
Voyage Sa int-Pétersbourg
été 2016



23 juillet

• Départ de Parisen fin  de matinée

• Arrivée à Pulkovo, Saint-Pétersbourg

• Transfert dans les appartements (deux appartements T4 loués en centre-
ville)

• Balade en bateau sur les canaux

• Dîner au restaurant gastronomique la Terrasse avec la vue sur la 
cathédrale St Isaac





24 juillet

• Balade sur les toits de la ville (ou temps libre)

• Pause déjeuner

• Visite de l’Hermitage dans l’après-midi

• Cours de cuisine russe dans l’ambiance conviviale de l’appartement

• Promenade nocturne pour voir les ponts qui se lèvent ou croisière 

nocturne sur la Neva





25 juillet

• Départ pour Peterhof pour la journée (pique-nique sur place)

• En soirée: spectacle (ballet ou opéra russe) en option/ temps libre





26 juillet

• Visite des palais (Youssoupoffet Fabergé)

• Déjeuner dans un restaurant géorgien

• Balade dans la ville à travers les ruelles pittoresques à la recherche de 
rencontres insolites, visite des cathédrale tt Isaac et St Sauveur sur le 
sang versé…

• Chachlik à bord d’un bateau (promenade de 3 heures)







27 juillet

• Visite de Viborg, forteresse située dans le golfe de Finlande, balade en 

barque

• Pique-nique sur place

• Temps libre

• Dîner au restaurant traditionnel russe





28 juillet

• Visite de la forteresse Pierre etPaul

• Repas sur un  bateau-restaurant

• Départ pour Pouchkine (Tsarskoïe selo), palais de la Grande Catherine

• Dernier soir dans l’appartement avec la soirée de cuisine russe





29 juillet-31 juillet

• Croisière sur le lac Ladoga

• Saint-Pétersbourg-Valaam-SaintPétersbourg

• 2 nuits à bord d’un bateau confortable en cabine double

• Visite du monastère de Valaam et tour de l’île en barque pour admirer la 
nature de Carélie

• Dépaysement total garanti





31 juillet

• Retour à Saint-Pétersbourg en bateau à 8h

• Vol Saint-Pétersbourg –Paris en début d’après –midi

• Le prix : 1500 euros/par personne pour  9j/8 nuits

• Le prix comprend:

• Vol aller-retour Paris-Saint-Pétersbourg

• Croisière sur le lac Ladoga de 3  jours et 2 nuits (repas inclus)

• Hébergement  en appartements loués

• Repas organisés lors des soirées  de cuisine russe

• Transfert aéroport-centre ville-aéroport

• Les visites de Péterhof, Pouchkine et Viborg, Hermitage, croisière-
chachlik, les cathédrales et les palais

• Accompagnement en français lors de toutes les visites

• Frais de visa

Le prix ne comprend pas : vos dépenses personnelles, restaurants et 
repas non-mentionnés, transport Nantes-Paris aller-retour
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