
Voyage à Saint-Pétersbourg, programme d’été 
7 jours, dates à choix 

dès 4 personnes 
 
1er jour  Le matin, départ de l’avion depuis la Suisse (Genève, Zurich, Bâle) 
 Arrivée à Saint-Pétersbourg dans l’après-midi. 
 Transfert de l’aéroport jusqu’en ville.  

Logement à l’hôtel ou chez l’habitant (au choix) 
21h – 23h Tour du centre-ville en bateau par les canaux et la Neva.  

 Repas du soir sur le bateau. 
 
2e jour 10 – 14h  Visite de la Forteresse Pierre-et-Paul et de la Cathédrale St-Isaac  

 (belle vue sur la ville depuis la colonnade de la cathédrale) 
Repas de midi libre 

18h Visite de l’Eglise de Saint-Nicolas-des-Marins, avec possibilité d’assister à une partie 
du service religieux orthodoxe 

19h  Spectacle au Grand Théâtre Mariinskij du Ballet et de l’Opéra (ballet ou opéra selon le 
programme du jour) 

22h Repas du soir dans un petit restaurant derrière le théâtre 
 
3e jour 10h – 15h Petrodvorets, le « Versailles russe ». Trajet en bateau par le Golfe de 

 Finlande jusqu’au Palais de plaisance de Pierre 1er, visite du parc avec son unique 
 système de fontaines, visite du Palais.  

 Repas de midi libre à Petrodvorets et retour à Saint-Pétersbourg en bus.  
16h Visite de quelques stations de métro intéressantes 
18h Repas du soir dans une famille russe 

 
4e jour 8h – 22h  Excursion d’une journée à Novgorod, ancienne ville située à 200 km  

 au sud de Saint-Pétersbourg. Visite du Kremlin et de la Cour de  
 Yaroslavl. Repas de midi dans le Kremlin. 

Excursion en bateau sur le fleuve Volkhov et visite du monastère Yuriev.   
 Retour à Saint-Pétersbourg et repas du soir libre 
 
5e jour 10 – 14h Visite de l’Hermitage (2 heures avec le guide, puis individuellement) 

17h Visite du Monastère Alexandre Nevskij (visite guidée par un moine, avec traduction). 
 Repas du soir au monastère. 

 
6e jour 8h30 – 12h Tsarskoye Selo. Trajet jusqu’à Tsarskoye Selo (le village des tsars)  

 et visite du Palais de l’Impératrice Catherine II. 
 12h30 – 20h Suite du trajet jusqu’au village de Krasnitsi (environ 1h30), où nous  

 serons accueillis dans une isba. Thé, bania (sauna traditionnelle russe suivie d’un 
 plongeon dans la rivière), shashliki et vodka, musique folklorique russe à la balalaïkas 
 et au baïan. 

 Retour à Saint-Pétersbourg. 
 
7e jour 10 – 12h Visite du musée russe ou du Palais Yussupov où fut assassiné Raspoutine 
 Dans l’après-midi transfert à l’aéroport et départ du vol pour la Suisse. Arrivée en Suisse le 

soir. 
 
Le prix de ce voyage de 7 jours est d'environ CHF 2850.- avec logement à l’hôtel (chambre double), et d'environ 
CHF 2350.- avec logement chez l’habitant. 
  
Sont compris dans le prix :  
• Le billet d’avion Suisse-St-Pétersbourg (taxes d’aéroport comprises) 
• Les frais et toutes les formalités de visa pour la Russie, la registration en Russie 
• Le logement avec petit déjeuner 
• Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme ci-dessus (avec guide parlant français) 
• Les repas mentionnés dans le programme 
 


