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Votre Circuit
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La visite privative de l’atelier de restauration de la chambre d’ambre du
palais Catherine et la rencontre avec les restaurateurs.
Le spectacle de ballet ou d’opéra au théâtre Mariinski ou Mikhaïlovski.
Le dîner de spécialités russes avec une animation musicale folklorique.

ZOOM SUR
24 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtel 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Saint-Pétersbourg
Accueil à l’aéroport et transfert au Dom Boutique Hôtel****(1) situé dans le centre historique de Saint-Pétersbourg▲. Dîner et nuit.

Jour 2 : Saint-Pétersbourg/Pouchkine/Saint-Saint-Pétersbourg (60 km)
Découverte en bus des quartiers de "l’époque pétrovienne". La forteresse Pierre-et-Paul, construite en 1703 qui marque la naissance de la ville. La collégiale Saint-Pierre et Saint-Paul,
qui renferme les tombeaux des Romanov. L’île de la cité souvent appelée le quartier de Petrograd et l’île Vassilievski, la plus grande de toutes, aux nombreuses constructions du début
du XVIIIe siècle. Visite de la cathédrale de Saint-Nicolas des marins et possibilité d’assister à un office religieux. Déjeuner dans le centre ville et départ vers Pouchkine. Découverte du
grand palais construit par Catherine. Visite privative de l’atelier de restauration de la Chambre d’ambre et rencontre avec les restaurateurs. Promenade dans le parc du village des Tsars
et retour à Saint-Pétersbourg. Soirée au restaurant avec démonstration de préparation de plats typiques russes, initiation à la fabrication de la vodka avec dégustation* et dîner de
spécialités russes avec animation musicale. Nuit à l'hôtel Dom Boutique****(1).

Jour 3 : Saint-Pétersbourg
Départ à pied accompagné de votre guide pour une journée exceptionnelle au musée de l’Ermitage▲. Visite en exclusivité de la chambre des diamants exposant la magnifique collection
de bijoux impériaux et objets précieux ayant appartenu aux tsars. Découverte des appartements privés des tsars russes et les somptueuses salles d’apparat. Visite guidée des salles de
peintures qui renferment des toiles de Léonard de Vinci, Titien, Raphaël, Vélasquez, etc. Déjeuner dans le quartier et visite de la galerie des impressionnistes. Retour à pied pour
découvrir le quartier de l’Ermitage : la maison Pouchkine, la rue Millionnaire et le canal d’hiver. Dîner. Nuit à l'hôtel Dom Boutique ****(1).

Jour 4 : Saint-Pétersbourg
Départ à pied pour une promenade architecturale dans la capitale des tsars. Le Champ-de-Mars, le jardin d'été, la place des Arts. Visite de l’église du Sauveur-sur-le-Sang-versé
révélant l'architecture russe traditionnelle. Visite guidée de la cathédrale de Notre Dame de Kazan. Découverte de la Perspective Nevski, l’avenue centrale, la rue Rossi, le jardin de la
Grande Catherine et le pont Anitchkov. Découverte de l’épicerie historique des Frères Eliseev. Déjeuner au restaurant. Visite de la collection privée de Fabergé, installé dans le palais
Chuvalov. Cérémonie du thé russe accompagnée de pirojki traditionnels. Transfert jusqu'au théâtre Mariinski ou Mikhaïlovski pour assister à un spectacle de ballet ou d’opéra. Dîner et
nuit à l’hôtel Dom Boutique ****(1).

Jour 5 : Saint-Pétersbourg ✈ Aéroport de retour.
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes
locales). * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Saint-Pétersbourg/Paris sur Air France. Réservation en classe R hormis le 25/04/2019 en classe E, selon les disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule
climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans l'hôtel cité (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec café ou thé) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour. • Les visites selon le descriptif du programme
détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone, au départ de Saint-Pétersbourg. • Le port des bagages dans l'hôtel. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa (visa à obtenir avant le départ). • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les
droits d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). de 45 à 36 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 25 % du montant total du prix du Forfait. de 35 à 26 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 50 % du montant total du
prix du Forfait. de 25 à 15 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 70 % du montant total du prix du Forfait. de 14 à 4 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 90 % du montant total du prix du Forfait. moins de 4 jours de la
date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 
BON A SAVOIR : Des modifications concernant le déroulement du Circuit peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté (fermetures exceptionnelles de musées ou de monuments...) susceptibles d’entraîner des changements
dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites. En cas de fermeture des deux théâtres, un spectacle de ballet sera proposé dans un autre théâtre. 

● Passeport en cours de validité (avec au moins trois pages libres consécutives), valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire.
● Les enfants voyageant avec leurs parents doivent avoir un passeport individuel en cours de validité. Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour
les mineurs français voyageant sans au moins l'un de leurs parents. Les mineurs voyageant dans ces conditions devront présenter : carte d'identité ou passeport ; le formulaire
d’autorisation de sortie du territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale (le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site
www.Service-Public.fr) ; une photocopie du titre d'identité du parent signataire.
● Ambassade de Russie : 40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris - Entrée du côté de l'avenue du Maréchal Fayolle - Tél.: 01 45 04 05 50 - Horaires d'ouverture : de 9h à 12h, du lundi au
vendredi

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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