
Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage (contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo :

02

06

07

07

08

09

10

SOMMAIRE
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https://www.youtube.com/watch?v=2Mt7Zivbgx0
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https://www.youtube.com/watch?v=2Mt7Zivbgx0


Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE           ST PÉTERSBOURG

Envol à destination de St Pétersbourg avec une compagnie régulière.
 
Arrivée à St Petersburg dans l’après-midi. Accueil par votre guide
conférencier et transfert aéroport/hôtel.

Installation à l’hôtel situé proche de la Nevski Prospect.

Balade à pied sur la Prospect Nevski puis petit temps libre.

Dîner et nuit à l’hôtel Wynwood  4*

JOUR 2 : ST PÉTERSBOURG

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite de la Forteresse Pierre et Paul. 
Située sur la plus petite île de Saint-Pétersbourg (l’île de Zaïatchii), la forteresse
Pierre-et-Paul vous ramènera à l’époque du fondateur de la ville, Pierre le Grand.
La forteresse abrite une cathédrale dans laquelle sont enterrés les Romanov, ainsi
qu’une ancienne prison et diverses expositions sur l’histoire de la ville.
Visite de la cathédrale Romanov 

Déjeuner proche du croiseur Aurore

Découverte de la statue Pierre 1er et l’Amirauté (en extérieur)
Visite de la salle d’apparat et du scythes du Musée de l’Ermitage
Fondé en 1764, c'est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés
(plus de soixante mille pièces dans près de mille salles tandis que près de trois
millions d’objets sont conservés dans les réserves). Avec ses 230 000 m2 de
surface, dont 66 000 m2 consacrés aux expositions, il s'agit de l'un des trois plus
grands musées d'art du monde aux côtés du Louvre et du Musée national de
Chine.

Visite de la Cathédrale Notre Dame de Kazan
Nombre d’églises russes impressionnent par leur splendeur, leur style et leurs
couleurs chatoyantes. La cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan de Saint-
Pétersbourg surprend quant à elle par sa grandeur. Sa vaste colonnade en demi-
cercle, ses 56 piliers surmontés de chapiteaux et son unique dôme central qui
s'élève dans le ciel laissent une impression indélébile... 

Fin d’après-midi et diner libre

Nuit à l’hôtel
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_plus_grands_mus%C3%A9es_d%27art_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_national_de_Chine


JOUR 3 : ST PÉTERSBOURG - PETERHOF - ST PÉTERSBOURG

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite de la Cathédrale St Isaac, l’une des trois églises à coupoles du
monde 
La cathédrale Saint-Isaac est la plus grande église orthodoxe de Saint-
Pétersbourg et l'une des plus hautes structures en forme de dôme de la planète.
L'échelle du bâtiment du 19ème siècle est impressionnante, fascinante et
captivante. 

Musée de l’Ermitage pour la visite des peinture occidentales

Déjeuner libre

Départ en car pour Peterhof sur la mer baltique 

Visite du château et du parc (y compris cottage d’Alexandria) avec
vue sur la Mer Baltique. 
Le palais de Peterhof a été construit en 1723 sur commande de Pierre-le-Grand.
“Peterhof” veut dire “La cour de Pierre” en hollandais. Au début du XVIIIe siècle,
Pierre-le-Grand a beaucoup voyagé en Europe. En revenant en Russie, il a donc
voulu insuffler un élan nouveau dans l’Empire Russe se nourrissant de ce qu’il a
appris en Hollande. C’est ainsi qu’il a fondé Saint-Pétersbourg et également le
palais de Peterhof. Peterhof s’inspire du château de Versailles. Pierre-le-Grand à
lui-même séjourné à Versailles au printemps 1717.

Retour sur St Pétersbourg en hydroglisseur (selon météo).

Fin d’après-midi libre.

Diner libre et nuit à l’hôtel
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https://www.chateauversailles.fr/decouvrir/histoire/visite-pierre-grand


JOUR 4 : ST PÉTERSBOURG

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite de l’église du Saint Sauveur sur le Sang Versé 
Le lendemain même de la mort de l’empereur, il fut décidé d’édifier à l’endroit de
son décès une chapelle provisoire. Le projet de l’édifice religieux, qui réunirait les
caractéristiques architecturales des églises du 17ème siècle, fut mis au concours
par Alexandre III. Le projet retenu fut celui de l’architecte Alfred Parland et du
supérieur de l’ermitage de Troïtsko-Sergeïeva, l’archimandrite Ignati. 

