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                                   Propose un voyage     

 

SAINT PETERSBOURG 
 

5 jours  / 4 nuits 
 

Du 24 au 28 Mai 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1       NICE ���� ST PETERSBOURG 
Envol à destination de Saint Petersburg sur la compagnie Swiss via Zurich. A l’arrivée, accueil par votre guide 

francophone. Transfert à l’hôtel, installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2       ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner et visite de la ville qui s'étend sur une multitude d'îles reliées entre elles par plus de 360 ponts. 

Découverte de la perspective Nevski, de la Place du Palais, de 

l'Amirauté, de l'île Vassilievski, de la Néva… Visite  de la 

forteresse Pierre et Paul, fondée en 1703 par Pierre le Grand. 

Visite de la cathédrale St-Pierre et St-Paul qui renferme une 

très belle iconostase en bois sculpté et doré, ainsi que les 

tombes de presque tous les Romanov de Pierre le Grand à 

Alexandre III.  

Déjeuner au restaurant. 

Visite du célèbre musée de l’Ermitage. Ce musée est sans 

conteste l’un des plus beaux d’Europe tant par ses collections 

que par la magnificence de ses bâtiments.  

Il abrite près de 3 millions d’œuvres d’art du monde entier. Visite notamment des salles d’apparat du palais 

d’Hiver, des salles de la peinture italienne, espagnole et française.  
Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 

Jour 3       PAVLOVSK / POUCHKINE 
Après le petit déjeuner, départ en autocar pour Pavlovsk, l'ancienne résidence d’été du tsar Paul Ier (25 km de St 

Pétersbourg). Visite du palais qui compte une cinquantaine de salles abritant de très nombreux meubles, 

sculptures, peintures, cristaux, porcelaine et tapis, offrant ainsi un panorama complet du décor et de 

l'ameublement de la fin du XVIIe et XIXe siècles.  

Le palais de Pavlovsk étonne par son raffinement, la sûreté de son goût, son élégance et son harmonie. Le parc, 

alternant zones de jardin français et anglais, couvre près de 600 ha.  
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Continuation vers le village de Pouchkine pour la découverte du parc 

La ville a pris le nom de Pouchkine, le grand poète russe, qui passa son adolescence au lycée réservé aux jeunes 

nobles situé à côté du palais  

Retour à St Pétersbourg. 

Déjeuner au restaurant. 

Promenade sur les canaux. Sillonner la ville le long de ses canaux est une des manières les plus agréables de 

découvrir la « Venise du nord ».  

Fin d’après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.  

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 4       ST PETERSBOURG 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte et visite de l’église Saint Nicolas des Marins. Achevée en 1762, elle servait et sert encore de lieu de 

prière pour les nombreux marins de cette ville portuaire 

Visite de la Laure Alexandre Nevski. Ce monastère est aussi le siège de l’académie ecclésiastique de Saint 

Petersburg.  

Déjeuner au restaurant.  

Promenade pédestre au cœur de Saint Petersburg 

Visite du marché Kolkosien Kouznestsniy 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 5       ST PETERSBOURG ���� NICE 
Après le petit déjeuner.  

Transfert en temps utiles à l'aéroport, assistance aux formalités d'embarquement et envol pour la France. 

 
L'ordre des visites peut être modifié sans préavis en fonction des impératifs locaux. 

 

- Le programme comprend  
-  

- Transport aérien NICE –ST PETERSBOURG – NICE sur vols réguliers Swiss via Zurich 

- Hébergement 4 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel ****  

- Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (4 dîners, 3 déjeuners, 4 petits déjeuners)  

- Boissons incluses aux déjeuners et dîners sur la base d’ eau minérale + thé ou café  

- Transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport. 

- Visites et excursions mentionnées au  programme. 

- Guide francophone pendant toutes les visites. 

- Droits d’entrée selon le programme. 

- Assistance de notre bureau sur place. 

- Frais d’enregistrement des passeports sur place 

- Assurance accident rapatriement 

- Carnet de voyage incluant un guide touristique 

- Taxes d'aéroport (variables) 

-   Frais de visas à ce jour (obtention par nos soins) 

- La garantie annulation  

 

Le programme ne comprend pas 
  

-   Supplément chambre individuelle +214€ 

- Prestations non mentionnées 

 

     Prix : 1160 euros 
 (Possibilité de règlement en 10 mensualités sans frais) 
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     A lire très attentivement  
   Bulletin d’inscription et de réservation  
   (1 par personne, même pour les couples) 
 
Il est indispensable de remplir ce bulletin et d’y joindre les documents demandés ainsi que votre 
règlement  
 

Les dossiers incomplets seront rejetés 
 
Je suis intéressé (e) par le voyage à ST PETERSBOURG qui aura lieu du 24 au 28 MAI 2016  
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse postale: 
 
Adresse e.mail : 
 
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage : 
 
N° de passeport + date d’expiration : 
 
Tous ces renseignements sont obligatoires et ne ser ont communiqués à l’agence de voyages qu’en 
cas de stricte nécessité 
 
Je choisis de régler en ………………………mensualités de …………………euros 
    
Je joins la totalité de mes chèques, qui seront enc aissés chaque début de mois 
 
Pour être valable, votre inscription doit impérativ ement être accompagnée de la totalité de votre 
règlement, de 2 photos d’identité pour le VISA et d e la photocopie de votre passeport VALIDE (vous 
pouvez la faire gratuitement à notre bureau)  
 
Il est rappelé également que toute inscription est ferme et définitive et que toute annulation « pour 
convenance personnelle «  ne donnera lieu à aucun r emboursement. 
 
L’assurance annulation prend effet 30 jours avant l e départ: Seuls les dossiers médicaux seront 
soumis à l’examen de l’assurance. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ROUSS’EVASION 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription              lu et approuvé 
 
ROUSS’EVASION BP 62 13790 ROUSSET                       Rousset, le : 
Tél : 04.42.53.83.74 
e.mail : rouss-evasion@wanadoo.fr                     Signature 
site internet : www.roussevasion.fr 
 
 

 
TOUTE PRE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR TELEPHONE OU PAR E.MAIL DOIT ETRE CONFIRMEE 
DANS LES 8 JOURS. PASSE CE DELAI, VOTRE PLACE SERA PERDUE 

 

 

 


