L’Association Histoire et Patrimoine du Pays
de DINARD/RANCE/EMERAUDE et
vous proposent de découvrir les TRESORS
culturels de SAINT-PETERSBOURG

du 27 Août au 1er Septembre 2020

Jour 1 : Jeudi 27 Août 2020 - Paris - Saint-Pétersbourg
12h35 : départ de Paris CDG Terminal 2E - vol régulier SU 6636 direct Rossiya
16h55 : arrivée à Saint-Pétersbourg, accueil par votre guide francophone et
transfert vers le centre-ville.
Installation à l’hôtel ROSSI 4*, dans le centre historique
Dîner à l’hôtel - Nuit à l’hôtel

Jour 2 : Vendredi 28 Août 2020 - Saint-Pétersbourg
A partir de 7h30 : petit déjeuner à l’hôtel
Rendez-vous avec votre guide et départ pour un tour de ville panoramique de la
capitale de Pierre le Grand (1682-1725) en commençant par un passage à l’Eglise
Saint Nicolas des Marins, puis les trois îles à l’embouchure de la Neva où SaintPétersbourg commença son existence. Les quais de la Neva, la place des
Décembristes, l’Amirauté, la cathédrale St-Isaac, la place du palais d’Hiver, la
Perspective Nevsky, les colonnes rostrales sur l’île Vassilevski, la cathédrale St
Isaac... arrêt devant l’ensemble Smolny. Durant le tour, visite de la maisonnette
de Pierre le Grand.
Déjeuner au restaurant
Visite de la Forteresse Pierre et Paul
Premier édifice construit à Saint-Pétersbourg. Datant de 1703, dominée par la flèche de la cathédrale St-Pierre et StPaul, elle renferme la crypte impériale des tsars qui abrite depuis le 17 juillet 1998 les cercueils de Nicolas II et de sa
famille exécutée en 1918. Nous nous recueillerons devant le tombeau de Vladimir, exilé à Saint-Briac sur mer.
Promenade en Bateau sur les canaux
Une découverte du riche patrimoine architectural de Saint Pétersbourg au fil de l’eau, pour un moment de réelle
détente conviviale. Depuis les canaux de la Moïka, de la Fontanka et de la Neva, nous (re)découvrirons l'Ermitage, la
forteresse Pierre et Paul, et les ponts de la capitale du Nord.
Dîner en ville - Nuit à l’hôtel

Jour 3 : Samedi 29 Août 2020 - Saint-Pétersbourg
A partir de 7h30 : petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec notre guide et visite du Palais Menchikov
En pénétrant dans le Palais Menchikov, sur l'île Vassilievski de SaintPétersbourg, nous marcherons sur les pas de Pierre le Grand. Ce bâtiment fut
l’un des premiers construits en pierre dans la capitale du Nord, au tout début du
XVIIIe siècle. Le nom qui lui fut donné, Menchikov, est celui d'Alexander
Danilovich Menchikov, ancien pâtissier devenu gouverneur général de SaintPétersbourg au service de Pierre Ier. Aujourd'hui, le musée est une exposition de l'Ermitage consacrée au début du
XVIIIe siècle et donne à voir une superbe résidence avec de nombreux éléments d'époque. A travers les différentes
salles, vous découvrirez les salles de réception, les appartements de Menchikov, de sa femme, ou encore le fameux
salon donnant sur la Neva où Pierre le Grand à très souvent joué aux échecs.
Déjeuner au restaurant

Visite du Musée de l’Ermitage et du bâtiment de l’Etat Major
Le musée de l’Ermitage est l'un des musées les plus importants du monde (il est également classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO). Il abrite des trésors de l'Antiquité et des oeuvres de grands maîtres d'écoles hollandaises,
italiennes, flamandes ou encore espagnoles. Il rassemble dans le Palais d'Hiver de véritables joyaux de l'art baroque
russe présents dans les bâtiments du Petit Ermitage, du Vieil et du Nouvel Ermitage.
Visite de la collection consacrée à l’Avant-Gardisme russe.
Depuis 2014 la fameuse collection de peintures impressionnistes a déménagé dans le bâtiment de l'État-major situé de
l’autre côté de la place du palais : 37 Matisse, 31 Picasso, 7 Monet, sans compter les Gauguin, Renoir, Sisley,
Cézanne…
Dîner au restaurant - Nuit à l’hôtel

Jour 4 : Dimanche 30 Août 2020 - Saint-Pétersbourg
A partir de 7h30 : petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec notre guide, et
départ en bateau pour une excursion à Peterhof.
Visite du Palais et du Parc de Peterhof
Très impressionné par le faste de la cour française, Pierre le Grand installa
son "Versailles russe" en bordure de la mer Baltique pour souligner sa victoire
contre les Suédois. Un long canal relié au Golfe de Finlande permettait aux
invités de rejoindre le palais en bateau, en admirant la Grande Cascade, ce
formidable ensemble de fontaines, jets d'eau et sculptures qui fonctionne
toujours de mi-mai à septembre. En été, on se rendra à Peterhof en
hydroglisseur, ce qui rajoute encore du charme à l'excursion.
Déjeuner à proximité, au restaurant
Retour en bateau à St Pétersbourg et temps libre dans le centre-ville
En option : Spectacle Folklorique au Palais Nikolaievsky (Tarif : 60€)
Dîner en ville et nuit à l’hôtel