Visite du musée Russe (palais Mikhaïlovski) et du palais de marbre
Le palais Mikhaïlovski nait de la volonté de l’empereur Paul 1er qui souhaitait un
magnifique palais pour son fils Michel. L’empereur sera assassiné en 1801 et ne
verra pas le palais, mais sa volonté sera exaucée par Alexandre 1er, frère ainé de
Michel.

Déjeuner à côté de la Nevski Prospect.

Découverte de la place des arts

Visite du Musée Fabergé
Le musée Fabergé de Saint-Pétersbourg, en Russie, est un musée privé créé par
Viktor Vekselberg et sa fondation afin de rapatrier des objets perdus de haute
valeur culturelle. La collection du musée contient plus de 4 000 œuvres d'arts
décoratifs et de beaux-arts, y compris des objets en or, de l'argenterie, des
tableaux, des porcelaines et des bronzes. Un de ses points forts est le groupe de
neuf œufs de Pâques impériaux créés par Fabergé pour les deux derniers tsars. 

Visite de la cathédrale Nikolsky (Elle est surnommée l’Église St
Nicolas des Marins)

Visite du musée Dostoïevski ou musée de la littérature russe.
Le musée consacré à l'auteur russe Fiodor Dostoïevski (1821-1881) a été ouvert
dans l'appartement où Dostoïevski a vécu pendant deux ans avant sa mort,
complétant Les Frères Karamazov pendant cette période. Le Musée est divisé en
deux sections: ses quarts de travail et ses appartements familiaux, ce dernier est
rempli de photos et objets personnels.

Dîner libre

Nuit à l’hôtel
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viktor_Vekselberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_Faberg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Karl_Faberg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsar


JOUR 5 : ST PÉTERSBOURG - PAVLOSK - ST PÉTERSBOURG (70 km, 2h20)

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite du palais Cherementiev (Musée Anna Akhmatova et musée de
la musique)
Ce très beau palais fut construit en 1740 par le comte Cheremetiev. Appartenant
à l’une des familles les plus nobles de Russie, il était le descendant direct de Boris
Cheremetiev, qui lutta aux côtés de Pierre le Grand contre la Suède pendant la
Guerre du Nord. Son père servit comme chambellan du Tsar Alexandre II. Le
comte ordonna la construction d’un théâtre dans le palais, dans lequel jouaient
les domestiques et les esclaves, qui devint le meilleur théâtre de la ville.

Découverte des œuvres du 19ème et 20ème siècle au musée de
l’Ermitage aile état-major rénovée en 2014.

Déjeuner libre.

Visite du palais Pavlosk et de ses jardins. 
D’une allure sobre et élégante, le palais de Pavlovsk est l’une des plus belles
illustrations de l’architecture russe de la fin de 18e et du début du 19e siècle. Son
intérieur richement décoré allie de nombreuses influences néo-classiques, en
particulier le style italien, grec et égyptien. Les nombreux architectes qui ont
permis à ce palais de voir le jour y ont laissé leur marque. Voilà pourquoi
chacune des pièces de la résidence ne ressemble à aucune autre. La visite se
poursuit dans les appartements de l’impératrice Maria Fiodorovna où chaque
pièce est une succession de merveilles, dont son immense bibliothèque. La pièce la
plus impressionnante du palais est sans aucun doute la grande salle du Trône qui
s’étend sur 400 m². En poursuivant la visite au 2 e étage, chacune des salles vous
donnera un aperçu des intérieurs du 19e siècle.

Temps libre à Pavlosk. 

Diner au palais Pavlosk 
Nuit à l’hôtel

JOUR 6 : ST PÉTERSBOURG         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du palais Ioussoupov
Ce somptueux palais, situé au bord de la Moïka, appartenait aux princes
Ioussoupov, la plus riche famille aristocratique de Russie. La richesse décorative
du palais est époustouflante : fresques, marbres, moulures, reliefs, miroirs
vénitiens, chandeliers en or, vaisselle riche, meubles magnifiques, soies et
tapisseries… La visite nous fera découvrir le luxe et l’opulence des grandes familles
de la noblesse avant la révolution. Le palais disposait même de son propre
théâtre de 180 places, où les plus célèbres artistes de l’époque se produisaient en
représentations privées. En ces lieux fut assassiné en décembre 1916 Grigori
Raspoutine, favori du Tsar Nicolas II et de son épouse.

