
OCTOBRE 2020 

SAINT-PETERSBOURG

DU 4 AU 11 OCTOBRE  2020

Petit groupe 15-19 participants

8 jours/ 7 nuits

Un séjour en pension complète
Une découverte approfondie de la ville - une des plus belles du monde

6 journées de visites complètes
Un hôtel de charme 3* à  St Péterbourg - idéalement situé  sur la perspective NEVSKI

Des temps libres pour une découverte personnelle
Un déjeuner dans une authentique datcha

Un visa électronique est suffisant pour se rentre à St Pétersbourg - gratuit et démarches simplifiées

VOYAGIS 
7 Rue du Commandant Cousteau

33100 BORDEAUX
Tél. : +33 5 56 79 77 78   



PROGRAMME

JOUR 1  Dimanche 4 octobre 2020

Accueil à l'aéroport de Bordeaux. Assistance aux formalités d'enregistrement.

Envol de Bordeaux sur la compagnie AIR FRANCE avec escale à PARIS CDG.
Bordeaux 06H00  - Paris CDG 07H20 // Paris CDG 09H30 - St Pétersbourg 13H50

A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert vers le centre 
de St pétersbourg.
Visite de la ville panoramique 
Cette visite vous permettra de découvrir l’ancienne capitale de l’Empire 
russe fondée en 1703. Elle sera ponctuée de plusieurs arrêts afin d’admirer 
les plus beaux sites de la “Venise du nord”. 
Vous découvrirez la Place du Palais, l’une des plus grandes en Europe, 
sur laquelle se dresse le palais d’Hiver (qui abrite le musée de l’Ermitage), 
le bâtiment de l’Etat-major et la colonne Alexandre. L’Arc de Triomphe 
en demi-lune débouche sur la Perspective Nevski, l’artère principale de 
la ville longue de 5 km. Elle relie l’Amirauté à la Place Alexandre Nevski 
et est bordée de palais, théâtres et cathédrales et est traversée par les 3 
canaux principaux de la ville : Moïka, Griboiédov et Fontanka. 
Découverte de la place des Arts où trône la statue du poète Pouchkine de-
vant le palais Michel où se trouve le Musée russe. Puis, continuation vers 
la place St Isaac et l’imposante cathédrale du même nom, chef d’oeuvre 
de l’architecte français Montferrrand. Plus près de la Neva, la place des 
Décembristes abrite la statue équestre du tsar Pierre le Grand. 
Vous passerez également devant le monastère Smolny, chef d’œuvre de 
l’art baroque construit par Rastrelli et profiterez de la plus belle vue sur 
St Pétersbourg de la pointe de l’île Vassilievski avec ses colonnes rostrales

Installation dans vos chambres à l’hôtel Agni 3***pour 7 nuits
(plein centre, sur la perspective Nevsky)

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  Lundi 5 octobre 2020

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Nous nous rendrons ensuite dans le quartier de Petrograd qui se déve-
loppe autour de l'impressionnante forteresse Pierre-et-Paul dont la pose 
de la première pierre, le 16 mai 1703, signa l'acte de naissance de la cité. 
La forteresse, transformée par la suite en prison, renferme la collégiale 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul dans laquelle reposent le dernier tsar et tous les 
Romanov depuis Pierre le Grand. C’est sur la place des Décembristes que 
furent massacrés, le 14 décembre 1825, certains membres de la noblesse 
et de l'armée qui voulaient l'abolition du servage et la liberté de la presse. 
Sur cette place se situe la fameuse statue de Pierre Ier par Falconet, vrai-
semblablement l'une des plus belles de la ville.

Déjeuner au restaurant en ville. 

Visite du musée russe
Magnifique palais Mikhaïlovski, chef-d’œuvre de style néo-classique 
construit par Carlo Rossi à la demande d’Alexandre Ier.
Le musée abrite, avec la galerie Tretiakov à Moscou, la plus grande collec-
tion d’art russe au monde (et l'une des plus grandes collections d'icônes).
Des icônes du XIIe siècle à la peinture du XXe siècle, vous suivrez l’évo-
lution artistique de la Russie et serez impressionnés par la richesse et la 
diversité des œuvres du musée.

