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SAINT PETERSBOURG « LA VILLE DES TSARS » 
 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
Un voyage en petit groupe pour découvrir toutes les beautés de Saint Pétersbourg, la ville des Tsars...  

LES POINTS FORTS :   

Visites approfondies de Saint Pétersbourg 

2 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *). 

Découverte de spécialités russes, l’hôtel situé à la proximité de la perspective Nevski  

1. FRANCE – SAINT PETERSBOURG    
Envol à destination de Saint Pétersbourg. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre.  

2. SAINT PETERSBOURG (PC)    
Rencontre avec votre guide. Journée dédiée à la découverte panoramique de cette ville mythique, capitale des tsars 

: la perspective Nevsky, la cathédrale de Kazan, le palais d’Hiver, les bords de La Neva, le couvent Smolny, les colonnes 

rostrales de l’île Vassilievski et la cathédrale Saint-Issac*. Visite de la forteresse, au centre se dresse la collégiale St-

Pierre-et-St-Paul sur laquelle trône la flèche dorée de 122 m, devenue l’un des symboles de la ville, son mur d’enceinte 

offre d’incomparables vues de la rive sud de la Neva. C’est le lieu de naissance de la ville. Aujourd'hui elle abrite 

plusieurs musées. Vous allez découvrir la la Cathédrale Pierre et Paul avec les tombeaux de la famille Impériale. La 

Forteresse fut aussi une prison politique pour les criminels d'Etat, et est devenue au XIXème siècle la prison politique 

principale de Russie. Déjeuner en cours de visite en ville. Après-midi libre. Dîner 

3. SAINT PETERSBOURG (PDJ- DIN)    
Visite guidée du musée de l’Ermitage, (l’ancien palais d’hiver de la dynastie impériale des Romanov) l’un des plus 

vastes du monde. Il a été fondé il y a près de 240 ans et abrite aujourd’hui environ 3 millions d’œuvres reparties en 5 

bâtiments. (350 salles) Le musée propose de très belles collections d’art allant de l’Antiquité orientale, grecque et 

romaine, à l’art de Renaissance italienne. Parcourez les chambres somptueuses, décorées avec du marbre et de l’or, 

toute en admirant des peintures des grands maîtres tels que de Vinci ou Raphaël. L’après midi libre dans le centre-

ville. Dîner à l’hôtel.  

4. SAINT PETERSBOURG (PC)    
En matinée, excursion à Pouchkine, l’ancien tsarskoie selo (le village des tsars). Visite du grand palais de 

Catherine*. Cette ancienne résidence impériale, merveille du baroque Rastrelli, est célèbre pour sa chambre d’Ambre 

mais également pour ses magnifique par cet jardin, que vous allez découvrir également. Retour à St Pétersbourg. 

Déjeuner. Temps libre. Dîner à l’hôtel.  

5. SAINT PETERSBOURG (PC)    
Visite du palais Youssoupov, situé au centre de la ville sur les rives de la rivière Mojka. C’est le palais de la famille 

Youssoupov, l’une des plus puissantes et riches de la Russie Impériale. Découverte de leur unique collection d’œuvres 

d’art. Le palais est également tristement célèbre pour être le lieu de l’assassinat de Grigori Raspoutine et vous pouvez 

visiter l’exposition spéciale racontant l’évènement. Visite du musée de la Vodka avec dégustation. Déjeuner en ville. 

Temps libre. Dîner à l’hôtel.  

6. SAINT PETERSBOURG (PC)    
Visite guidée de la Cathédrale Saint Sauveur sur le sang versé, l’une des cathédrales des plus emblématiques de la 

ville. Située au bord du canal Griboedova, elle fut érigée sur les lieux de l’attentat du tsar Alexandre II. Si l’extérieur est 

un assemblage étonnant de formes et de couleurs, l’intérieur de l’église est décoré par les mosaïques racontant l’histoire 

du Nouveau Testament. Visite de la Cathédrale Saint Isaac* l’une des plus grandes églises de la ville. Sa construction 

a pris 40 ans. À l’intérieur de la cathédrale, vous pouvez découvrir une exposition qui raconte l’histoire de sa 

construction. Déjeuner en ville. L’après midi libre dans le centre-ville. Dîner à l’hôtel.  

7. SAINT PETERSBOURG (PDJ & DIN)    
Promenade avec votre guide sur la Perspective Nevski, l’artère principale de la ville. Des deux côtés se trouvent des 

chefs d’œuvres architecturaux. Passage par le pont Anichkov avec ses sculptures, le jardin de Catherine II et son 
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monument devant le théâtre Alexandrinski, le magasin Eliseev, la Cathédrale de Kazan, la place du palais d’hiver. Visite 

de la Cathédrale Notre Dame de Kazan, associée à la victoire de la Russie sur Napoléon. Sa construction 

monumentale conçue dans un style classique russe ressemble fortement à la grande cathédrale Saint-Paul de Rome. En 

descendant la perspective, vous ferez un arrêt au magasin des frères Elisseiev avec son style architectural assez 

particulier. Déjeuner libre. Temps libre. Dîner à l’hôtel.  

8. SAINT PETERSBOURG – FRANCE (PDJ)    
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Arrivée le jour même.  

 INFOS VERITES :  

Possibilité de relais des guides locaux.  

Certains dîners à l’hôtel peuvent être remplacés par dîner en ville proche de l’hôtel. 

 
 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Saint Pétersbourg : Astéria 3* ou Nevski Grand 3* ou Cameo 3* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1) / Saint Petersbourg /France, sur vols réguliers avec ou sans escales 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme climatisé (minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services des guides locaux pour les visites (en relais)  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (-1 repas)  

- Les boissons au cours des repas (eau minérale, thé ou café)  

- Les taxes aéroport et surcharge carburant : 190 € à ce jour et révisables  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

Les départs de villes de province sont assurés :  

En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) d’Angers, Bordeaux, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 

Nantes, Rennes et Strasbourg.  

En pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Brest, Clermont Ferrand, Genève, Nice, Mulhouse et 

Toulouse.  

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les assurances 

- Le portage des bagages 

- Les dépenses personnelles 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 € par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

- Le e- visa obligatoire 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 

Départs garantis de 4 à 18 participants. 
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Formalités RUSSIE 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA + COPIE 

COULEUR DES 3 PREMIERES PAGES DU PASSEPORT 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN EXIGE  

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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