
Vous voyagez la nuit d‘Helsinki à St-Pétersbourg et retour. Vous avez 3 jours à disposition pour découvrir St-Pétersbourg  

à votre gré et l‘avantage de ne pas avoir besoin de visa!

Sans visa pour St-Pétersbourg

PROGRAMME

Mardi: bienvenue en Finlande!  

Vol direct pour Helsinki et transfert 

individuel pour votre hôtel situé au 

centre-ville. Vous passez une nuit 

dans la capitale. 

Mercredi: ville et bateau 

Vous avez le temps de découvrir 

Helsinki pendant la journée. En fin 

d‘après-midi, vous embarquez à 

bord du «MS Princess Anastasia». 

Le bateau quitte le port à 19h00 en 

direction de St-Pétersbourg. Nuitée 

à bord. 

Jeudi: St-Pétersbourg  

Vous arrivez le matin dans la ville 

des tsars. Vous pouvez découvrir la 

• Capitale finlandaise
Helsinki

• Séjour à St-Pétersbourg,
sans visa

• Formalités douanières
simplifiées

• Très bon rapport
qualité/prix

Croisière de 6 jours pour St-Pétersbourg, sans visa!

ville par vous-même ou faire un 

tour accompagné par un guide local 

qui vous transmettra sa passion 

pour sa ville. 

Vendredi: St-Pétersbourg  

Profitez de cette journée à 

 St-Pétersboug pour flâner dans la 

fameuse rue commerçante de la 

Nevsky Prospekt ou faites un tour 

en bateau sur la Neva, pour avoir 

une autre perspective. 

Samedi: St-Pétersbourg 

L‘après-midi, transfert au port et 

embarquement. Le voyage de 

 retour commence à 19h00. Nuitée 

à bord. 

Dimanche: retour à Helsinki 

Après le petit-déjeuner sur le 

 bateau, vous arrivez dans le port 

d‘Helsinki. Transfert individuel 

 jusqu‘à l‘aéroport et vol de retour 

en Suisse. 

Si vous préférez découvrir la ville 

avec un guide, nous vous recom-

mandons nos excursions guidées 

privées (dès p. 30).

Dates de voyage 
6 jours de/en Suisse 
14.04–25.10  
Départ tous les 2e mardis

Autres dates sur demande 

Vol
• Vol direct Finnair Genève–Helsinki–

Genève (classe Q) 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 160.–
• 1 nuitée à l‘hôtel Sokos Torni à 

Helsinki avec petit-déjeuner
• Traversée en bateau Helsinki–St-Pé-

tersbourg et retour, dans la cabine 
choisie avec petit-déjeuner (2 nuitées)

• 2 nuitées à l‘hôtel Dom Boutique à 
St-Pétersbourg avec petit-déjeuner

• Transfert privé port–ville–port à 
St-Pétersbourg

• Billet de bus pour voyageur sans visa
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 21.–
• Transferts à Helsinki
• Excursions et entrées

Vous avez aussi le temps de découvrir la 

capitale finlandaise, Helsinki.Code de réservation: russtavi_f

Prix par personne en Fr.
Cabine  
double  
extérieure/
CD

Cabine  
individuelle 
extérieure/
CI

02.04–31.05*
01.10–31.10 1390.– 2040.–

01.06–30.06*
01.09–30.09 1490.– 2220.–

01.07–31.08 1550.– 2310.–

*Dates spéciales à St-Pétersbourg: 
03–07.06/12–14.06/16–18.06/21–23.06/ 
19–26.07, tous les prix sont sur demande.

Cabines intérieures sur demande

Ambiance romantique sur la ville  

des tsars au coucher du soleil.
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La ville des tsars est après 

 Moscou la deuxième plus grande 

ville de Russie. Les nombreux 

 canaux qui traversent la ville lui 

ont donné son nom de «Venise 

du Nord». Les voyageurs entre 

fin mai et mi-juillet risquent fort 

de tomber amoureux de la mé-

tropole russe: en effet, pendant 

les «nuits blanches», le soleil ne 

se couche plus et la ville est 

baignée d‘une lumière magique. 

Il n’y a pas plus romantique!

34 Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier
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