
ESCAPADE LITTÉRAIRE À SAINT-
PÉTERSBOURG

4 Jours / 3 Nuits - À partir de 1 000€ 
vols+hôtel+visite guidée

Une escapade de charme pour découvrir Saint-Pétersbourg, pas à pas dans ceux de deux illustres
écrivains pétersbourgeois : Alexandre Pouchkine et Fiodor Dostoïevski. Centre intellectuel de

l'Empire pendant plus de deux siècles, Saint-Pétersbourg est la grande héroïne de la littérature russe
moderne. Source d'inspiration essentielle des plus grands, elle a retenu dès le début lʼattention des
romanciers et des poètes qui en célèbrent le caractère exceptionnel. La ville, surnommée « Piter »,
utopie concrétisée défiant toutes les lois, est le cadre dʼune littérature qui la présente dans tout ce
qu'elle a de plus étrange et contradictoire, et fait dʼelle une aventure romanesque à la fois sublime



et fatale… Votre vol : Vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter). Visites et
prestations incluses dans le forfait : • les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Une journée de visite

sur le thème dʼA. Pouchkine, écrivain et poète chéri des Russes, qui a très souvent évoqué la ville
dans son œuvre, avec :-le palais et le lycée impérial de Tsarskoïe Selo (à Pouchkine), institution

prestigieuse, où il fit ses études-la datcha Kitaieva, où le couple Pouchkine passait l'été, dans le parc
de la ville qui porte son nom-lʼappartement-musée au bord du canal Moïka, où lʼécrivain passa les

dernières années de sa vie, jusquʼà sa mort tragique… • Une autre journée à la découverte du
Pétersbourg de F. Dostoïevski, des quartiers qui ont très peu changé depuis l'époque où leurs pierres

étaient foulées par Raskolnikov ou le prince Mychkine :-le quartier populaire autour de la place
Sennaïa, ancienne halle aux Foins, et celui commerçant de Vladimirski, avec la cathédrale Saint

Vladimir et le marché Kouznetchny-la forteresse Pierre-et-Paul et la cellule où il fut emprisonné pour
activités révolutionnaires-le musée installé dans son dernier appartement où il écrivit « Les frères

Karamazov » -le cimetière de la Laure Alexandre Nevski, où il repose. À savoir : Visa russe obligatoire,
passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.



 

Mettre vos pas dans ceux de deux illustres écrivains pétersbourgeois : Alexandre Pouchkine et Fiodor
Dostoïevski.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols réguliers aller-retour en classe économique au départ de Paris, directs ou avec escale (en
fonction des disponibilités), les taxes aériennes et les surcharges carburant, lʼhébergement en chambre
double, les petits déjeuners, les transferts aéroport/hôtel/aéroport en voiture privée, les visites indiquées,
sur le thème du Saint-Pétersbourg littéraire réparties sur 2 journées en voiture avec chauffeur et avec un
guide-francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, pourboires et dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle,
l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (3,5% du montant du
voyage), les frais de visa : pour plus d'informations nous consulter.

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix). 

* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum, calculé en période de basse saison (avril/mai et
octobre/décembre) sur la base de l'hôtel indiqué.

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

