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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 Pétersbourg dans l’après-midi. Accueil par votre guide
francophone et transfert aéroport/hôtel.

Tour de ville panoramique incluant la visite de la Forteresse Pierre et
Paul. 
Située sur l’îlot Zaïatchi, elle devait défendre le territoire enlevé aux Suédois lors de
la guerre du Nord. La forteresse perdit son caractère militaire après la guerre du
Nord (1700-1721) et devint pendant deux siècles une prison politique. L’un des
premiers prisonniers fut le fils même de Pierre 1er, Alexis. Accusé de complot
contre le tsar, il y fut torturé et mourut de la main même de son père le 26 juin
1718. La cathédrale Saint Pierre et Saint Paul furent construits entre 1712 et
1733. Elle constitue le monument le plus haut de la ville (122.5 m)

Dîner et nuit à l’hôtel Mariott Courtyard 4*

JOUR 2 : ST PÉTERSBOURG

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite guidée du Musée de l’Ermitage et de la chambre d’or 
Sur la Place du Palais, le musée de l’Ermitage est l’un des plus beaux et riches
musées du monde avec près de soixante mille œuvres des maîtres des plus
grandes écoles d’art qui y sont exposées. Certaines salles réservent de leurs
fenêtres de superbes points de vue sur la Neva ou sur la Place du Palais, au centre
de laquelle s'élève l'immense Colonne d’Alexandre. Le Musée de l’Ermitage est né
de la passion de Catherine II pour la peinture. A sa mort, l’Ermitage était l’un des
musées les plus riches d’Europe. Alexandre 1er pérennisa l’ouvre de sa grand-
mère. En 1852, Nicolas 1er transforma la collection privée des tsars en musée
public.

Déjeuner sur la Nevski prospect 

Visite de la Cathédrale St Isaac, l’une des trois églises à coupoles du
monde 
Assez vaste pour contenir 14 000 fidèles, la cathédrale peut être à juste titre
rangée parmi les plus grandioses édifices de culte en Russie. L'État s'étant chargé
de son érection, le Trésor a du dépenser plus de 23 000 000 roubles d'argent. Le
temple est orné de 112 colonnes de dimensions différentes. Plus de 100 kg d'or
ont été utilisés pour la dorure des coupoles. Un siècle et demi après l'achèvement
des travaux de construction, la coupole dorée de la cathédrale Saint-Isaac est
devenue l'un des symboles de Saint-Pétersbourg.                                                                                          

Visite de l’église du Saint Sauveur sur le Sang Versé 
Cette église fut construite pour commémorer l’endroit de l’assassinat du tsar
Alexandre II, blessé mortellement par un terroriste du mouvement de la « volonté
du peuple ». Son fils, le tsar Alexandre III, voulut qu’une église fût édifiée à l’ endroit
même de la mort de son père.

Spectacle folklorique de danses et chants populaires au Palais
Nikolaïevski (brunch compris) 
Dans ce superbe palais du 19ème siècle, sont données de remarquables
spectacles folkloriques. Des danses et chants populaires russes de différentes
régions, notamment les célèbres danses cosaques, vous enchanteront pendant
près de 2 heures. Ce show intitulé "Feel yourself Russian" est une véritable
institution des nuits pétersbourgeoises. 

Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : ST PÉTERSBOURG - PETERHOF - ST PETERSBOURG

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ en car pour Peterhof sur la mer baltique 

Visite du château et du parc avec vue sur la Mer Baltique. 
En créant Petrodvorets, Pierre le Grand a voulu lui apporter une supériorité sur
Versailles : l’étendue sur la mer baltique. Après s’être fait édifier un abri rustique
sur l’île de Kotlin et trouvant l’endroit agréable, il dessina les plans d’un petit
pavillon « Montplaisir » qui allait petit à petit devenir une résidence impériale
somptueuse. L’ensemble s’étend sur plus de mille hectares comportant sept parcs
animés par 206 jets d’eau (il adorait arroser ses invités au moment où ils ne s’y
attendaient pas.) On ne compte pas moins de vingt palais disséminés dans les
parcs. 

Retour sur St Pétersbourg en hydroglisseur (selon météo).

