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Fondée par Pierre 

Le Grand, le 27 mai 

1703, qui fit venir en 

Russie les meilleurs 

architectes 

européens, Saint 

Pétersbourg, fait 

partie aujourd’hui 

des plus illustres 

capitales du monde ! 

ST PETERSBOURGST PETERSBOURGST PETERSBOURGST PETERSBOURG    

SPECIAL GROUPES               

4j /3n      à partir de  

929€ TTC (*) 

 

 

 

 
PRIX en BAISSE en 2020 ! 

  

Au départ de Paris 

  

Du 03 au 06 octobre 20 

1029 € TTC (*) 

929 € TTC (*) 

 
 

 

(*) Prix par pers. TTC   Base 30 participants  
 

- Base 20/24 participants : + 32 € par pers. 

- Base 25/29 participants : + 20 € par pers. 

- Assurance annulation « PREMIUM » : + 29 € par 

pers.  

 
 

  Vols AIR FRANCE 
 

Paris CDG 09h30/St Petersbourg 13h50  
 

 

St Petersbourg 14h45/Paris CDG 17h15  

 

La formule I.D.E.A.L Voyages 

� Vols réguliers Paris / Saint-Pétersbourg / Paris,            
AIR FRANCE (1 bagage cabine 12 kg + 1 bagage en soute 
23 kg gratuits) 

� Les taxes aéroport incluses  (89 euros au 28.10.19) 

� Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec 
assistance 

� 3 nuits Hôtel 4**** (normes locales) - St Pétersbourg Centre 

� Demi-Pension (3 petits déjeuners, 2 déjeuners restaurant, 1 

dîner hôtel)  

� L’assistance d’un accompagnateur local du jour 1 
(aéroport de St-Pétersbourg) au jour 4 (aéroport de St- 

Pétersbourg) 
 

� Accueil Russe ** Pain- Sel et Verre de Vodka **  OFFERT 

� Programme complet de visites  

    Forteresse Pierre et Paul – Musée de l’Ermitage – Palais de 

Pavlosk – Jardins de Pouchkine – Office à l’Eglise St Nicolas 

des Marins – Le Métro – Un marché local.   

� Carnet de voyage avec guide 
 

�  Assurances assistance-rapatriement OFFERTES 

 

Les points forts  
�                 Hôtel 4 ****      
 

- St Pétersbourg Centre- 
 www.parkinn.com/hotel-stpetersburg 
 

 

� Accueil Russe à l’hôtel 
      Pain, Sel et Verre de Vodka      
      OFFERT 
 

� Demi-Pension  

� Excursion à PAVLOSK et 

POUCHKINE  

Bon à savoir  
Depuis octobre 2019 e-visa 

pour visiter Saint-Pétersbourg 

et sa région GRATUIT !   
 

 

Week-end    ««««    SignatureSignatureSignatureSignature    »»»»    



 

 

WEEK-END - Circuit 4 jours / 3 nuits 

I.D.E.A.L Voyages - Tour Opérateur  
IM078100012 – RCS B 418 110 524 – Garantie financière APST – IATA 20258210  

Tél 01 30 15 78 34      Fax 01 30 15 78 01   groupes@idealvoyages.fr    www.idealvoyages.fr 

VOTRE PROGRAMME 

Sa. 03 octobre - PARIS / ST-PETERSBOURG 

Présentation le matin  à l’aéroport de Paris CDG.  

Envol à 09h30 pour St-Pétersbourg. Arrivée à 13h50. 

Accueil par votre guide locale francophone et transfert 

en autocar pour un tour panoramique de la Ville avec 

la perspective Nevski, les quais de la Néva, vues sur la 

place du Palais d’Hiver, l’Amirauté et la cathédrale St 

Isaac, l’île Vassilievski, la plus vaste de toutes les îles 

qui  regroupe le plus grand nombre des bâtiments du 

début du 18ème siècle. En fin d’après-midi, installation à 

votre hôtel, Park Inn Nevski, de cat. 4**** (normes 

locales), ou similaire, hôtel central, situé entre l’Avenue 

Nevski et la rue Goncharnaya, à proximité de la gare de 

Moscou, à 3 min. à pied du métro Place Vosstania. 269 

chambres fonctionnelles, tout confort, décoration 

contemporaine, salle de douche, sèche-cheveux. Bar-

Restaurant. Centre de fitness (payant).  Assistance aux 

formalités d’enregistrement. Accueil  traditionnel russe 

à l’hôtel  avec la cérémonie « du pain et du sel » et 

un verre de vodka OFFERT. Dîner et logement à 

l’hôtel.  

www.parkinn.com/hotel-stpetersburg 
 

Dimanche 04 octobre – ST-PETERSBOURG    
 

Petit déjeuner. Excursion  PAVLOVSK et POUCHKINE. 

Départ pour Pavlovsk. Ancien territoire de chasse, le 

domaine fut offert par Catherine II à son fils Paul 1er. 

