
 
 
 

                  Séjour linguistique à SAINT PETERSBOURG  
             pendant la période magique des  Nuits blanches  
                                 du 03 au 14 juin 2018  
                au prix de 1220 € (jeune étudiant) / 1270 € (adulte) 
                         avec stage Culture et Langue russe 
à l’Université d’Etat de Culture et des Arts de Saint Petersbourg 
                     située sur la Neva, au centre historique de la ville.  

   
               Le séjour de 12 jours / 11 nuits comprend : 
 

 Stage Culture et Langue russe (30 heures de cours de russe dispensés par les professeurs  
de l’Université adaptées aux 2 ou 3 niveaux) 

 Logement sur le campus universitaire  
          (L'hébergement consiste en 1 chambre pour 2 personnes, pour 2 chambres 1 bloc sanitaire)  

 Toutes les formalités pour l’obtention du visa  
 Billet d’avion aller/retour Paris-Saint-Pétersbourg 
 Transfert aéroport-campus-aéroport 
 Transfert tous les matins du campus à l’université 
  3 visites               

                                                                                         
          1) Excursion en autobus "Tour de ville" avec les visites  
                                         de la forteresse et de la cathédrale Pierre-et-Paul  
 

2) Excursion en autobus à Veliki Novgorod, la plus ancienne cité de Russie. 
Promenade dans la zone historique commerçante de la ville avec ses nombreuses œuvres 
du XIIème et XIVème siècle. Passage par le quartier des artisans de la ville riche en savoir 
faire. Visite du Kremlin, de son parc et de la cathédrale Ste Sophie. 
 
 

3) A définir. Ex.: Visite en autobus du Domaine Elisavetino (1h00 de Saint-Pétersbourg),  
   l'ancien domaine seigneurial sait récompenser ceux qui aiment sortir des sentiers battus.  
   Excursion interactive, dîner cuisine russe, bagnia pour les volontaires 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=nd-WjVICci4 
                                    
 
                                                   ***************  
  Possibilité d'options: 
- Une journée en Carélie     
- Visite du Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg  
- Visite du Musée Russe  
   (près de 400 000 œuvres d'art russes : peintures, sculptures et autres)  
- Balade en bateau sur les canaux de Saint-Pétersbourg  
  appelé également la Venise du Nord (pendant la journée ... ou/et la nuit) 
- Spectacle (opéra ou ballet) au célèbre théâtre Mariinski 
- Visites à définir des Cathédrales et des Palais de Saint-Pétersbourg   