Dîner et nuit à l’hôtel.



JOUR 3  Mardi 6 octobre 2020

Petit déjeuner à l'hôtel.

La matinée sera consacrée à  la visite de l’Ermitage. 
Musée public depuis 1860, l’Ermitage, situé le long des quais de la Neva 
fut d’abord la résidence des empereurs et des Romanov qui habitaient dans 
le palais d’Hiver. Ses nombreuses et immenses salles d’apparat servent à 
présent de décor pour la collection composée de plus de deux millions 
d’œuvres d’art et d’objets. 
Constituée à partir de Catherine II, avec passion et envergure, poursuivie 
par ses successeurs, cette collection unique présente des œuvres de Léo-
nard de Vinci, Raphaël, le Titien, Rubens, Rembrandt, Poussin, Fragonar...

Déjeuner au restaurant.
Temps libre à l'issue du déjeuner.

En fin d'après-midi, croisière sur la Neva et les canaux, agréable façon de 
découvrir un autre aspect de Saint-Pétersbourg.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 Mercredi 7 octobre 2020

Après le petit déjeuner, découverte du  Palais de Pavlovsk, résidence d’été 
de Paul Ier, fils de la Grande Catherine. Pavlovsk fut offert par Catherine 
II à son fils qui en fit sa résidence. Il abritait des réceptions officielles en 
l’honneur des monarques étrangers. Vous apprécierez le raffinement de 
ses salons, l’élégance et l’harmonie des tons, les cheminées en marbre de 
Carrare. Le palais est entouré d’un ravissant parc de 600 hectares.

Déjeuner au restaurant Podvorié, dans une isba typique en bois. 
Vous dégusterez les plats de la cuisine populaire russe. 
Animation folklorique pendant le déjeuner (sous réserve).

Retour via le village de Pouchkine, l'ancienne résidence d’été des tsars si-
tuée près de la ville de Pavlovsk. La ville anciennement prénommée Tsars-
koe Selo (village des tsars) a pris le nom de 
Pouchkine, le grand poète russe, qui passa son adolescence au lycée réser-
vé aux jeunes nobles situé à côté du palais.

Visite intérieure du Grand Palais de Catherine à Pouchkine, et de ses ma-
gnifiques jardins. Ce palais blanc, bleu et or, fut construit par Catherine 
Ire, deuxième femme de Pierre le Grand. Il reste le joyau du XVIIIe siècle. 
L’édifice est l’un des chefs-d’œuvre de l’architecte italien Rastrelli. Tout y 
est magnificence et faste : sa façade de 300 mètres de long, ses murs et ses 
colonnes, sa grande salle de bal, son cabinet d’Ambre. Le palais est entouré 
d’un jardin à la française orné de pavillons, jardins suspendus et galeries. 

Promenade libre dans ses magnifiques jardins.

Retour à Saint-Pétersbourg. 
Dîner et nuit à l’hôtel.



JOUR 5   Jeudi 8 octobre 2020

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour une agréable excursion en dehors de Saint-Pétersbourg pour  
découvrir le château de Peterhof. La solennité de sa façade jaune et blanche 
au toit vert clair, la beauté précieuse de ses jardins peuplés d'œuvres d'art 
en avaient fait une "cour de pierre" sans égale face à un paysage marin 
inattendu. Nous nous attarderons enfin sur les frondaisons nordiques du 
parc de la résidence "à la hollandaise" de Monplaisir et également sur le 
pavillon très versaillais de Marly.
Visite des splendides jardins parsemés de cascades, jets d’eau, sculptures, 
fontaines dont la plus célèbre est « Samson déchirant la gueule du lion ». 
Visite intérieure du Grand Palais, construit sur une terrasse naturelle de 
20 m de haut qui surplombe le parc inférieur.

