SAINT-PÉTERSBOURG
« En toute liberté »

4 Jours
Paris / Paris

VOTRE CONTACT TRANSUNIVERS
01 42 23 91 92
yann.costiou@transunivers.fr
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JOUR 1

PARIS  ST PETERSBOURG

JOUR 2

ST PETERSBOURG

JOUR 3

ST PETERSBOURG

JOUR 4

ST PETERSBOURG  PARIS
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JOUR 1

PARIS  ST PETERSBOURG
Convocation des participants à l'aéroport de Paris CDG.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
 Envol à destination de ST PÉTERSBOURG sur vol régulier
LUTHANSA.
Arrivée à St Pétersbourg, accueil.
TOUR DE VILLE PANORAMIQUE EN AUTOCAR (VUES EXTERIEURES).
Cette visite vous permettra de découvrir l’ancienne capitale de
l’Empire russe fondée en 1703 :
- La Place du Palais, l’une des plus grandes en Europe abrite le palais
d’Hiver (avec le musée de l’Ermitage), le bâtiment de l’Etat-major et
la colonne Alexandre
- La Place des Arts avec le Palais Michel (occupé par le Musée russe)
- La Perspective Nevski, l’artère principale de la ville longue de 5 km
de l’Amirauté à la Place Alexandre Nevski.
- La Place du Sénat où trône la statue équestre de Pierre le Grand
- Le monastère Smolny, chef d’œuvre de l’art baroque construit par
Rastrelli
- La pointe de l’île Vassilievki et les colonnes rostrales offrant sans
doûte la plus belle vue sur St Pétersbourg.
Transfert à votre hôtel.
Repas libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 2

ST PETERSBOURG
Petit déjeuner à l'hôtel.

JOURNEE LIBRE pour une découverte personnelle de la ville.
EN OPTION VISITE D’UN DES PLUS GRANDS ET RICHES MUSEE AU
MONDE, LE MUSEE DE L’ERMITAGE.
Cela inclus le transfert en bus au départ de votre hôtel / un guide
francophone et l’entrée au musée. 45€ par personne (base 20
minimum).
Le musée de l’Ermitage est l’un des plus grand au monde avec le
Louvre et la National Gallery de Londres. Il occupe aujourd’hui 5
bâtiments notamment le Palais d’Hiver construit par l’architecte
Rastrelli sur ordre de Catherine II. Ses collections soit près de 3
millions d’œuvres allant de la Préhistoire aux temps modernes sont
exposées dans les 300 salles qui composent le musée. Vous pourrez y
admirer notamment les œuvres des plus grands artistes de la
Renaissance italienne (Leonard de Vinci, Titien, Raphaël), et de la
peinture flamande (Rembrandt, Rubens).
Repas libres.
Nuit à votre hôtel.
JOUR 3

ST PETERSBOURG
Petit déjeuner à l'hôtel.
JOURNEE LIBRE pour une découverte personnelle de la ville.
Repas libres.
Ou en option

Excursion à Pavlovsk & Pouchkine, durée 6h (SANS
REPAS)
CELA INCLUS LES TRANSFERTS EN BUS AU DÉPART DE VOTRE HÔTEL,
UN GUIDE FRANCOPHONE ET L’ENTRÉE AUX PALAIS.
82€ PAR PERSONNE (base 20 minimum)
Nous vous conseillons fortement de prendre cette excursion avec
Transunivers car ces 2 palais sont à 35km de Saint Pétersbourg et il
sera plus difficile d’organiser par vous-même cette excursion. Cette
excursion est la plus plébiscitée par nos clients tant par la beauté du
site que par son passé riche en histoire.
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VISITE DU PALAIS DE PAVLOVSK.
Offerte par Catherine II à son fils Paul Ier, cette résidence d’été
construite fin XVIIIe-début XIX siècles étonne par son raffinement. Les
salles du palais toutes en harmonie sont décorées de marbres naturels,
de moulures et abritent une collection très riche d'arts décoratifs et de
tableaux. Le parc paysager est l’un des plus grands et des plus beaux
d’Europe. Parsemé de pavillons, ponts et rotondes, sa surface couvre
près de 600 hectares.

VISITE DU PALAIS DE POUCHKINE.
Située à une trentaine de km de St Pétersbourg, ce palais bleu et blanc
impressionne par ses dimensions et sa magnificence. Construit sur ordre
de Pierre le Grand pour sa femme Catherine Ière, le petit palais d'origine
fut agrandi et reconstruit au milieu du XVIIIe siècle par le célèbre
architecte italien Rastrelli pour devenir la perle du baroque avec ses
sculptures, moulures et bois sculpté, reflétant l’élégance et le luxe de
l’époque tsariste. Le fameux cabinet d’ambre, présenté à Pierre le Grand
par le roi de Prusse en 1716 et considéré comme la 8e merveille du
monde, est de nouveau ouvert au public.
NB : L’ORDRE DES VISITES POURRA ETRE MODIFIE SANS ALTERER LE
CONTENU DU PROGRAMME.

