
JOUR 1 : 
BIENVENUE À SAINT-PÉTERSBOURG 
Accueil à l’aéroport de St. Pétersbourg par 
votre guide, compétent(e) et expérimenté(e). 
Transfert en taxi vers votre hôtel 4* très bien 
centré. Enregistrement à la réception de 
l’hôtel, prise de chambre et première balade 
guidée à pied au cœur de la ville. 

JOUR 2 : 
CATHÉDRALE NOTRE-DAME-DE-KAZAN, 
ÉGLISE DU SAINT-SAUVEUR-SUR-LE-
SANG-VERSÉ, MUSÉE RUSSE
Petit déjeuner buffet. Dans la matinée, 
continuation du tour guidé pour découvrir les 
monuments les plus importants. Entrée dans 
la majestueuse cathédrale Notre-Dame-
de-Kazan, bordant la fameuse perspective 
Nevski. Puis découverte de l’église du Saint-
Sauveur-sur-le-Sang-versé avec ses fresques 

et mosaïques impressionnantes d’une 
surface de 7’065 m2 . Plus tard, entrée dans 
le célèbre Musée Russe se trouvant dans le 
Palais Michel, accueillant plus de 360‘000 
œuvres de maîtres russes du Xe siècle à nos 
jours.

JOUR 3 : 
MUSÉE FABERGÉ, PALAIS YOUSSOUPOV
Petit déjeuner buffet. Le matin, transfert 
en taxi et visite du Musée Fabergé, ouvert 
récemment grâce à une donation de M. 
Viktor Vekselberg. Puis déplacement en taxi 
et entrée dans l’un des plus beaux palais 
de Saint-Pétersbourg, celui de la famille 
Youssoupov, au bord du canal de la Moïka. 
Réel lieu mythique de la Russie tsariste, 
il abrite deux expositions : la première 
présente de magnifiques salles d’apparat 
et une collection d’objets précieux, la 
seconde rappelle l’émouvante histoire du 
prince comploteur Félix Youssoupov et de 
Raspoutine. Le soir, sortie facultative pour 
un spectacle selon l’offre du moment.

JOUR 4 : 
PALAIS DE L’ERMITAGE
Petit déjeuner buffet. Journée entière 
consacrée à l’Ermitage. D’abord, entrée 
dans un bâtiment annexe modernisé, 
où est exposée depuis peu la fameuse 
collection des impressionnistes. Puis visite 
du Palais d’Hiver avec ses 360 splendides 
salles accessibles au public. Cette galerie 
d’art unique n’expose qu’une petite partie 
d’environ 3 millions d’œuvres conservées 
dans ses réserves.

JOUR 5 : 
TSARSKOÏE SELO – PALAIS CATHERINE ET
SON COMPLEXE
Petit déjeuner buffet. Accompagnés de votre 
guide, déplacement en taxi à Tsarskoïe Selo 
situé à 36 kilomètres de Saint-Pétersbourg. 
Découverte du somptueux Palais Catherine, 

résidence d’été de Catherine la Grande. Il 
compte une multitude de pièces luxueuses 
dont le fameux cabinet d’Ambre. Puis 
balade guidée dans son imposant complexe 
de jardins ouvert au public aussi en hiver. 
Retour à Saint-Pétersbourg.

JOUR 6 : 
RETOUR EN SUISSE
Petit déjeuner buffet et transfert en taxi 
(sans guide) à l’aéroport.

 Formalités douanières : 
Visa obligatoire. Passeport valable au 
moins 6 mois après la date du retour. 
Les démarches pour l’obtention du 
visa obligatoire sont assurées par notre 
agence.

 Monnaie : 
Rouble russe (RUB). Possibilité de changer 
des euros (EUR) sur place.

 Inclus : 
Visa – format électronique sur papier 
volant / Transferts et déplacements 
en taxi de classe supérieure / Guides 
locaux compétents et expérimentés / 
Hébergement : 5 nuits dans un hôtel 
4* bien centré / Taxe de séjour et 
enregistrement des passeports à 
l’hôtel / Petit déjeuner sous forme de 
buffet / Toutes les excursions, visites et 
entrées, selon programme.

 Non inclus : 
Billets d’avion  / Assurance - obligatoire 
(Annulation + rapatriement-SOS)  / 
Repas de midi et du soir  / Spectacles 
facultatifs selon l’offre du moment  / 
Pourboire.

MÉTROPOLE DU NORD HORS 
SAISON TOURISTIQUE

La ville de Saint-Pétersbourg se visite 
toute l’année. La période hors-saison 
sera particulièrement appréciés par 
ceux qui aiment contempler les plus 
beaux endroits en toute sérénité.

C’est pendant cette période que les 
portes du théâtre Mariinski, de 
renommée planétaire, sont ouvertes. 
Sur demande, il vous sera possible d’y 
passer une ou plusieurs soirées.

Appuyés par l’équipe très performante 
sur place, nous serions heureux de 
vous organiser votre voyage dont 
les contours nous affinerons 
selon vos attentes.

Contactez-nous pour adapter 
ce programme à votre 
convenance et partez 
sans soucis !

Prix indicatif : 
DÈS CHF 1‘290.-

• 6 jours  / 5 nuits

• Minimum de participants : 2

 Saint-Pétersbourg, 
ville des tsars

OCTOBRE - AVRIL