Balade sur le canal de la Moika. 

Déjeuner libre.

Transfert hôtel/aéroport dans l’après-midi.
Vol en milieu ou fin d’après-midi, arrivée en France en début ou fin
de soirée.
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Les hébergements

Hôtel Wynwood 4*
Griboyedov channel embankment, 18-20, St Petersburg,
Russie, 191186
Tél : +7 911 207-18-20
http://wynwood.co/

Situé à moins de 1 km du musée Russe de Saint-
Pétersbourg, le Wynwood Hotel bénéficie d'un bar et
d'une connexion Wi-Fi gratuite. Il se trouve à environ 14
minutes à pied de la place du Palais et à 1,2 km de la
cathédrale Saint Sauveur sur le Sang Versé. Le restaurant
sert des plats asiatiques.

Toutes les chambres de l'hôtel sont dotées d'un bureau,
d'une armoire et d'une télévision à écran plat. Leur salle
de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux et
d'articles de toilette gratuits.

Un petit déjeuner continental est servi
quotidiennement sur place.

Parlant anglais et russe, le personnel de la réception
ouverte 24h/24 se tient en permanence à votre
disposition.
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Situation géographique de l'hôtel :

https://www.google.com/search?q=hotel+wynwood+st+petersburg&rlz=1C1CHBF_frFR780FR780&oq=hotel+wynwood+&aqs=chrome.3.69i57j0i19l2j0i19i22i30l7.4273j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://wynwood.co/


Notre transport sur place 

Détail du prix

Les vols internationaux aller/retour France/St Pétersbourg avec une compagnie régulière
Les taxes aéroport à ce jour incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar grand tourisme tout au long de votre circuit
Un guide conférencier francophone sur l'ensemble du circuit
L’hébergement pour 5 nuits avec petits déjeuners à l'hôtel Wynwood 4* mentionnés ou
similaires avec petit déjeuner
Les taxes de séjour
Les visites guidées comme mentionnées au programme, incluant les droits d’entrées
Les repas mentionnés au programme
Les frais de visas établis par nos soins
La taxe gouvernementale d'enregistrement des passeports.
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les repas non mentionnés au programme
Les boissons lors des repas
Les extras et dépenses personnelles
L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas :  

séjour et retour impossible (3,5 % du prix du séjour)
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
•Votre billet électronique 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 

•1 guide Lonely Planet de Saint Petersburg 
•Un plan du métro de St Pétersbourg
•Un plan de la ville de St Pétersbourg
•Un descriptif de Peterhof
•Un plan de la Forteresse Pierre et Paul
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités / à visiter
•Un guide météo

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

•Quelques conseils pratiques sur la destination 
•Des informations sur la destination
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations sur
place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains sites,
activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
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Mme D.
du 27 mai au 1er juin 2019

"Le groupe était homogène et l’ambiance conviviale même lors des temps libres.
Le meilleur voyage de groupe que j’ai pu faire !!
Chambre agréable et literie de grand confort, seul problème le manque
d’organisation des petits déjeuners"

Mme S.
du 20 au 25 mai 2019

"Séjour superbe

Mr et Mme R.
du 20 au 25 mai 2019

St Pétersbourg

St Pétersbourg

St Pétersbourg

St Pétersbourg

Vos avis nous intéressent…

"Programme au top réalisé dans d’excellentes conditions. Guide exceptionnel
ayant mérité le + offert par le groupe"
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Organisation du petit déjeuner à revoir par l’hôtel"

"Programme très dense mais voyage hyper complet. 
Un grand merci pour votre accompagnement lors du vol de mon portefeuille :
réaction rapide et efficace"

Mr et Mme B.
du 20 au 25 mai 2019

St Pétersbourg "Magnifique voyage à Saint Pétersbourg malgré un début chaotique avec un
refus de vol depuis Paris pour un problème de visa électronique. Open Voyages
a su très rapidement réglé notre problème en nous trouvant un autre vol dans
la journée et pour le retour. Notre guide Anna sur place était très gentille et très
intéressante pour nos différentes visites. "

Mr et Mme R.
du 12 au 17 juillet 2018


