WEEK-END À SAINT-PÉTERSBOURG

HÉBERGEMENT (PETIT-DÉJEUNER INCLUS)
SAPPHIRE

SAINT-PÉTERSBOURG

Récemment ouvert, l’hôtel Sapphire est situé au cœur de Saint-Pétersbourg, juste en face de
la station de métro Gostiny Dvor, sur la perspective Nevsky. Au-delà de sa localisation
parfaite, l’hôtel propose un confort optimal pour chaque client.
Les chambres sont décorées dans un style classique et sont équipées de tout le nécessaire –
matelas orthopédiques, télévision, climatisation individuelle, salle de bain privative, coffrefort.
Le petit-déjeuner en formule buffet est servi dans la salle à manger de l'hôtel.

Nombre de chambre: 38
Internet: Wifi gratuit

DÉTAIL DU PROGRAMME
JOUR 1 - LUNDI, 23 SEPTEMBRE 2019

SAINT-PÉTERSBOURG

Rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Votre chauffeur vous attend avec un panneau Tsar Voyages,
ou à votre nom. Transfert à la gare en voiture.
Voyage en train de jour rapide (4h) entre Moscou et Saint-Pétersbourg.
Tour de ville de Saint-Pétersbourg en transport avec un guide : partez à la découverte du
centre historique et admirez de l'extérieur les plus célèbres monuments de la ville, tels que
l'Ermitage, les cathédrales et la perspective Nevski. La visite se poursuit avec l'intérieur de la
forteresse Pierre et Paul, noyau historique de la cité et aujourd'hui musée d'Histoire de la ville.
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DÉTAIL DU PROGRAMME (SUITE)
JOUR 2 - MARDI, 24 SEPTEMBRE 2019

SAINT-PÉTERSBOURG

Visite guidée de l'Ermitage : véritable joyau de l’art baroque russe, le musée de l’Ermitage est
l’un des plus importants musées du monde. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il
abrite des trésors de l’Antiquité et les oeuvres des grands maîtres des écoles hollandaise,
italienne, flamande, espagnole. Une visite appréciée tant pour la richesse des collections que
pour la magnificence des bâtiments.
Visites guidées des cathédrales Saint-Isaac (avec montée des colonnades) et Saint-Sauveur-surle-Sang-Versé : La cathédrale orthodoxe de Saint-Isaac, construite au XIXe siècle sous les
règnes d’Alexandre Ier, Nicolas Ier et Alexandre II, était le centre de la vie religieuse de SaintPétersbourg jusqu’à la Révolution. Troisième plus grande cathédrale d’Europe, elle offre depuis
sa coupole principale à 102 m de hauteur, une magnifique vue sur la ville et la Néva.
Construite par Alexandre III à l’emplacement où son père, Alexandre II, fut assassiné en 1881,
la Cathédrale Saint-Sauveur-Sur-Le-Sang-Versé, de style néorusse et très inspirée de la
cathédrale Saint-Basile de Moscou, est aujourd’hui l’un des édifices les plus pittoresques et les
plus visités de Saint-Pétersbourg.

JOUR 3 - MERCREDI, 25 SEPTEMBRE 2019

SAINT-PÉTERSBOURG

Départ en hydroglisseur pour la visite guidée de Peterhof (de mai à septembre, si les conditions
météo le permettent, sinon le trajet s'effectue en voiture) : très impressionné par le faste de la
cour française, Pierre le Grand installa son « Versailles russe » en bordure de la mer Baltique
pour célébrer 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.

JOUR 4 - JEUDI, 26 SEPTEMBRE 2019

SAINT-PÉTERSBOURG

Rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Votre chauffeur vous attend avec un panneau Tsar Voyages,
ou à votre nom. Transfert à l’aéroport en voiture.

CONDITIONS DE VENTE
Ce tarif comprend : Toutes les nuitées dans les hébergements mentionnées dans le devis, et à défaut de précision
différente explicite dans le programme. Les petits-déjeuners suivant les nuitées en hôtels sont inclus. L’accompagnement par
un guide francophone lors des visites ainsi que les billets d’entrée pour lesdites visites, le transport en véhicule privatif
lorsque précisé dans le devis. Les transports indiqués se font en voiture (possible jusqu’à 3 personnes), en minivan (possible
jusqu’à 7 personnes), ou en minibus/bus (au-delà de 7 personnes). Les déjeuners et dîners sont libres, sauf si indiqués
explicitement comme inclus dans le devis.
Ce tarif ne comprend pas : Toutes les prestations non-mentionnées dans le programme ci-dessus.
Conditions de vente : Prestations terrestres : un acompte de 40% vous sera demandé pour confirmer votre demande et le
solde un mois avant le départ. Billeterie : Sauf indication contraire, les tarifs des billets d’avion et de train sont donnés à
titre indicatif. Le prix vous sera confirmé le jour de leur émission (moins de 45 jours avant le départ pour le train). Les billets
d’avion et de train font l’objet d’une facturation à part et ne peuvent être émis sans leur règlement intégral.
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