jardins et fontaines) Fr. 195.–
- Croisière guidée sur les
canaux
Fr. 125.–
- Spectacle folklorique avec
transferts
Fr. 160.–
- Ballet ou opéra avec transferts
(sauf Mariinsky) 
dès Fr. 195.–

Samedi: palais d’Hiver et musée de
l’Ermitage
Vous partez pour une balade dans
le quartier du Palais d’Hiver, à la découverte de la beauté authentique
des anciens palais et hôtels parti
culiers. Découverte approfondie
de l’un des plus beaux musées du
monde: l’Ermitage. Cette visite
comprend non seulement les ap
partements privés des tsars russes
(rarement visités), mais aussi les
salles d’apparat de cette magnifique résidence impériale et les
salles de peintures, incluant les
salles de Léonard de Vinci, le Titien
et Raphael, Rembrandt et Ruebens,
Velasquez et Goya. Après-midi libre
ou profitez d’une croisière en bateau
sur les canaux de la «Venise du Nord»

- Demi-pension
(3 repas de midi)
Fr. 110.–
- Pension complète (7 repas)  Fr. 260.–
• Frais de visa (page 86)
Prix par personne en Fr.
Dates de départ
CD
02.04–30.04/16.07–08.10 1280.–
07.05–09.07
1460.–
15.10–29.10
1190.–

CI
1660.–
1840.–
1580.–

Les départs ne sont pas garantis
pendant le Forum économique
(03–07.06.20), le Summit BRICS
(20–26.07.20) et l’Euro 2020 (quelques
dates en juin).

Code de réservation: rusgrust_f

(de mai à début septembre). En
soirée, possibilité d’assister à un
spectacle de ballet ou d’opéra.
Dimanche: palais Peterhof
La journée est à votre disposition
pour découvrir la ville à votre rythme. Nous vous proposons en option
la visite de Peterhof, «le Versailles
russe», un domaine impérial situé
au bord du Golfe de Finlande: visite
guidée du Jardin Inférieur et de ses
célèbres fontaines. Entre mi-mai et
fin septembre, les parcs et jardins
comptent plus de 140 fontaines en
fonction. En soirée, possibilité d’assister à un spectacle folklorique.
Lundi: retour
Transfert à l’aéroport et vol de
retour en Suisse.

www
Séjour à Moscou
Découvrez tous les points forts
de Moscou lors d’un séjour de
4 jours dans la capitale. Vous
avez la chance de vous balader
sur la célèbre Place Rouge, de
visiter le Kremlin et ses nombreuses églises et d’admirer des
œuvres d’art uniques à la galerie
Tretiakov. Un guide vous accompagne durant tout le voyage.
Code de réservation:
rusgrumo_f
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