Jour 5 : Lundi 31 Aout 2020 Saint-Pétersbourg
A partir de 7h30 : petit déjeuner à l’hôtel et rendez-vous avec notre guide. Départ vers le Palais Youssoupov
Visite du Palais Youssoupov
C’est l'un des quatre palais que possédaient les Youssoupov, la plus riche famille de Saint-Pétersbourg à la veille de la
Révolution. Nous visiterons les somptueux appartements privés et le petit théâtre de ces princes connus pour leur
philanthropie et leurs collections d'art.
Déjeuner à proximité, au restaurant
Visite du Musée Fabergé
Un des plus récents musées de Russie, ouvert en 2013, le Musée Fabergé de
Saint-Pétersbourg s’est immédiatement imposé parmi les plus grands grâce à sa
collection unique d'œuvres de Carl Fabergé, la plus importante au monde, dont
neuf célèbres œufs de Pâques à la valeur artistique et historique considérable.
On doit le cœur de cette collection à l’oligarque et mécène Victor Vekselberg
qui a racheté la célèbre collection du magnat américain Forbes avec l’idée de
ramener en Russie ces œuvres dispersées à travers le monde par les vicissitudes de l’histoire.
La collection du musée, complétée par des œuvres d’art décoratif et appliqué de maîtres russes de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle, est abritée dans le cadre prestigieux du palais Chouvalov sur la rivière Fontanka, un des plus
beaux palais de Saint-Pétersbourg valant la visite à lui seul.
Temps libre dans le centre-ville
Dîner de gala en ville - Nuit à l’hôtel
Jour 6 : Mardi 1er Septembre 2020 - Saint-Pétersbourg-Paris
Petit déjeuner en box et transfert vers l’aéroport
9h10 Vol direct Rossia de retour vers Paris SU 6635
11h40 Arrivée à Paris CDG

DESCRIPTIF DE L’HOTEL
SAINT PETERSBOURG: HOTEL ROSSI****
L'élégant hôtel Rossi, occupant un bâtiment du XIXe siècle, vous accueille au centre de SaintPétersbourg, à 8 minutes de la perspective Nevsky. Chacune des 75 chambres de ce charmant
boutique-hôtel est joliment décorée de façon unique, le style est élégant, cosy et chaleureux,
le caractère brut du bois et des briques d'autrefois est préservé. Les chambres sont
complètement équipées, et disposent d'une TV à écran plat et donnent sur une cour intérieure
calme. Le petit-déjeuner est servi dans le restaurant, qui propose également une cuisine
européenne et asiatique appétissante avec vue charmante sur Fontanka. Le Rossi dispose d’une
petite piscine agréable, installée dans une jolie salle voutée de brique et décorée d’un
charmant petit pont. Elle ne compte pas de véritable espace de détente avec transats, mais son
éclairage artificiel à travers de faux vitraux représentant la flèche de l’Amirauté est assez
réussi. L'hôtel dispose également d'une salle de sport et proposant des soins spécifiques.
L'accès à la zone spa (piscine, hamam, sauna) est gratuit de 7h à 22h30.
https://www.tsarvoyages.com/fr/hébergement/rossi-390

FORFAIT VOYAGE par PERSONNE du 27 AOÛT au 1er SEPTEMBRE 2020 :
(sur la base d’un groupe de 30 participants)

Tarif par personne en chambre double ou twin standard : 1.490 €
Supplément chambre individuelle : 290 €
Nos prix comprennent :
. Les billets d’avion en vols directs au départ de Paris en classe économique incluant les taxes
27/08 ParisCDG – Saint Petersbourg 12h35 16h55
1/09 Saint Pétersbourg - ParisCDG 09h10 11h40
. Le logement en chambre standard double en hotel 4* central, incluant les petits déjeuners et les taxes
. Les transports en bus de standard internationaux
. Les visites avec les droits d’entrée dans les musées et prestations mentionnées dans le programme
. Les visites mentionnées au programme
. La présence d’une guide francophone pour l’ensemble des visites
. Les repas sur la base de ceux mentionnés au programme dans des restaurants locaux hors boissons
alcoolisées (eau minérale, thé ou café inclus)
. L’assistance de notre bureau de Saint-Pétersbourg
. Les frais d’enregistrement des passeports
. L’obtention des E-visas par Tsar Voyages

Nos prix ne comprennent pas :
. L’assurance multirisque complète en option : 50 €
. Les dépenses d’ordre personnel et en particulier toute boisson commandée sur place

INSCRIPTION Séjour Découverte de Saint-Petersbourg
27 Aout au 1er Septembre 2020

Merci de remplir ce bulletin par personne afin de confirmer votre inscription au séjour selon programme associé

IDENTITE
Nom (indiqué sur votre passeport) :
Prénom (1er prénom indiqué sur votre passeport) :
Adresse domicile :
Tel. domicile :
Tel. portable :
Adresse e-mail :

TARIF PROGRAMME
(Veuillez entourer vos choix)
- Tarif programme par personne : 1 490€ (sous réserve d’un groupe de 30 pers minimum, si le groupe est de taille inférieure, un
supplément peut éventuellement être appliqué)
- Type d’hébergement à l’hôtel (entourer votre choix): Grand Lit Double / Deux Lits Séparés (Twin) /
Chambre SINGLE (supplément 290€)
- Dans le cas d’un hébergement double ou Twin, merci d’indiquer ci-dessous le nom de la personne qui
partagera votre chambre :………………………………………………………………………………………

Afin de confirmer votre inscription, merci de nous faire parvenir une copie de votre passeport, ainsi
qu’un chèque d’acompte d’un montant de 600€ par personne à l’ordre de TSV France , à l’adresse
suivante :
TSAR VOYAGES, service groupes, 58 Rue de Paradis, 75010 PARIS.
Le solde du voyage est à régler un mois avant le départ.

