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ESCAPADES 5 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, celle que l’on nomme 

également « la Venise du Nord », constitue son princ3ipal lien avec 

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

Elle abrite un patrimoine d’exception avec ses nombreux palais, 

églises, musées dont le musée de l’Ermitage. Découvrez cette ville 

incontournable, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, choisie à l’unanimité par nos équipes du service 

Groupes, Coup de cœur Voyages Gallia 2017.  

 

 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

-Formalités pour les ressortissants français: passeport en cours de validité (6 mois après la date du 

retour) + Visa. Il doit être signé et comporter au moins une double page vierge (car le visa russe sera 

collé dans le passeport). Toute surcharge ou rature doit être homologuée par un tampon de la 

Préfecture. Une notice explicative vous sera transmise ultérieurement pour l’obtention du visa russe.  

- Langue : russe. Dans les hôtels, le personnel parle anglais, allemand, et parfois français. 

- Monnaie : le rouble (R). 1€ = 80 RUB au 06 janvier 2016 

- Durée de vol direct : 3h15 pour Saint-Pétersbourg. 

- Décalage horaire : Lorsqu’il est midi en France, il est 14 h à Saint-Pétersbourg. 

- Climat : Les hivers sont froids (-10°C en moyenne). Mais Saint Petersbourg est tout aussi magique, 

sous la neige, et vous pourrez alors bénéficier d’offres intéressantes sur les hôtels.  

Les étés sont chauds : si les températures peuvent monter jusqu’à plus de 30°C en plein été, la proximité 

de la mer à Saint-Pétersbourg rend les températures plus supportables. La très haute saison à Saint-

Pétersbourg correspond à la période des nuits blanches (qui ne le sont pas tout à fait), de fin Mai à début 

Juillet. Les hôtels sont alors plus chers et pris d’assaut, et de nombreuses manifestations culturelles 

(concerts, spectacles) y sont organisées.  

Le Métro est bien développé et très utilisé par les russes. Les stations sont très agréables et sûres. C’est 

d’ailleurs presque un musée, tant il est richement décoré. Vous serez surement étonnés de la profondeur 

du Métro, les escaliers mécaniques donnant presque le vertige! 
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1E JOUR – PARIS  ST-PETERSBOURG 
 

Accueil par notre représentant Gallia, remise des billets d’avion et assistance à l’embarquement. 

09h35 - Départ sur vol régulier KLM 1228 

11H00 12H50 escale à Amsterdam   

17h35 – Arrivée du vol KL 1395, accueil par votre guide local. 
 

Départ pour un tour panoramique de Saint-Pétersbourg.  

De la Perspective Nevski à la cathédrale Saint Isaac, périple qui nous 

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, œuvre maîtresse de l'architecte russe Voronikhine, datant de 1811, 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, dont l’aspect actuel est dû à l'architecte Zakharov (1823), la Cathédrale Saint Isaac, les 

colonnes rostrales. 
 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

2E 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 XVIIIème siècle. C'est elle qui commença 

en 1764 l'achat des collections artistiques et construisit des palais pour 

les abriter. A l'heure actuelle le musée compte près de trois millions 

d’œuvres d'arts et occupe cinq édifices : le Palais d'Hiver, construit en 

1754-1764 par Rastrelli, le Petit Ermitage, œuvre de Vallin de la Mothe, 

bâti en 1764-1767, le Vieil Ermitage de Felten, construit en 1775-1784, le  Théâtre de l'Ermitage dû à Quarenghi et 

le Nouvel  Ermitage à l'architecte Lenze (1838-1852).  Parmi les richesses du musée, vous découvrirez les 

salles de parade, les écoles européennes de peinture sont particulièrement représentées avec une 

magnifique collection de Rembrandt.  
 

Déjeuner libre. Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville ou des visites en option. 
 

En option, +38 €/personne : Visite du Palais Youssoupov, l’un des plus beaux palais de Saint Petersbourg. 

Plusieurs générations des princes Youssoupovs étaient au service des Tsars russes 

depuis le 15ème siècle. 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 Raspoutin, tué dans la cave de ce palais. 

Parmi des trésors du palais, se trouve l’enfilade magnifique des salles d’apparat, 

le théâtre privé.  
 

Dîner libre. Nuit à votre hôtel. 

 

3E JOUR – PALAIS PAVLOSK & PARC TSARKOÏESELO (EX POUCHKINE) - ST-PETERSBOURG   
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour une journée entière d’excursion incluant les visites du Palais Pavlovsk et son Parc et du 

Palais TSARKOÏE SELO situé à environ 25 kms de Saint Petersbourg. 
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Découverte du Palais Catherine. Catherine Ière succéda à son célèbre époux, Pierre le Grand.  

 

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.  

Visite du magnifique parc dans lequel s’opposent, à l’est – les jardins à la Française, au sud, autour d’un 

lac, le parc à l’Anglaise. 