Déjeuner libre

Visite des canaux du centre en bateau (1h30)

Visite guidée du métro et de la ligne rouge fondée en 1955 
En service depuis 1955, le métro de Saint-Pétersbourg est le plus profond du
monde, et ses stations valent le détour, certaines ont la magnificence du métro
moscovite.

Dîner typique au restaurant Demidov
Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : ST PETERSBOURG - PAVLOSK - ST PETERSBOURG (70 km, 2h20)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Flânerie au milieu des étals du marché kolkozien Kouznetsniy, l'un des
plus beaux marchés alimentaires de la ville.

Déjeuner libre

Excursion à Pavlovsk et Pouchkine et Palais de Catherine
(uniquement l’extérieur) 
Visite du Palais de Paul 1er à Pavlovsk, œuvre baroque construite sur les plans de
Rastrelli. L’architecture du palais Pavlovsk est l’un des symboles des chefs-d’œuvre
de la Russie tsariste. Le parc, splendide, est ponctué de pavillons romantiques. 

Puis, découverte du parc Pouchkine (ancien par Tsarkoie Selo),
magnifique jardin à la française orné de statues italiennes.
Distant de seulement quatre kilomètres de Pavlovsk, Tsarkoie Serlo porte la
marque des femmes. Les deux tsarines Elisabeth et Catherine préférèrent
séjourner en cet endroit où l’air est plus salubre qu’à Saint Petersburg. En 1710,
Pierre le Grand fit don à son épouse Catherine d’un petit domaine au sud de
Saint Petersburg. Lorsque la fille de Catherine, Elisabeth, devint tsarine en 1741,
elle entreprit la restauration du Palais. Achevé en 1756, le nouveau Palais était
un chef-d’œuvre de baroque somptueux. On peut y voir le célèbre salon d’ambre,
dont les murs sont couverts de panneaux d’ambre jaune.

Dîner folklorique avec boissons comprises au restaurant Forteresse
Bip (typiquement russe) 
Vous goûterez aux plats de la cuisine traditionnelle russe, produits exclusifs de
maison et aux vins préparés par le maître du restaurant. 

Dîner suivi d’un spectacle folklorique.
Retour à St Petersbourg.
Nuit à l’hôtel
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JOUR 5 : ST PETERSBOURG         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée et déjeuner libres

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 Courtyard by Mariott 4*
Via, Griboedov Canal 166, Kanonerskaya St, St Petersburg,
Russie, 190121
Tél : +7 812 610-50-00
https://www.marriott.com/hotels/travel/ledgr-courtyard-st-
petersburg-center/

Situé sur les rives du canal de Griboedova,
l’établissement Courtyard by Marriott St Petersburg Center
se trouve à moins de 5 minutes de marche du théâtre
Marinsky et de la cathédrale Nikolsky, dans le centre-
ville de Saint-Pétersbourg. La place de Tourgueniev et
plusieurs tramways se trouvent à seulement 5 minutes à
pied.

Dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite, les chambres
modernes du Courtyard by Marriott St Petersburg Center
bénéficient d’une literie confortable et d’une télévision à
écran plat. Un plateau/bouilloire est fourni.

Un petit-déjeuner buffet international est servi au
restaurant Poema. Vous pourrez déguster la bière
fraîchement brassée de l'hôtel au restaurant
Grillyard.

05

Situation géographique de l'hôtel :

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=courtyard+st+p%C3%A9tersbourg#
https://www.marriott.com/hotels/travel/ledgr-courtyard-st-petersburg-center/


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 comme mentionnés au programme
Un guide francophone sur l'ensemble du séjour
L’hébergement pour 4 nuits avec petits déjeuners à l'hôtel Courtyard 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 

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

"Programme très interessant et très dense. Une journée supplémentaire aurait
été la bienvenue
Repas souvent un peu rapide pour respecter le programme"

Mr et Mme DUC.
Du 13 au 16 mai 2010

"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

"Hôtel : literie, petit déjeuner, repas, propreté plus que satisfaisants
Séjour plus que satisfaisant"

Mme P.
Du 13 au 16 mai 2010


