SAINT PETERSBOURG
Du mardi 4 au mardi 11 mai 2021
1. Mardi 4 : PERPIGNAN – BARCELONE. Départ de Perpignan en direction de Barcelone. Installation
pour une nuit à l’hôtel B&B situé près de l’aéroport de Barcelone. Dîner libre et logement.
2. Mercredi 5 : PERPIGNAN – BARCELONE – ZURICH - SAINT PETERSBOURG. Transfert
matinal vers l’aéroport de Barcelone. Envol sur un vol régulier de la compagnie Swiss en direction de Saint
Pétersbourg (via Zurich). Décollage à 6h25. Changement d’avion à Zurich (collation à bord). Arrivée à
Saint Pétersbourg à 13h20. Accueil et tour de ville en autocar. Transfert à l’hôtel situé dans le centre-ville.
Installation pour 6 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.
3. Jeudi 6 : SAINT PETERSBOURG. Tour panoramique de la capitale des Tsars: les bords de la Neva,
ses canaux et ses ponts, le centre de la ville, la perspective
Nevski, le palais d’Hiver, le Cavalier de Bronze, la place des
Décembristes, la cathédrale StIsaac, l’Amirauté, le couvent
Smolny (visite extérieurs), jardins et parcs. Visite de la Forteresse
Pierre et Paul: premier édifice de la ville (fondé le 16 septembre
1703), utilisée ensuite comme prison politique, elle héberge
aujourd'hui plusieurs musées. La cathédrale St Pierre et St Paul,
doté d’un carillon flamand fabriqué à Malines, abrite les
sépultures de tous les Romanov. Déjeuner en ville. Visite du
musée Russe, dans le somptueux cadre du palais Mikhaïlovski. Il
abrite plus de 380 000 peintures et objets d'art, dont une
collection exceptionnelle de 6 000 icônes. Dîner. Nuit à l'hôtel.
4. Vendredi 7 : SAINT PETERSBOURG. Visite du
musée l'Ermitage: soixante mille œuvres des maîtres des
plus grandes écoles de peinture du monde y sont exposées.
Les fenêtres du musée offrent de superbes points de vue sur
la Neva ou sur la Place du Palais, au centre de laquelle
s'élève l'immense Colonne Alexandre. Déjeuner en ville.
Promenade en bateau sur les canaux pour contempler au fil
de l'eau, les palais, les monuments de la Venise du Nord, puis
temps libre sur la perspective Nevsky pour flâner et faire du
shopping. Dîner. Nuit à l'hôtel.
5. Samedi 8 : SAINT PETERSBOURG. Visite du palais Menchikov qui fut le cadre d'une vie
mondaine et raffiné. Continuation vers une église où vous assisterez à un office orthodoxe. Déjeuner en
ville. Visite du monastère de la Sainte Trinité Alexandre Nevsky. Le «cimetière des artistes» rassemble les
tombes d’éminents personnages tels que Dostoïevski, les compositeurs Borodine, Tchaïkovski… Dîner.
Nuit à l'hôtel.
6. Dimanche 9 : SAINT PETERSBOURG. Excursion à Petrodvorets, au bord du golfe de Finlande.
C’est l'ancienne résidence impériale de Pierre-le-Grand,
entourée de beaux jardins peuplés de statues et animés
de jeux d'eau. Un luxe somptueux règne dans les salles
d'apparat, les salons et les galeries. Déjeuner en ville.
Après-midi libre pour assister aux différentes
cérémonies qui célèbrent la fin de la deuxième guerre
mondiale. Dîner. Nuit à l'hôtel.

7. Lundi 10 : SAINT PETERSBOURG – PAVLOVSK – POUCHKINE. Excursion à Pavlovsk et
visite du Palais de Paul 1er.Cette petite ville
résidentielle doit sa notoriété à son palais, son parc et
ses concerts. Le parc, splendide, est ponctué de
pavillons romantiques, tels le Pavillon de Musique ou
le Pavillon des Roses. Ce fut la résidence du tsar Paul
Ier.
Déjeuner
au
restaurant-izba
"Podvorié".Continuation vers Pouchkine. Colossal et
d'une richesse inouïe, son immense palais aux murs
bleus, toits argentés et colonnes blanches, est l'œuvre
de Rastrelli. Il doit son nom à Catherine 1ère, femme
de Pierre-le-Grand. Visite du palais qui abrite le « salon
d’Ambre ». Le parc, est une véritable œuvre d'art, avec
son jardin à la française orné de statues italiennes.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
8. Mardi 11 : SAINT PETERSBOURG – ZURICH - BARCELONE – PERPIGNAN. Début de
matinée libre, transfert vers 11h00 à l'aéroport. Déjeuner libre à l’aéroport. Envol à 14h10 sur un vol
régulier Swiss en direction de Barcelone. Changement d’avion à Zurich. Arrivée à Barcelone à 19h55.
Transfert en direction de Perpignan.

Prix : 1 700 €uros*
Comprenant les transferts en autocar, les vols régulier sur la compagnie nationale Swiss au départ de
Barcelone (via Zurich), les taxes d’aéroport, le logement en chambre à 2 personnes en hôtel 3*** supérieur
situé dans le centre de Saint Pétersbourg, les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, l’eau minérale,
le thé ou café aux déjeuners et dîners, les excursions et visites décrites au programme (droits d’entrées inclus),
les honoraires d'un guide local francophone pour toutes les excursions, les taxes locales, Le visa, l’assistance de
notre accompagnateur au départ de Perpignan, l’assurance assistance rapatriement.
Supplément pour logement en chambre individuelle (en nombre limité) : 230 €
*Voyage réalisable à partir d’un groupe de 20 personnes.
Formalités : Passeport valable 6 mois après la date de retour (soit le 12 novembre 2021).
Réservation avec un acompte de 500 € par personne. Solde avant le 28 mars 2021.
ORGANISATION :

26/08/2020

