RUSSIE
Escapade à

ST PETERSBOURG
Du 19 au 23 mai 2020
(5 jours / 4 nuits)

Avec l’ATSCAF, partez pendant cinq jours à la découverte de la plus majestueuse ville de Russie, réputée
pour être une des cités les plus harmonieuses au monde : Saint-Pétersbourg ! Vous tomberez sous le
charme à la fois slave et européen de cette ancienne capitale impériale qui demeure encore aujourd’hui, le
plus grand centre culturel de la Russie. Au programme, la visite incontournable des somptueux palais, les
balades sur les quais majestueux, les parcs ombragés, les canaux et les ponts enchanteurs…

Jour 1 – Mardi 19 mai – PARIS – SAINT-PETERSBOURG
Rendez-vous à l’aéroport PARIS ROISSY CDG pour les formalités d’enregistrement (les horaires définitifs vous
seront communiqués un mois avant la date du départ).
Arrivée prévue en début d’après-midi à l’aéroport de SAINT-PETERSBOURG, accueil par votre guide local
francophone. Départ pour un tour panoramique de la ville, avec un trajet entre la Perspective Nevski, artère
principale, et la cathédrale Saint-Isaac, sur le parcours passage devant la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan, la
Place des Arts, l’Amirauté et sa flèche dorée.
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Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

catégorie normes locales).

Jour 2 – Mercredi 20 mai – PETRODVORETS & LE PALAIS YOUSSOUPOV
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour PETRODVORETS sur le golfe de Finlande, l’ancien domaine de Peterhof est, sans doute, l’un des
plus beaux sites de la région avec ses châteaux, ses pavillons, ses jardins à la française aménagés de fontaines et
de cascades. Visite du grand palais.
Déjeuner au restaurant et retour à SAINT-PETERSBOURG.
Visite du palais YOUSSOUPOV dont le faste est à la hauteur de son illustre propriétaire, Nikolaï Youssoupov,
grand collectionneur de peintures. Moment important de la visite, le petit théâtre rococo où le rouge des velours
contraste avec les dorures. Ce palais a connu un évènement historique en 1916, l’assassinat de Raspoutine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 – Jeudi 21 mai – LE MUSEE DE L’ERMITAGE & CROISIERE SUR LES CANAUX
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée du musée de L’ERMITAGE dont la fondation est due à l’Impératrice Catherine II. A
l’heure actuelle, il compte près de trois millions d’œuvres d’art et occupe cinq édifices : le palais d’Hiver, le petit
Ermitage, le vieil Ermitage de Felten, le théâtre de l’Ermitage et le nouvel Ermitage.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite par la découverte de SAINT-PETERSBOURG sur les longs canaux de la Neva qui rappellent ceux
d’Amsterdam (sous réserve des conditions de météo).
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 – Vendredi 22 mai – PALAIS DE PAVLOVSK & DE POUCHKINE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du palais de PAVLOVSK construit, en arc de cercle à 26km au sud de SAINTPETERSBOURG. Il a été bâti sur le modèle d’une villa palladienne.
Déjeuner au restaurant.
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Continuation par la visite du palais de TSARKOIE SELO, construit au milieu du 18
siècle par Catherine 1 avec
une façade de plus de 300m de long. Dans les jardins, s’opposent le modèle à la française et le parc à l’anglaise.
Dîner à Isba Podvorie avec spectacle folklorique russe.
Retour à SAINT-PETERSBOURG et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – Samedi 23 mai – SAINT-PETERSBOURG - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la forteresse de PIERRE et PAUL qui occupe entièrement l’Ile aux lièvres. Elle fut bâtie par
Pierre Le Grand en 1703. Elle comprend l’église Saint-Pierre et Saint-Paul qui est le mausolée de la famille
impériale des Romanov.
Transfert à l’aéroport de SAINT-PETERSBOURG pour un envol à destination de PARIS ROISSY CDG en début
d’après-midi sur vol régulier de la compagnie Air-France (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois
avant la date du départ).
Arrivée à PARIS ROISSY CDG.
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PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)
1 550 € pour une inscription avant le 31 juillet 2019
1 580 € pour une inscription après le 31 juillet 2019
Base 21 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 65 € pourrait être demandé
300 € par personne à l’inscription
Supplément chambre individuelle : 270 €
LE PRIX COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Le transport aérien Paris / Saint-Pétersbourg / Paris sur
vols réguliers de la compagnie Air France.
 Les taxes aéroport (valeur actuelle de 94,05 €) sujet à
modification.
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 L'hébergement en chambre double en hôtel 1
catégorie normes locales.
 Les services d’un guide francophone durant tout le séjour.
 Les repas mentionnés dans le programme du dîner du
J1 au petit déjeuner du J5.
 Les excursions et visites mentionnées au programme
avec entrées sur les sites.
 Les assurances assistance, rapatriement.
 Les services d’un accompagnateur ATSCAF.
 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.
 Le transport et les transferts selon programme en autocar
privé de grand tourisme.
 Les frais de visa russe, valeur actuelle 80€, obtenu par
nos soins (avec envoi du passeport valide).
 Un carnet de voyage.

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de
sécurité.
 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant.
 Les boissons et les dépenses personnelles.
 L’assurance annulation par personne : 48 € en
chambre double, 57 € en chambre individuelle.
 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites
et monuments, des prestations terrestres, toutes
nouvelles mesures de taxation prises par les autorités.

FORMALITÉS (pour les ressortissants français) :
Passeport français valide 6 mois après la date de retour.
Visa obtenu par nos soins.

CONDITIONS D’ANNULATION :
 Plus de 120 jours avant le départ : 300€ de frais de
dossier.
 De 120 à 60 jours du départ : 20% du montant total.
 De 59 à 30 jours du départ : 30% du montant total.
 De 29 à 15 jours du départ : 60% du montant total.
 De 14 à 8 jours du départ : 85% du montant total.
 De 7 jours jusqu’au départ : 100% du montant total.
A la demande des compagnies aériennes et suite aux
nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de
PNR (Passenger Name Record) :

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant
Vaccination DTP à jour, conseillée

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR
DES L’INSCRIPTION

Voyage préparé en collaboration avec VOYAGES GALLIA et la compagnie Air France.
INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

ATSCAF VOYAGES
41 BD VINCENT AURIOL
01 44 97 28 09
Atscaf-voyages@finances.gouv.fr

