Saint‐Pétersbourg, la "Venise du Nord"

Du 15 au 20 juillet 2017

A par r de

1595€

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par :

Odile WATTEL
Courriel : odile.wa el@orange.fr

Bâ e sur la Neva et sur des dizaines d’îlots et de canaux par Pierre le Grand en 1703, Saint‐Pétersbourg est une ville
chargée d’histoire marquée par le faste des tsars et l’empreinte des Lumières. Ce voyage dans la ville la plus
européenne de Russie ravira les amoureux des arts et de l’Histoire. Vous serez émerveillés par les façades baroques
des palais et les perspec ves qui traversent la ville ainsi que par son patrimoine culturel.
Jour 1 : Paris / Saint‐Pétersbourg
Envol de Paris‐Roissy à 9h25 et arrivée à Saint‐
Pétersbourg à 13h40. Accueil par votre guide local. Tour
de ville panoramique : la perspec ve Nevsky, le Palais
d’Hiver, les bords et les canaux de la Neva, l’Amirauté, le
couvent Smolny, la place des Décembristes, les Colonnes
Rostrales sur l’île Vassilievsky, la cathédrale Saint Isaac…
Installa on à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 2 : Saint‐Pétersbourg
Sur l'île Zayachiy, visite de la Forteresse Pierre et Paul,
berceau de la ville dont les hautes murailles abritent les
tombeaux des tsars de la Grande Russie. Con nua on par
la majestueuse cathédrale Saint Isaac, puis visite de la
cathédrale du Saint Sauveur sur le Sang Versé, construite
à l'endroit même où Alexandre II fut assassiné en 1881.
Déjeuner. L'après‐midi, visite du nouvel Ermitage. Dîner
et nuit.
Jour 3 : Saint‐Pétersbourg
Ma née consacrée à la visite de l'Ermitage, l’un des plus
riches musées du monde comptant près de soixante mille
œuvres des maîtres des plus grandes écoles d’art.
Déjeuner libre. Les par cipants qui le souhaitent
pourront poursuivre leur visite au musée jusqu’à 15h30 ;
les autres pourront profiter d’un temps libre. Promenade
sur les canaux, pour contempler au fil de l'eau les palais
et monuments de la Venise du Nord. Fin de journée libre
sur la perspec ve Nevsky. Dîner et nuit.
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Jour 4 : Petrodvorets
Départ en hydroglisseur jusqu’au palais de Petrodvorets.
Visite du Grand Palais créé par Pierre le Grand vers le
XVIIIe s. Promenade dans les jardins peuplés d’œuvres
d’art et de fontaines. Retour en ville et déjeuner. Après‐
midi libre. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de
visiter du palais Youssoupov (en op on, réglable sur
place), l’un des 57 palais de la vieille Russie, où fut
assassiné Raspou ne. Il abrite des œuvres de Rembrandt
et Rubens, des tapisseries et porcelaines, miroirs
véni ens… Dîner et nuit.

Jour 5 : Pavlovsk – Pouchkine (Tsarkoïe Selo)
Départ pour Pavlovsk et visite du palais du tsar Paul Ier,
jaune pâle à colonnes blanches. Le parc, splendide, est
ponctué de pavillons roman ques. Déjeuner dans un
restaurant tradi onnel avec folklore russe. L’après‐midi,
découverte du palais de Catherine à Pouchkine, dont la
façade est décorée dans les tons turquoise et blanc. Il
con ent des pièces magnifiques, dont la galerie des
portraits, le grand Hall et la salle d’Ambre (récemment
restaurée). Dîner et nuit.

Jour 6 : Saint‐Pétersbourg / Paris
Dernière ma née de visite libre. Les par cipants
pourront, au choix : visiter le musée Russe, oﬀrant un
panorama complet de toutes les écoles russes du Xe s. à
nos jours, ou visiter le musée‐appartement de
Dostoïevsky, où vécut l’écrivain de 1878 jusqu'à sa mort
en 1881 (quelques objets personnels, livres et manuscrits
y sont exposés). Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Envol
de Saint‐Pétersbourg à 14h35 et arrivée à Paris‐Roissy à
17h00.

Vos condi ons de voyage







6 jours / 5 nuits ‐ 9 repas
Hôtel 3* centre‐ville
Vols réguliers Air France
Droits d’entrée site et musées inclus
Guide local pour toute la durée du circuit
Visa obligatoire obtenu par nos soins :
a en on, vos passeports valables encore
6 mois après la date de retour de Russie de‐
vront nous être envoyés à Lyon environ 3 mois
avant le départ
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TARIF
NORMAL

1715€

‐60€

‐120€

1655€

1595€

Inscrip on avant le
15/04/2017

Inscrip on avant le
15/02/2017

