
23/11/2017   Réveillon à Saint Petersbourg 
 

Du 30 Décembre 2018 au 03 Janvier 2019, 05 Jours / 4 Nuits 
 

La Russie se caractérise par l’immensité de son territoire et par l’originalité de son histoire et de sa culture liée à sa position de 

carrefour entre l’Occident et l’Orient. Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale impériale du pays, constitue son principal lien avec 

l’Europe et demeure l’une des plus grandioses et des plus harmonieuses cités au monde.  

A Saint-Pétersbourg ce sont des avenues et des rues rectilignes, des quais majestueux, des palais grandioses, des parcs ombragés, 

des canaux et des ponts enchanteurs. Son charme slave, l’harmonie de son architecture, la grandeur de ses perspectives et la 

douceur de ses teintes pastel en font une somptueuse ville d’eau et de pierre. 
 

1er JOUR :     PARIS  SAINT PETERSBOURG 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
10h05 : Envol pour St Petersbourg sur ligne régulière directe. Prestations à bord. 
15h25 : Arrivée à Saint Petersbourg. Passage des formalités douanières. 
 

Accueil par votre guide local francophone puis départ en autocar privatif pour un premier aperçu : 
 

-Tour de ville panoramique de Saint-Pétersbourg. De la perspective Nevski à la cathédrale Saint Isaac, 
périple qui vous permettra d’admirer l’extérieur de nombreux palais et monuments. La Perspective Nevski, artère principale 
de la ville dont Gogol disait « il n’est rien de mieux…elle est tout pour cette cité », s’étendant sur 4.5km est composée de 
constructions, datant de toutes les époques dont : la Cathédrale Notre Dame de Kazan avec 136 colonnes. 
La Place des Arts, dont le centre architectural est en l’ancien Palais Michel, construit par Rossi de 1819 à 1825, pour le 
jeune frère d’Alexandre 1er, le Grand duc Michel, l’Amirauté et sa flèche dorée, surmontée d’une caravelle d’or, point de 
repère de la ville avec sa façade à près de 500 mètres, la Cathédrale Saint Isaac, les colonnes rostrales. 
 

Installation à votre hôtel puis dîner et nuit. 

 
2ème JOUR :     SAINT- PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Excursion à Pouchkine, découverte du Palais Catherine. Palais construit au milieu du XVIIIe siècle, de style baroque, 
remanié plusieurs fois, frappe par ses dimensions (la façade du palais mesure plus de 300m de long) et par ses couleurs 
bleues et blanches.  
 

Déjeuner au restaurant de la ville. 
 

Retour à votre hôtel pour que vous puissiez vous préparer au dîner du réveillon. 
 

En soirée, départ pour votre dîner-soirée festive. Nuit à l’hôtel. 

 
3ème JOUR :     SAINT-PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Matinée libre. 
 

Déjeuner au restaurant en ville. 
 

Visite de la Forteresse Pierre et Paul. Ceinturée par la grande Néva, cet édifice marque la date de naissance de Saint-
Pétersbourg. La première pierre fut posée le 16 mai 1703. Conçue comme une énorme forteresse par Pierre le Grand, elle 
devint vite une prison politique. L’un des premiers prisonniers fut d’ailleurs son propre fils Alexeï, accusé de complot.  
 

Poursuite avec la visite du Palais Youssoupov, l’un des plus beaux palais de Saint Petersbourg. Il s’agissait du palais 
privé appartenant à la famille des Princes Youssoupovs. Plusieurs générations de cette famille étaient au service des Tsars 
russes depuis le 15ème siècle et participaient aux évènements historiques importants. Au début du 20ème siècle le dernier 
propriétaire du palais, le prince Felix Youssoupov se maria avec la nièce de l’empereur Nicolas II et participa au complot 
historique contre Grigorii Raspoutin, tué dans la cave de ce palais. Parmi les trésors du palais, se trouve l’enfilade 
magnifique des salles d’apparat (bibliothèque, mauresque…), te théâtre privé. Le palais est encore authentique car il a 
survécu à la guerre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
4ème JOUR :     SAINT-PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Visite guidée du Musée de l’Ermitage. La fondation du musée, ainsi que son nom, sont dus à Catherine II, qui régna 
durant 34 ans à la fin du XVIIIe siècle. C'est elle qui commença en 1764 l'achat des collections artistiques et construisit 
des palais pour les abriter.  
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Déjeuner au restaurant. 
 

Découverte de la cathédrale St Sauveur sur le Sang Versé, l’une des principales églises russes orthodoxes de la ville. 
Son nom fait référence au sang versé lors de l’assassinat de l’empereur Alexandre II. 

 
5ème JOUR :    SAINT PETERSBOURG  PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Découverte de la Laure Alexandre Nevski : en hommage à la victoire du prince contre les Suédois, Pierre-le-Grand 
ordonne la construction du monastère de la Sainte Trinité Alexandre Nevski, qui reçoit par la suite le titre de «laure».  
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Petit temps libre pour du shopping avant le transfert à l’aéroport. 
 

16h20 : Envol pour Paris sur ligne régulière directe.  
17h50 : Arrivée. 

 
 
 
 
 

Prix Estimatifs & Conditions 2018 
Période : Du 30 Décembre 2018 au 03 Janvier 2019 

 
*Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation et valable pour un minimum de 11 participants.  

 
 

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Novembre 2017. 
Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du coût réel de l’aérien et en cas de fluctuation des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets 

environ 8/10 jours avant le départ). 
 

LE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien sur vols réguliers directs ParisSt-Petersburg  Paris (estimé à 246€ net HT). 

• Les taxes aériennes (88.30 € à la date du devis - révisables). 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport lors des visites en minibus/autocar privatif. 

• L’hébergement 4 nuits sur la base d’une chambre demi-double/twin en hôtel 4****. 

• La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, dont : 
-le dîner festif du réveillon boissons comprises. 

• Eau minérale, thé/ café aux repas. 

• Les visites mentionnées au programme avec guide local francophone. 

• Le visa russe pour passeport français (79€ à ce jour) ainsi que l’obtention par nos soins. 

• Les frais d’enregistrement des passeports aux hôtels. 

• L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 

• La remise d’un carnet de voyage incluant un guide (un par couple/famille). 

• Un accessoire Voyages Gallia qui sera remis à l’aéroport le jour du départ. 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément chambre individuelle   +95 € par personne. 

• L’assurance complémentaire annulation +2.14% du prix total du voyage par personne. 

• Les transferts Lille-aéroport A/R  Vous rapprocher de Jean TIBAUX. 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs lors des visites et excursions. 

• Le port des bagages ainsi que les dépenses personnelles. 

 
CONDITIONS D’ANNULATION : 

• Plus de 120j avant le départ :   50 € par personne de frais de dossier non remboursables  

• De 120 à 60j avant le départ :   20% du prix total du voyage  

• De 59 à 30j avant le départ :   30% du prix total du voyage  

• De 29 à 15j avant le départ :   60% du prix total du voyage  

• De 14j à 8j avant le départ :   85% du prix total du voyage  

• De 7j jusqu’au départ :   100% du prix total du voyage 
 

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Passeport valable au moins 6 mois après la date du retour 
+ visa. Les passeports ainsi que les formulaires de visas devront être remis environ 3 mois avant le départ  
à Voyages Gallia pour obtention des visas. 

1.899 €* 
Par personne 

 


