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 Hébergement hôtel 4**** Ambassador 

 Visite de la ville de Saint Pétersbourg  

 Visite du célèbre musée de l’Ermitage 

 Découverte du fameux village de Pouchkine 

 

 

 

WEEK-END A SAINT PETERSBOURG 
4 Jours - 3 Nuits 

RUSSIE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION RUSSIE : WEEK-END A SAINT PETERSBOURG 

TYPE DE VOYAGE  4 jours - 3 nuits ; Départ et Retour de PARIS  

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
à partir de……………………………………1.145 €  

 

Départ province :  

Nous contacter, Supplément à partir de + 200€ 

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques 
connues au 30/01/2013. Ils sont susceptibles de varier en fonction des 
fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de 
pétrole et des changements dans la tarification aérienne 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS/SAINT PETERSBOURG/PARIS sur vols réguliers avec escale avec les 
compagnies CSA (classe N), SAS (classe T), Finnair (classe Q), LOT (classe S) ou autre compagnie selon 
disponibilité 

 Taxes d’aéroport correspondantes : 170€ à ce jour et révisables 

 Hébergement 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtels 4* centre ville 

 Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour (eau minérale, café/thé inclus à 
chaque repas) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

 Les visites et excursions mentionnées au programme avec un guide francophone 

 Les droits d’entrée selon programme 

 L’assistance de notre correspondant sur place 

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 Les frais de visa Russe : 110 €/personne. 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Le supplément chambre individuelle : à partir de 190€ - en nombre limité et selon disponibilité 

 Les prestations non mentionnées dans le programme, boissons aux les repas, pourboires 

 Les pourboires et dépenses personnelles 

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)   

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  

 

 

 

 

 

. 
FORMALITÉS : 

Les passeports (valables six mois après le retour et signés) doivent être déposés au plus tard 40 
jours avant le départ accompagné de : formulaire dûment rempli, 1 photo d’identité en couleur et 

récente, certificat original d’assurance médicale sur papier en-tête de la compagnie 
d’assurance. Si l’un des éléments manque, nous ne pouvons pas déposer la demande de visa. 
Pour toute demande reçue sans le certificat d’assurance, Amslav souscrira l’assurance auprès 

de sa compagnie et le montant en sera facturé aux clients ! 
Pour toute demande déposée à moins de 40 jours avant le départ, un supplément délai 

d’urgence sera appliqué sans préavis de notre part. 
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RUSSIE – WEEK-END A SAINT PETERSBOURG 
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En décidant de bâtir au milieu des marécages une capitale à la 
hauteur de ses ambitions européennes, Pierre le Grand dota 
l’humanité d’un joyau sublime, nommé Saint-Pétersbourg. Fille du rêve 
d’un tsar et des eaux capricieuses de la Neva, cette ville magique, 
tellement belle qu’elle en est presque irréelle, allie baroque et 
classicisme le long de canaux sineux, traversés par 420 ponts tous 
différents. Malgré les guerres, les révolutions et l’oppression, Saint-
Pétersbourg a su préserver tous ses trésors. Ses musées, ses palais, 
ses églises et ses cathédrales sont un prodigieux reflet du passé qu’il 
faut s’empresser de connaître. 
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Visites  &  Excursions 

 Visite de Saint-Pétersbourg 

 Visite de la forteresse Pierre et 

Paul 

 Visite du célèbre musée de 

l’Ermitage 

 Découverte du village 

Pouchkine avec le Palais de 

Catherine 1ère et du palais du 

Tsar Paul 1er  
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RUSSIE – WEEK-END A SAINT PETERSBOURG 

 

1
er

 jour : PARIS / SAINT-PETERSBOURG                           Vendredi 

• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DECALAGE HORAIRE 

• Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol à destination de SAINT-PETERSBOURG  

 

 A l’arrivée, transfert à l’hôtel.  

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

2ème jour : SAINT-PETERSBOURG                             Samedi 

 Petit déjeuner.  

 Visite de la ville qui s’étend sur une multitude d’îles reliées entre elles par plus de 360 ponts. 

 Découverte de la perspective Nevski, de la place du palais, l’Amirauté, l’île Vassilievski, de la Néva… 

 Visite de la forteresse Pierre et Paul, fondé en 1703 par Pierre le Grand.  

 Visite de la cathédrale St-Pierre et St-Paul qui renferme une 
très belle iconostase en bois sculpté et doré, ainsi que les 
tombes de presque tous les Romanov de Pierre le Grand à 
Alexandre III. 

 Déjeuner au restaurant 

 Visite du célèbre musée de l’Ermitage. Ce musée  est sans 

conteste l’un des plus beaux d’Europe tant par ses collections 
que par sa magnificence de ses bâtiments. Il abrite près de 3 
millions d’œuvres d’art du monde entier. Visite notamment des 
salles d’apparat du palais d’Hiver, des salles de la peinture 
italienne, espagnoles et française. 

 A partir de 16h00, temps libre sans bue et guide 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

3ème jour : POUCHKINE / PAVLOVSK                     Dimanche 

 Petit déjeuner  

 Départ en autocar pour le village Pouchkine. La ville a pris le nom de Pouchkine, le grand poète russe, qui 
passa son adolescence au lycée réservé aux jeunes nobles situé à côté du palais. 

 Visite du palais de Catherine 1ère. Ce palais blanc, bleu et or, fut construit par Catherine, deuxième 
femme de Pierre 1er. Il reste le joyau du XVIIIème siècle. L’édifice que nous pouvons voir maintenant est 
l’un des chefs d’œuvre de l’architecture italien Rastrelli. Le palais est entouré d’un jardin à la française 
orné de pavillons, jardins suspendus et galeries. 

 Promenade dans ses magnifiques jardins. 

 Retour via Pavovsk, l’ancienne résidence d’été du tsar Paul 1er (25 km de Saint Pétersbourg) 
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 Visite du palais qui compte une cinquantaine de salles abritant 
de très nombreux meubles, sculptures, peintures, cristaux, 
porcelaine et tapis, offrant ainsi un panorama complet du décor et 
de l’ameublement de la fin du XVIIe et XIXe siècle. 

 Déjeuner sur place 

 Retour à Saint Pétersbourg 

 A partir de 16h00, temps libre sans bus et guide 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 

4ème jour : SAINT-PERTERSBOURG / PARIS                                  Lundi 

 Petit déjeuner.  

 Temps libre en fonction des horaires d’avion.  

 Transfert à l’aéroport  

 

Envol pour PARIS   

 

 

 
L’ordre des visites peut être modifié 

 
 
 
 
 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

