Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Virée à Saint-Pétersbourg
Date de départ : 07/07/2019
Date de retour : 10/07/2019
Nombre de jour : 4
Nombre de nuit : 3

Expérience
Construite sur les canaux de la Neva, Saint-Pétersbourg la "Venise du Nord" va te dévoiler toutes ses
facettes le temps d’une petite virée sympathique. Entre ses inestimables joyaux architecturaux
connus dans le monde entier, cette ville d’art et d’histoire bâtie sur pilotis est un véritable chef
d’œuvre imaginé de toute pièce par le tsar Pierre le Grand. Tu apprécieras le visage authentique de
Saint-Pétersbourg qui lui donne tant de charme ! Pars, le temps de quelques jours, pour un tour
panoramique entre ses plus beaux trésors et joyaux culturels et architecturaux. Outre ses vestiges
inestimables, tu visiteras aussi le fameux et incontournable musée de l’Ermitage qui te dévoilera des
milliers d’œuvres d’art, entre peintures, sculptures et objets d’antan. Tu seras époustouflé par cette
une halte hos du temps que tu n’es pas prêt d’oublier...
Et bien sûr, petite cerise sur le gâteau : outre tes journées bien remplies et riches de découvertes
culturelles, tu passeras de sympathiques soirées bercées par des moments de partage et d'échanges
avec tes compagnons de voyage. Laisse toi vite tenter, les places sont limitées !

Programme jour par jour
Jour 1 : Dimanche 07 Juillet 2019 – Arrivée à Saint-Pétersbourg

Dès ton arrivée à l’aéroport de Saint-Pétersbourg, tu seras accueillis par notre correspondant local
qui t’accompagnera directement à ton hôtel.
Après ton installation, profite de ces premiers instants pour faire connaissance avec tes compagnons
de voyage, et imprègnes toi dores et déjà de l'ambiance qui règne dans cette ville mythique à
l'incroyable richesse culturelle !
Selon l'heure de ton arrivée, tu pourras aller te balader librement en ville, avant de passer une
première soirée conviviale.
Nuit à l’hôtel Solo Sokos Vasilievsky (4*) à Saint-Pétersbourg
Jour 2 : Lundi 08 Juillet 2019 - Tour guidée de la ville & temps libre l’après-midi
Aujourd'hui une belle journée t'attend ! Après le petit-déjeuner, ton guide viendra te chercher, toi et
tes compagnons, pour une virée dans le cœur de Saint-Pétersbourg.
Pour commencer ce tour panoramique avec guide privé francophone, tu remonteras la Perspective
Nevsky, principale artériole de la ville. Tu pourras ainsi admirer les cathédrales de Saint-Isaac et
Notre-Dame de-Kazan, et d’autres monuments qui font le charme de la ville comme la Place du
Palais, le Palais d’Hiver, l’Amiraute, le Croiseur Aurore et le Jardin d’Eté. Tu visiteras également, en
visite guidée, la forteresse de Saint-Pierre et Saint-Paul, connue par sa magnifique cathédrale.
A midi, tu prendras un bon déjeuner avec tes compagnons avant de reprendre la
mais cette fois au gré de tes envies.

visite de la ville

Le dîner sera libre, et si tu en profitais pour savourer des spécialités locales dans un bon petit
restaurant de la ville avant de rentrer à ton hôtel ? Ton guide t'aura bien sûr conseillé sur les bonnes
petites adresses du coin !
Durée des visites guidées : 3h (tour panoramique) - 1h (forteresse)
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner
Nuit à l’hôtel Solo Sokos Vasilievsky (4*) à Saint-Pétersbourg
Jour 3 : Mardi 09 Juillet 2019 - Visite du musée de l’Ermitage & temps libre l’après-midi
Tu en as pris plein les yeux hier, et c'est loin d'être terminé !
Après ton petit-déjeuner tu rejoindras le groupe et ton guide privé pour une visite d’un des plus
grands musées du monde : l’Ermitage.
Le musée de l’Ermitage expose plus de 4 millions d’œuvres extraordinaires : entre autres objets
d’art, sculptures et peintures, des œuvres conçues par des artistes célèbres comme Léonard De
Vinci, Titien, Picasso, Ruben, El Greco, Poussin, Rembrandt, Raphaël et Gauguin... Epoustouflant !
Après cette visite enrichissante, toi et tes compagnons de voyage, irez déjeuner dans un restaurant
local.
Pour le reste de la journée, tu pourras continuer la visite de la ville à ta guise (et il y a de quoi faire
!), t’imprégner de la culture locale, ou te rendre au marché pour découvrir les produits locaux.
Avant de rentrer à ton hôtel, tu pourras visiter Saint-Petersbourg de nuit, une vraie magie pour les
yeux !
Durée de la visite guidée du musée : 3h

Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner
Nuit à l’hôtel Solo Sokos Vasilievsky (4*) à Saint-Pétersbourg
Jour 4 : Mercredi 10 juillet 2019 – Départ pour l’aéroport & vol retour
Ton séjour à Saint-Pétersbourg touche à sa fin. En fonction de l’horaire de ton vol retour, tu pourras
peut être te rendre en ville pour faire les boutiques, et rapporter des petits souvenirs typiques de cette
belle escapade en Russie !
Repas inclus : petit-déjeuner

Hébergement
Tu seras hébergé, tout au long de ton séjour, dans un hôtel 4* ou 5* (ou catégorie similaire) en
chambres twin ou double. Tu pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle lors de ta
réservation.
- A l'hôtel Solo Sokos Vasilievsky (4*) à Saint-Pétersbourg – 3 nuits
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionnés au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage : Voir les vols
Pour organiser les transferts, nous nous sommes basés sur un vol partant de Paris CDG le Dimanche
07 Juillet 2019 à 12h35 avec une arrivée à Saint-Petersbourg le Dimanche 07 Juillet 2019 à 16h55.
Au retour, un vol partant de Saint-Petersbourg le Mercredi 10 juillet 2019 à 09h10 et une arrivée à
Paris CDG le même jour à 11h40.
Si tu ne prends pas ces vols, voici les horaires de transfert à retenir pour bénéficier des transferts
inclus :
En jour 1, le Dimanche 07 Juillet 2019, un transfert sera prévu en fin d'après-midi depuis l’aéroport
international de Saint-Petersbourg.
En jour 4, le Mercredi 10 juillet 2019, un transfert sera prévu tôt le matin vers l’aéroport international
de Saint-Petersbourg.
Si tes vols ne correspondent pas à ces horaires de transfert, pas de panique, nous pouvons organiser
des transferts privés (en sus). Tu peux nous contacter et nous négocierons les meilleurs tarifs
possibles.
La réunification

Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de
transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement
Tu seras accompagné, lors des visites, par un guide francophone et un chauffeur privé. Les petites
informations pratiques
Taille du groupe : 2 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : la monnaie nationale est le rouble (Rb.).
Moyen de paiement : les cartes de crédits sont acceptées à Saint-Pétersbourg, en revanche les
chèques bancaires et les chèques de voyage ne sont pas utilisés. Il est préférable également d’avoir
des petites coupures d’euro et de dollars. Pour convertir l’euro ou le dollar, tu pourras te rendre
auprès des bureaux de change.
Climat : la meilleure période pour visiter Saint-Pétersbourg est entre Mai et Août où la température
est la plus chaude.
Electricité : La Russie utilise la tension 220 V/50hz avec des prises européennes. Il n’est donc pas
nécessaire d’utiliser un adaptateur
Décalage horaire : St. Petersbourg est en avance d’1h sur la France en été et de 2h en hiver.
Santé : Il est évidemment conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). Il est
aussi recommandé faire une vaccination préventive contre l’encéphalite et la fièvre typhoïde. En
savoir plus ici.
Langue : la langue officielle est le russe mais le français, l’allemand et l’anglais sont aussi très
pratiqués dans la ville.
A ne pas oublier dans ta valise : Il fait chaud à St.Petersbourg au mois de Juillet. N'oublie pas
d'emporter des vêtements légers, un chapeau ou une casquette, une paire de lunettes de soleil et
des chaussures légères et confortables.
Les petites formalités
Passeport : Tu dois te munir d’un passeport valide encore 3 mois après la date de ton retour.
Visa : les ressortissants français doivent se munir d’un visa. Les demandes de visa doivent se faire
auprès des autorités consulaires russes du pays de résidence. Tu trouveras toutes les informations à
cette adresse : https://vhs-france.com/
Ce qui est inclus dans le voyage
Les deux transferts à l’arrivée et au départ
3 nuits en hôtel 4*
3 petits-déjeuners (selon le programme)
2 déjeuners (selon le programme)
Les services d'un guide francophone pour les visites
Les services d'un chauffeur privé pour les visites guidées
Le tour panoramique de Saint-Pétersbourg (3h)
La visite de la Forteresse Pierre et Paul (1h)

La visite du Musée de l’Ermitage (3h)
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Le vol internationaux A/R
Les boissons
Les dépenses personnelles
Le visa (35€)
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « inclus »
L'option assurance annulation multirisque (facultative)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (165€)

