
NOUVEL-AN à SAINT-PETERSBOURG 
fin décembre - début janvier  

 
1er jour 

Le matin, vol pour St-Pétersbourg (depuis Genève, Zurich, Bâle, Paris ou autre) 
Dans l’après-midi, arrivée à l’aéroport de Saint-Pétersbourg où vous serez attendus par votre 
guide. 
Transfert au centre ville.  
Logement à l’hôtel ou chez l’habitant (à 1 minute à pied de la Place du Palais et de l’Hermitage) 
Promenade par la Place du Palais jusqu’à la Neva gelée 
Le soir, repas de bienvenue animé par un ensemble folklorique russe. 

  

 
2e jour 

Tour de ville, avec la visite particulière de la Forteresse Pierre-et-Paul et de la cathédrale Saint-
Isaac ; la colonnade de la cathédrale offre une magnifique vue sur St-Pétersbourg. 
En fin de journée, visite de l’Eglise de St-Nicolas-des-Marins, avec possibilité d'assister à une partie 
du service religieux orthodoxe 
Représentation de ballet ou d’opéra au théâtre*, ou show folklorique avec danses russes. 

 

 

 
 

 
 
3e jour 

Visite de l’Hermitage (2h30 avec guide, puis individuellement). 
Repas du soir dans une famille russe 
 



4e jour 

Excursion dans les environs de St-Pétersbourg, à Tsarskoye Selo et Pavlovsk. 
Ballade en traîneau dans le magnifique ensemble paysager du parc de Pavlovsk (résidence du tsar 
Paul I). Vodka, thé russe et pirozhki. 
L'après-midi, visite des salles du Palais de Catherine la Grande à Tsarskoye Selo, dont le fameux 
cabinet d'ambre.  
Retour à St-Pétersbourg.  
Banquet de réveillon 
 

 

 

 
 
5e jour 
Dans l’après-midi Excursion en métro et visite de différentes stations, puis d’un marché. 
 
6e jour 

Matinée libre. 

Après-midi Vol de retour pour la Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
PRIX 
 
Le prix de ce voyage de 6 jours est d'environ CHF 2’400.- avec logement en chambre 
double à l’hôtel, et CHF 2’000.- avec logement chez l’habitant. 
  
Sont compris dans le prix :  
• Le billet d’avion Suisse - St-Pétersbourg - Suisse (taxes d’aéroport comprises) 
• Les frais et toutes les formalités de visa pour la Russie, la registration en Russie (CHF 

180.-) 
• Le logement en chambre double avec petit déjeuner 
• Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme ci-dessus (avec 

guide parlant français) 
• Les repas mentionnés dans le programme 
• Tous les transferts 
 