Visite de ce somptueux Palais d’été devenu au 

XIXème siècle le plus beau domaine de Russie. Arrêt à 

Pouchkine pour une promenade dans les jardins 

dominés par le Palais de Catherine. Sa façade frappe 

par ses dimensions, plus de 300 m de long et ses 

couleurs blanches et bleues. Dans le parc s’opposent à 

l’Est, les jardins à la Française et au Sud autour du lac, 

le parc à l’Anglaise. Déjeuner au restaurant. Retour à 

Saint-Pétersbourg pour la visite de l’un des plus fabuleux 

musées du monde, l’Ermitage, installé dans le Palais 

d’Hiver, ancienne résidence des Tsars : plus de 350 

salles décorées de fresques, de mosaïques, de 

marbres ; une collection qui compte de nos jours plus de 

2 millions de tableaux et objets d’Art. 
A savoir : La galerie des peintres impressionnistes est désormais  

indépendante du musée de l’Ermitage et ne fait pas partie de la visite 

proposée.   

Dîner libre. Logement à l’hôtel.   

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 05 octobre – ST-PETERSBOURG    
 

Petit déjeuner. Poursuite du tour de ville avec l’île aux 
lièvres qui abrite la Forteresse Pierre et Paul, la 
première réalisation de Pierre le Grand et berceau de la 
ville (entrée incluse) et la cathédrale Pierre et Paul qui 
s’impose au regard, par sa richesse baroque. Dominant 
St-Pétersbourg de sa flèche dorée de 122m, elle est la 
magistrale concrétisation des rêves de Pierre le Grand, 
et abrite de nombreuses sépultures de la famille 
Romanov (entrée incluse). A l’église St Nicolas des 
Marins, église la plus populaire de St-Pétersbourg, vous 
assisterez à une partie de l’office en vous pénétrant de 
la spiritualité orthodoxe. Déjeuner au restaurant suivi de 
la découverte du métro - les 2 ou 3 stations les plus 
caractéristiques - en faisant un détour par un marché 
local, où votre guide vous montrera des produits du 
terroir et vous parlera des spécialités russes. Dîner libre. 
Logement à l’hôtel. 

 

 
 

Mar. 06 octobre – ST-PETERSBOURG / PARIS    
 

Petit déjeuner.  

 
 

En fin de matinée, transfert à l’aéroport avec 

assistance.   Envol pour la France à 14h45. Arrivée à 

Paris CDG à 17h15.  

 
 

Important : En principe le déroulement du programme 

définitif est confirmé environ 15 jours avant le départ. 

L’ordre des visites pourra être inversé sur place, mais 

toutes les visites seront assurées. 

En option : Dîner au restaurant « St-Pétersbourg » ou 

similaire - menu 3 plats,  1 verre de vodka inclus - et folklore 

cosaque : + 56 euros par pers.   

 

Début de matinée libre pour une découverte personnelle. 

 

Pour ceux qui le souhaitent  Guide à disposition  

pour  une promenade commentée à pied. 
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Ce prix comprend : 
- Le transport aérien Paris / Saint - Pétersbourg / 

Paris sur vols réguliers AIR France, 1 bagage cabine 
12 kg + 1 bagage en soute 23 kg gratuits 

− Les taxes aéroport obligatoires (89 euros au 28.10.19, 
à réajuster, en 2020, un mois avant le départ) 

− Les transferts aéroport /hôtel/ aéroport avec 
assistance 

− Accueil traditionnel russe  « Pain et sel » et un 
verre de vodka OFFERT 

− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double 
standard  à l’hôtel Park Inn Nevski ou similaire  4**** 
(normes locales), hôtel central,  

− La demi-pension : 3 petits déjeuners, 2 déjeuners 
restaurant, 1 dîner à l’hôtel,  

− Les boissons aux repas : eau minérale, thé / café  
− Les visites et  excursions mentionnées au programme 

avec guide agréé parlant français  
− Les entrées suivantes : Forteresse Pierre et Paul, 

Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, Musée de 
l’Ermitage (sauf collection des Impressionnistes), 
Palais Pavlovsk et Jardins Pouchkine, Eglise Saint-
Nicolas,  le métro  (quelques stations)  

− Le port des bagages à l’hôtel in et out  
− La taxe d’enregistrement des passeports à l’hôtel 
− La garantie financière APST 

− Le carnet de voyage avec 1 guide sur Saint- 
Pétersbourg 

− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES 

 

Ce prix ne comprend pas : 
− Le supplément chambre individuelle (nombre limité):  

141 euros       
− 1 déjeuner libre jour 4, 2 dîners libres jour 2 et jour 3, 
− Les boissons aux repas hors eau minérale, thé/café 
− Les excursions facultatives,  – min. 25 participants, 

tarifs voir programme –  
− L’entrée et la visite guidée de la collection des 

tableaux des impressionnistes de l’Ermitage exposée 
dans le bâtiment de l’Etat Major : sur demande – nous 
consulter   

− Les éventuelles hausses 2020  taxes aéroport  
− L’Ecotaxe au départ de Paris sur le billet d’avion : + 3 

euro par pers.  

− L’assurance annulation « PREMIUM »  selon 
garanties spécifiques option 4 contrat April 
International Voyage Groupes: + 29 euros par 
pers. ; nous consulter 

 
 
Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité 
avion et hôtel à la confirmation du voyage. 
 
Formalités au 28.10.2019 : Passeport en cours de validité 
et encore valide 6 mois après la date de retour + à dater 
du 1er octobre 2019, VISA électronique gratuit (obtenu 
par vos soins, 1 photo d’identité numérique + 1 
formulaire à remplir) pour les ressortissants français ; 
autre nationalités voir consulat. 
 
 

 
 

 
 
 

Informations voyageurs /  Risques sanitaires 

www.diplomatie.gouv.fr 

"conseils aux voyageurs", "risque pays" et  santé" 