 

Déjeuner au restaurant Podvorié incluant les boissons (charmant restaurant typique avec « isbas » en 

bois sculpté où vous découvrirez l’accueil chaleureux et la cuisine selon les traditions ancestrales russes)  

avec animation. 

 

Pavlosk est lié au couple impérial, Paul I er et Maria Fiodorovna. C'est en 1781 qu'ils décident de faire 

construire cette somptueuse résidence d'été sur des terres que Catherine 

II vient de leur offrir pour la naissance de leur premier enfant. Quinze 

ans plus tard, une fois monté sur le trône, Paul fera agrandir le palais et 

les jardins.  

Pavlosk est l'une des résidences impériales les plus raffinées, très 

impressionnant d'autant plus qu'il a pu renaître de ses cendres à 

l'identique dans les années 1970, après avoir dévasté pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 

Le Grand Palais abrite les collections rapportées d'Europe par Paul 

Petrovitch et Maria Fiodorovna : bronzes français, meubles Jacob, tapisseries des Gobelins, porcelaines 

de Sèvres... Des salons d'apparat aux appartements privés, découvrez 

le luxe et le raffinement appréciés du couple princier : la salle 

Grecque, meublée en style Empire, où veillent les statues antiques, 

rivalise avec la salle du Trône, dont les décors floraux rappellent les 

festins qui s'y sont tenus. Dans les appartements de l'impératrice, le 

cabinet des Pilastres et celui de la Lanterne sont particulièrement 

remarquables.  
 

Dîner libre et nuit à votre hôtel.  

4E JOUR – SAINT-PETERSBOURG   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée Libre de prestation pour une découverte personnelle de la ville  

 
 

5E JOUR – SAINT-PETERSBOURG  PARIS 

  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre pour une découverte personnelle de la ville  
 

EN OPTION : Découverte du métro de Saint Pétersbourg, le plus profond au monde ! Il n’est pas rare 

que les quais des stations soient enfouis à plus de 60 mètres de profondeur. Cette particularité est due 

au sous-sol gorgé d’eau. Certaines stations sont magnifiquement ornées. 
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EN OPTION : Visite de la Place Saint Isaac, dont la plus vieille 

maison est l'ancien hôtel Miatlev où Diderot séjourna pendant 

neuf mois en 1773-1774. Au centre de la place se dresse la statue 

équestre de Nicolas I, érigée en 1859 par le sculpteur Klodt. 

L’arrière-plan de la place est occupé par l'ancien Palais Marie, 

construit par Stakenschneider pour la fille aînée de Nicolas I.  
 

Vous visiterez l’intérieur de la célèbre Cathédrale Saint Isaac, 

troisième église au monde parmi toutes les églises à coupoles en 

raison de sa hauteur. Entrée à la coupole incluse.  

 

EN OPTION : Visite de l’église Saint Nicolas des Marins. 

Nichée entre les arbres à proximité du canal Griboiedova, elle est une jolie représentation de l'architecture baroque. 

Comme son nom l'indique, l'église a été élevée en l'honneur des 

marins. Cela explique sans doute sa dominante bleue et surtout sa 

structure qui est non sans rappeler celle d'un navire. De plus, église et 

clocher sont séparés. La première figure la coque et le second la figure 

de proue. Tous les éléments baroques sont réunis dans l'architecture de 

cette église orthodoxe : colonnes, frontons, petite lucarne, tour à 

coupoles et bulbes. Le clocher est quant à lui construit sur trois 

niveaux. C’est en assistant à la messe que vous pourrez accéder au 

niveau supérieur plus ornementé que l’étage inférieur.  

 

EN OPTION : Excursion à Peterhof  

Attention, fontaine non fonctionnel à partir de mi-Octobre 

Visite du par cet du palais: situé sur le golfe de Finlande, l'ancien 

domaine de Peterhof qui sera ensuite baptisé en russe Petrodvorets 

(Palais de Pierre) est sans doute l'un des sites les plus enchanteurs de 

la région de Saint-Pétersbourg. Avec ses châteaux, ses pavillons, ses 

jardins "à la française" aménagés de fontaines et cascades, 

Petrodvorets rappelle irrésistiblement Versailles.  

  

 

 

EN OPTION : Visite du musée russe.  Créé en 1895 par le tsar 

Nicolas II dans le Palais Michel et d'autres palais adjacents, dont 

le Palais d'Eté, à côté de la perspective Nevski, ce musée est le 

plus important du pays pour tout ce qui concerne l'art russe, avec 

400 000 œuvres conservées. On peut y voir 6 000 icônes pour 

certaines datant du Xe siècle et quelques 10 000 peintures russes 

du XVIIIe au XXe siècle. Un endroit incontournable pour l'art et 

l'histoire de la Russie à travers l'art. 

 

Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

16h15 Départ sur vol régulier à destination de Paris. 
17h50 Arrivée à Paris 

 

  

 

 

 

 

 


