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RUS08 - VOYAGE EN INDIVIDUEL

SAINT-PÉTERSBOURG EN FIN D'ANNÉE

SAINT-PÉTERSBOURG - PAVLOVSK - TSARSKOÏE SELO

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪ Immersion dans l’atmosphère des fêtes de fin
d’année russes, nouvel An ou Noël russe

✪Balade en Troïka dans le parc Pavlovsk

✪Un jour + deux demi-journées avec guide privé

✪Soirée au Mariinsky programme à disposition

✪Comprendre la Russie au très beau musée de
l'histoire russe

✪Circuit à personnaliser selon vos intérêts

De mi-décembre à début
janvier*

Dès CHF 1’230 .-
prix par personne en chambre

double
Prix détaillé sur

Géo-Découverte.com

Si proche et si loin à la fois. C’est un
voyage dépaysant à quelques heures
de chez nous.

Laurent. R (Nyon)

ATMOSPHERE  ◆   ARCHITECTURES  ◆   CULTURES

L’hiver est une dimension profondément constitutive de la vie et de l’esprit russe.
Découvrez Saint-Pétersbourg dans l’atmosphère feutrée de l’hiver et l’inoubliable spectacle
des fleuves glacées et des lumières sur la Perspective Nevski, visitez les musées en toute
tranquillité avec une possibilité unique d’être au plus près des œuvres, flânez à la maison
du livre, dégustez un thé au Café Singer ou assistez à un spectacle au théâtre.

Une occasion unique de saisir un reflet de l’âme russe…
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JOUR 1 : GENÈVE - SAINT-PÉTERSBOURG
Arrivés dans la capitale de l’Empire russe du XVIIIe siècle selon votre horaire de vol et
transfert jusqu’à votre hôtel. Profitez du restant de la journée/soirée pour vous balader dans
les rues lumineuses de Saint-Pétersbourg. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Profitons de cette belle journée pour partir à la découverte du patrimoine qu’offre la ville.
C’est accompagnés de votre guide privé francophone, que vous ferez le tour de la ville au
chaud dans une voiture. Villes de fontaines, de parcs, d’églises et de cathédrales votre
regard n’aura de cesse de découvrir les nombreux édifices. Vous ferez une halte à la
forteresse de Pierre-et-Paul sur l’île du lièvre situé sur le bras Nord de la Neva. C’est là que
Pierre le Grand à décidé de bâtir sa forteresse en 1703 pour contenir les Suédois. Reste de
l’après-midi libre. N’hésitez pas à demander à votre guide des conseils de visites ou de
restaurants. Elle saura vous conseiller. Nuit à l’hôtel.

Envie de passer une soirée au concert ou assister à un spectacle? Nous vous indiquons, la
programmation existante au théâtre Mariinsky ou dans l’une des magnifiques salles de la
ville et pouvons réserver des places pour vous (liste et prix sur demande).

JOUR 3 : PAVLOVSK - TSARSKOÏE SELO
Départ avec votre guide et chauffeur pour rejoindre Pavlovsk et son complexe palatial
immergé au milieu du parc éponyme. Avant celà, arrêt au monument aux Héros de la défense
de Léningrad qui commémore la défense de la ville durant le siège de la seconde guerre
mondiale. Découverte du parc et de ses environs à pied avant le déjeuner au restaurant.
L’après-midi, balade en troïka (traîneau typiquement russe tiré par un attelage de trois
chevaux, pour autant que la neige soit au rendez-vous) dans le parc de Pavlovsk, entre ses
bois et petits lacs à la forme sinueuse et pittoresque. Sur le chemin du retour, arrêt à
Tsarskoïe Selo pour visiter le Palais de Catherine avec sa célèbre chambre d’ambre. Soirée
libre et nuit à l’hôtel à Saint-Pétersbourg.

JOUR 4 : SAINT-PÉTERSBOURG
Aujourd’hui les visites sont concentrées sur les nombreuses églises orthodoxes de
Saint-Pétersbourg. Départ à pied depuis votre hôtel pour découvrir les édifices les plus
proches (1h) puis continuation en voiture. Vous découvrirez plus en détails la cathédrale de
Kazan, la cathédrale Saint-Isaac, celle de Saint-Nicolas, et l’église du Saint-Sauveur sur le
Sang-Versé (en référence à l’assassinat de l’Empereur Alexandre II perpétré en ce lieu en
1881). Soirée libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SAINT-PÉTERSBOURG - GENÈVE
Transfert en matinée pour l’aéroport de Saint-Pétersbourg et vol retour pour Genève.
Ou suite de la découverte en faisant escale à Moscou ?
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*Départ les mercredis & samedis de Genève et les vendredis de Zurich.
Visite de l’Hermitage sur demande. Nous pouvons aussi adapter ce programme à vos
attentes en l’utilisant comme base, ou bien entendu vous proposer un itinéraire en
partant d’une feuille blanche (avec ou sans guide, en ajoutant Moscou, etc.)

Notre suggestion pour le repas de la Saint-Sylvestre : dîner animé par des spectacles et de
la musique dans un très bon restaurant azéri (Azerbaïdjan). La décoration de la salle ainsi
que l’ambiance qui s’en dégage est très accueillante. La cuisine azéri est très appréciée
des Russes. N'hésitez pas à nous demander de vous réserver une table.

L’ordre des visites peut être modifié en fonction des jours d’ouverture des sites.

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Tous les transferts en véhicule privé
➔ Logement en chambre double Confort et

petit-déjeuner en hôtels 4* bien centré
➔ Guide local culturel francophone pour les

visites des jours 2, 3 & 4
➔ Déjeuner au restaurant le jour 3
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vols internationaux au départ de
Genève ou Zurich

➔ Supplément chambre individuelle
Dès CHF 115 .-  selon hôtel

➔ Spectacles au théâtre ou à l’opéra
➔ Repas de la Saint-Sylvestre
➔ Éventuelle augmentation des taxes

d’aéroport et/ou supplément
carburant

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

➔ Frais de visa

Conditions d’entrées au 20 octobre 2021: La preuve d'un test PCR négatif, effectué dans
les 72 heures précédentes, doit être fournie à l'arrivée. Le certificat doit être en anglais ou
en russe. Un formulaire de déclaration de santé doit être rempli et présenté lors de
l'enregistrement. Le e-visa n’est plus délivré jusqu’à nouvel ordre.
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