Nuit à votre hôtel.

JOUR 4

ST PETERSBOURG  PARIS
Petit déjeuner à l'hôtel.
JOURNEE LIBRE pour une découverte personnelle de la ville.
Repas libres.
Puis transfert à l'aéroport de St Pétersbourg et assistance aux
formalités d'enregistrement.
 Envol à destination de PARIS sur vol régulier LUFTHANSA.
Arrivée à Paris.
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VOTRE HOTEL AU CENTRE DE VILLE DE SAINT PETERSBOURG
HOTEL AGNI 3* CENTRE VILLE DE SAINT PETERSBOURG
Occupant un bâtiment du XVIIIe siècle situé au centre-ville bien desservi, l'établissement Agni Club
Hotel propose un petit-déjeuner buffet quotidien et une connexion Wi-Fi gratuite.
Vous dégusterez chaque matin un copieux petit-déjeuner buffet dans le restaurant coloré de l'Agni. Le
soir, vous pourrez savourer une cuisine internationale et des spécialités russes appréciées. Du thé est
servi gratuitement dans le café de l'hôtel, toute la journée.
Les chambres climatisées sont décorées avec des couleurs chaudes et pourvues d'une télévision par
câble. Chacune comprend un réfrigérateur et une salle de bains privative munie d'articles de toilette.
Vous apprécierez la vue sur la rue Nevsky Prospekt ou Mayakovskogo.
À pied, la place du Palais vous attend à 35 minutes, tandis que le théâtre Alexandrinski est à 20 minutes.
L'hôtel se trouve à seulement 1 minute de marche de la station de métro Mayakovskaya,
permettant de rejoindre toutes les parties de Saint-Pétersbourg.
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SAINT-PÉTERSBOURG
« En toute liberté »

4 Jours
Paris / Paris
DATE DE REALISATION :

DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2021

BASE DE REALISATION :

A PARTIR DE 25 PARTICIPANTS MAXIMUM 32 PLACES

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

PRIX EXCEPTIONNEL
ATTENTION PLACES LIMITEES

635€

HORAIRES DES VOLS LUFTHANSA

(à titre indicatif)

PARIS CDG 06H10 – FRANCFORT 07H25 / FRANCFORT 09H15 – SAINT PETERSBOURG 12H55
SAINT PETERSBOURG 17H50 – FRANCFORT 19H45 / FRANCFORT 21H30 – PARIS CDG 22H45
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CE PRIX COMPREND
TRANSPORTS
• Le transport aérien Paris / St Pétersbourg / Paris via FRANCKFURT sur vols réguliers LUFTHANSA
• Les taxes d’aéroport : 128€ à ce jour par personne.
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar, avec assistance francophone.
HEBERGEMENT
• Le logement en base chambre double à l’HOTEL AGNI 3* (ou similaire).
REPAS

•

Les petits déjeuners à l’hôtel.

DIVERS

•

Le tour de ville panoramique en autocar le jour 1

PRESTATIONS DIVERSES
•
•
•

•

L’assistance de notre transfériste aux aéroports de Paris
L’assistance de nos correspondants locaux
Une réunion de présentation avant le départ.
Une pochette de voyage TRANSUNIVERS par couple ou personne seule (incluant 1 protège

passeport, 1 étiquette bagage et 1 masque de sommeil par personne).
•
•
•
•
•
•
•

Un Tote Bag TRANSUNIVERS par pochette.
Un guide « Mondéos ou Petit Futé » par pochette.
L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage.
Les frais de E-visa (à ce jour 40€)
La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
LES TAXES DE SEJOUR DE L’HOTEL
L'assurance assistance rapatriement AXA

CE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément pour la chambre individuelle: 120€
• Le "Pack Utile" comprenant l'assurance annulation - bagages-responsabilité civile : 20€ par
personne
• Les boissons
• Les repas
• Les visites sont basées sur un prix pour un groupe de minimum 20 participants (45€ pour l’Ermitage
/ 82€ pour Pavlovsk et Pouchkine voire détail au programme)
• Les pourboires au guide et au chauffeur
• Les dépenses personnelles
La souscription aux assurances optionnelles (retard de livraison des bagages, retard de l’avion) doit être
faite au moment de la signature du contrat.
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CONFIRMATION DE NOTRE PART
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis.
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent pas
pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. Merci de nous informer si vous
désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue.

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport en cours de validité (valide 6 mois après la date de retour de votre voyage et ayant deux pages
face à face entièrement libres) avec le visa. Toute personne inscrite sous un nom autre que celui figurant
sur le passeport peut être refusée à l'embarquement.
Santé
Il n'existe pas de vaccins obligatoires. Pour plus de précisions, rendez vous sur : www.pasteur.fr/externe
Vaccins préventifs : diphtérie, poliomyélite, typhoïde et choléra qui ne sont pas éradiqués en Russie.
Pensez aussi à emporter vos propres médicaments car les pharmacies ne sont pas toutes bien achalandées.

Fait à Paris, le 8 décembre 2020.
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