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SAINT-PÉTERSBOURG 
IMPÉRIALE

JOUR 1

Genève – Zurich – St. Pétersbourg
Accueil à l’aéroport de Genève et vol 
de ligne SWISS Genève – Zurich – Saint-
Pétersbourg. Transfert et installation à 
l’hôtel situé au centre-ville. Repas du soir et 
soirée libre.

JOUR 2

Saint-Pétersbourg, tour de ville, 
Forteresse Pierre-et-Paul, Musée 
Russe
Le matin, tour de ville en bus et à pied 
à la découverte des endroits les plus 
emblématiques. A la Forteresse Pierre-et-
Paul, visite de la cathédrale du même nom. 
Dominant la ville de sa flèche dorée de 122 m, 
elle abrite les tombeaux des tsars russes de 
Pierre-le-Grand à Alexandre III. Repas de 
midi. Puis, visite du célèbre Musée Russe se 
trouvant dans le Palais Michel, accueillant 
plus de 360‘000 œuvres de maîtres du pays 
du Xe siècle à nos jours. Retour à l’hôtel. 
Repas du soir et soirée libres.

JOUR 3

Palais Youssoupov, église du Saint-
Sauveur, balade libre
Visite du palais de la puissante famille 
Youssoupov, au bord du canal Moïka. Réel 
lieu mythique de la Russie tsariste, il s’y 
trouvent 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. Repas de midi. L’après-midi, 
entrée dans l’église du Saint-Sauveur-
sur-le-Sang-versé avec ses fresques et 
mosaïques impressionnantes d’une 
surface de 7’065 m2. Puis, balade libre sur 
la perspective Nevski. Retour à l’hôtel et 
sortie pour un spectacle facultatif selon 
l’offre du moment.

JOUR 4

Tsarskoïe selo et Palais Catherine, 
repas gastronomique, Pavlovsk
Excursion journalière à Tsarskoïe selo 

(Village de tsar) et à Pavlovsk. A Tskarskoïe 
selo, découverte du somptueux Palais 
Catherine et de ses jardins, résidence 
d’été de Catherine la Grande. Il compte 
une multitude de pièces luxueuses dont 
le fameux cabinet d’Ambre. A midi, 
dégustation de spécialités de la cuisine 
russe, arrosées d’un verre de vodka et en 
compagnie de musiciens. L’après-midi, à 
Pavlovsk, visite du palais, résidence offerte 
par Catherine II à son fils Paul. Balade dans 
le parc à l’anglaise, l’un des plus beaux 
ensembles paysagers du pays. Retour à 
l’hôtel. Repas du soir et soirée libres.

JOUR 5

Canaux et rivières de 
Saint-Pétersbourg en 
bateau-mouche, Ermitage
Descente en bateau-mouche des canaux 
et de la Neva traversant la Venise du Nord. 
Entrée au Palais d’Hiver abritant le célèbre 
Ermitage. Dans ses splendides 360 salles 
accessibles au public, cette galerie d’art 
ne présente qu’une petite partie d’env. 

• 10 – 16 mai 2022
• 19 – 25 juillet 2022
• 06 – 12 septembre 2022

• 7 jours en demi-pension

• CHF 2’390.- (mai)
• CHF 2’490.- (juillet, sept.)

Sept jours de bonheur 
dont on se souvient longtemps

Grands moments de rencontre avec la 
Russie tsariste et sa dernière capitale. La 
brillante métropole du Nord aligne tous 
les superlatifs de beauté et de splendeur. 
C’est au moment où les canaux et les 
rivières deviennent navigables que cette 
ville, construite sur l’eau, marque le plus 
ses visiteurs.

Grand classique d’ESTISSIMO au 
programme depuis 2003.
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 Formalités douanières :
Passeport valable 6 mois après la 
date de retour, visa obligatoire. 
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 :
Billets d’avion y inclus toutes 
les taxes / Visa / Transferts et 
excursions en car local moderne 
et confortable / Guides locaux 
compétents et expérimentés / 
Hôtels 4* / Demi-pension, petit 
déjeuner sous forme de buffet et 
repas de midi ou du soir, selon 
programme, dans des restaurants 
de bon standing / Eau minérale 
et café/thé aux repas / Repas 
gastronomique avec boissons 
incluses / Plusieurs apéritifs 
ou digestifs offerts / Toutes les 
excursions, visites, animations et 
entrées, selon programme.

 Non inclus :
Assurance - obligatoire 
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. : 
CHF 300.-

3 millions d’œuvres conservées dans ses 
réserves. Repas de midi libre. Entrée dans 
la moderne nouvelle aile où est exposée 
depuis peu la fameuse collection des 
impressionnistes. Retour à l’hôtel, repas du 
soir. Le soir, spectacle facultatif selon l’offre 
du moment.

JOUR 6

Petrodvoretz, Saint-Pétersbourg 
by night
La ville de Saint-Pétersbourg a été construite 
sur des pieux plantés dans les terrains 
marécageux du golfe de Finlande. Le 
matin, découverte de l’immensité de cette 
entreprise depuis un hydroglisseur qui 
vous emmènera à Petrodvoretz, fabuleux 
Versailles russe. Jeux d’eau, fontaines 
les plus grandes du monde, sculptures, 
manoirs et palais y sont harmonieusement 
rassemblés. Repas de midi libre. Retour en 
bus à Saint-Pétersbourg. Soirée finale et tour 
de ville by night pour assister au spectacle 
de l’ouverture des ponts. Le champagne n’y 
manquera pas.

JOUR 7

Saint-Pétersbourg – Zurich – 
Genève
Transfert à l’aéroport. Vol de retour en 
Suisse.