Déjeuner au restaurant.

De retour à Saint-Pétersbourg, visite de la 'laure' Alexandre Nevski, en-
semble monastique regroupant plusieurs églises et protégé par un mur 
d’enceinte. Le site est également célèbre pour ses cimetières où reposent 
d’éminents Russes tels que Tchaïkovski et Dostoïevski.

Temps libre jusqu'au dîner.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6  Vendredi 9 octobre 2020

Petit déjeuner à l'hôtel.

Poursuite avec la visite du palais Youssoupov. Construit dans les années 
1760, il a conservé tout le faste et le charme des siècles passés. L’histoire de 
ce palais est liée à Raspoutine, puisque ce dernier y fut assassiné en 1916. 
On peut visiter une reconstitution avec personnages de cire au sous-sol 
du palais.

Déjeuner au restaurant.

Visite de la cathédrale Saint-Isaac construite entre 1819 et 1858 par le 
Français Auguste de Montferrand. Des peintures, des mosaïques, des 
sculptures aux sujets de la Bible et de l'Evangile, un vitrail de 28,5 mètres 
carrés représentant l'Ascension, des colonnes recouvertes de malachite, et 
d’autres de lazurite ornent magnifiquement l’intérieur de l'édifice. Consi-
dérée comme la plus somptueuse église de la cité et la plus grande cathé-
drale de Russie, elle est devenue au fil des siècles l’emblème de la ville.

Temps libre jusqu'au dîner.

Dîner et nuit à l’hôtel.



JOUR 7   Samedi 10 octobre 2020

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite du musée Fabergé. 
Ce musée privé, situé au centre de Saint-Pétersbourg le long du canal de 
la Fontanka, possède l’une des plus grandes et des pus riches collections 
d’œuvre d’art du fameux orfèvre et bijoutier Carl Fabergé. Vous pourrez 
y admirer quelques œufs en métaux et pierre précieux créés pour la fa-
mille impériale. Le musée expose également une collection d’argenterie, 
d’icônes et de peintures.

Déjeuner au restaurant.

Puis, balade dans le coeur historique de St Pétersbourg et sur la perspec-
tive Nevski.
Visite de la cathédrale Notre-Dame de Kazan, construite en style classique 
sur le modèle de St Pierre à Rome. Fermée pendant la période soviétique, 
elle fut rendue au culte au début des années 1990.

Temps libre avant le dîner.

Dîner d'adieu traditionnel au restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8   Dimanche 11 octobre 2020

Petit déjeuner à l'hôtel.

Transfert à l’aéroport et envol pour Bordeaux avec escale à Riga.
St Pétersbourg 05H50 - Paris CDG 08H25  // Paris CDG 09H40 - Bordeaux 10h55

TARIF PAR PERSONNE (base chambre double)               1345 euros TTC

Le tarif comprend :

- Le transport aérien Bordeaux / St Pétersbourg / Bordeaux sur vols réguliers  
Air France
- Taxes aéroport : 99.32 euros  (au 28/11/2019, révisable jusqu’à 30 jours du 
départ)
- 1 bagage en soute de 23 kg
- Hébergement 7 nuits en chambre double avec petit déjeuner à l'hôtel 3*
AGNI -centre de St Pétersbourg
- Les transferts aéroport - hôtel - aéroport en autocar privatif
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
( menu 3 plats - eaux minérales, thé ou café inclus)
- Les visites et droits d’entrée selon programme
- Les services d’un guide local francophone pour toute la durée du séjour
- Le transport en autobus privatisé pour les déplacements 
- L'assurance Assitance Raptatriement
 
Le tarif ne comprend pas :

- L'assurance Tous Risques (annulation et bagages incluses) : 60 euros
- Les boissons autres que celles mentionnées dans « nos prix comprennent »
- Les pourboires d’usage,
- Les dépenses d’ordre personnel


