
                         Séjour SAINT PÉTERSBOURG  

    CITÉ IMPÉRIALE 
 

du Mardi18 au Lundi 24 Juin 2019                  
 

1er JOUR: 18/2019 VERDUN - SAINT PÉTERSBOURG 

 Transfert autocar Verdun Luxembourg ; vol à destination de St Petersbourg (ia Francfort)  

Arrivée à Saint Pétersbourg. Accueil aéroport par votre guide; Tour panoramique de la ville des 

Tsars pour une première découverte ; Visite de la Forteresse Pierre et Paul: premier édifice de la 

ville (fondé le 16 septembre 1703), utilisée ensuite comme prison politique, elle abrite aujourd'hui 

plusieurs musées. La Cathédrale St Pierre et St Paul renferme les sépultures de tous les Romanov. 

Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit.  

2e  JOUR: 19/06SAINT PÉTERSBOURG  

Petit déjeuner à l’hôtel..  

Départ pour Peterhof (ou Petrodvorets) en hydroglisseur. 

Visite de l’ancienne résidence impériale de Pierre-le-Grand, entourée de beaux jardins peuplés 

de statues et animés de jeux d'eau. Un luxe somptueux règne dans les salles d'apparat, les salons et 

les galeries. Visite du Palais et du Parc. Déjeuner en cours de circuit 

Retour à St Pétersbourg en fin de journée ; Dîner. Promenade nocturne sur les canaux: 

contemplez au fil de l'eau, les palais, les monuments, de la Venise du Nord et vous assisterez à la 

levée des ponts dans la nuit blanche à partir de 23h45. 

Nuit à l'hôtel. 

3e JOUR: ST PÉTERSBOURG 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de l'Ermitage (bâtiment principal): soixante mille œuvres des 

maîtres des plus grandes écoles de peinture du monde y sont exposées. Depuis les fenêtres du 

musée, de superbes points de vue sur la Neva ou sur la Place du Palais, au centre de laquelle s'élève 

l'immense Colonne Alexandre, vous attendent. Déjeuner en ville. Continuation de la visite de 

l’Ermitage (collection des Impressionnistes) Dîner. Nuit à l'hôtel. 

 

4e JOUR: ST PÉTERSBOURG - PAVLOVSK - POUCHKINE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Pavlovsk et visite du Palais de Paul Ier: cette petite ville 

résidentielle doit sa notoriété à son palais, à son parc et à ses concerts. Le palais, jaune pâle à 

colonnes blanches est surmonté d'une rotonde à coupole aplatie. Le parc, splendide, est ponctué de 

pavillons romantiques, tels le Pavillon de Musique ou le Pavillon des Roses. Ce fut la résidence du 

tsar Paul Ier.  

Déjeuner au restaurant. Continuation vers Pouchkine : jadis appelé "Tsarskoyé selo", ce petit « 

bourg des tsars ».Colossal et d'une richesse inouïe, son immense palais aux murs bleus, toits 

argentés et colonnes blanches, est l'œuvre de Rastrelli. Il doit son nom à Catherine Ière, femme de 

Pierre-le-Grand. Visite du Palais et du parc, véritable œuvre d'art avec son jardin à la française 

orné de statues italiennes. Dîner ; Nuit à l'hôtel. 

5e JOUR: SAINT PÉTERSBOURG 
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Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée Russe établi dans le somptueux cadre du Palais 

Mikhaïlovski, il abrite plus de 380 000 peintures et objets d'art, dont une collection exceptionnelle 

de 6 000 icônes. Déjeuner en ville. Visite du Palais Youssoupov: c'est dans cette ancienne 

résidence des princes Youssoupov, construite sur le quai de la Moïka, que fut perpétré l'assassinat 

de Raspoutine.. Dîner. Nuit à l'hôtel. 

6e JOUR: SAINT PÉTERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel. Passage par la Cathédrale N.Dame de Kazan puis Visite de la Cathédrale 

du Sauveur sur le Sang Versé 

Visite du palais Menchikov: président du Collège militaire et ami de Pierre-le-Grand, Menchikov 

avait reçu en cadeau de la part du tsar un immense domaine sur l'île Vassilievski, où il fit construire 

ce palais, de 1710 à 1727; déjeuner en ville en cours de circuit. 

Visite de la Laure Alexandre Nevski : en hommage à la victoire du prince contre les Suédois, Pierre-

le-Grand ordonne la construction du monastère de la Sainte Trinité Alexandre Nevski, qui reçoit par 

la suite le titre de «laure». Le «cimetière des artistes» rassemble les tombes d’éminents 

personnages tels que Dostoïevski, les compositeurs Borodine, Tchaïkovski…Visite du Musée Fabergé 

renfermant une magnifique collection d’œufs unique au monde... Dîner au restaurant Podvorie 

avec animation folklorique ; Nuit à l'hôtel 

7e JOUR: SAINT PÉTERSBOURG  

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol retour vers Luxembourg (via Zurich) et transfert 

retour à Verdun. Fin de nos prestations. 

Groupe Privatif PierrAline Voyages 

Transfert départ Verdun inclus 

Vols réguliers Luxembourg / St Pétersbourg A/R avec escale 

Pension complète selon programme avec eau minérale, thé ou café aux repas 

Hôtel 3*NL 

Visites mentionnées avec guide local parlant français 

Assurances assistance rapatriement annulation et bagages incluses 

Programme détaillé : nous consulter 

Ne comprend pas les frais de visas d’entrée en Russie  

               Prix base chambre double :  1 795€/personne       
Supplément chambre individuelle 246 € 

PIERRALINE VOYAGES 
87 Rue de Rû 

55100 VERDUN 
Tél : 03 29 87 88 14 

Mail : pierralinevoyages@orange.fr 

www.pierralinevoyages.com 
 


