
ESCAPADE À SAINT-PÉTERSBOURG
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 850€ 

Vols + hôtel + transferts + visite guidée

SAINT-PÉTERSBOURG L'IMPÉRIALE Surgie des marécages par la volonté du tsar Pierre pour étonner
le monde, Saint-Pétersbourg est une utopie concrétisée, défiant toutes les lois : ce rêve de ville

méridionale implantée en plein nord, et de centre dʼempire ancré à sa périphérie, émane dʼun esprit
révolutionnaire. Et cʼest miracle si ce spectacle continue dʼéblouir, à proximité du cercle polaire.

Prestations incluses dans le forfait - Les vols réguliers directs au départ de Paris pour Saint-
Pétersbourg.- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en voiture privée.- Un tour d'orientation en

voiture avec chauffeur et guide-francophone. Visites conseillées - L'Ermitage, fabuleux musée situé
dans le palais d'hiver des tsars russes.- Le somptueux palais Youssoupov, où fut assassiné

Raspoutine. - La forteresse Pierre-et-Paul et sa cathédrale nécropole des Romanov.- Le Gostiny Dvor
et ses anciennes galeries marchande.- Une balade sur les canaux en été, ou une promenade en

troïka en hiver.- Une excursion à Peterhof, le "Versailles" russe, au bord du golfe de Finlande.- Un
ballet classique dans un des théâtres de la ville... À savoir Visa russe obligatoire, passeport valide au



moins 6 mois après la date de retour.



 

Les hôtels soigneusement sélectionnés pour leur caractère et leurs services
Le séjour en liberté pour composer votre programme comme vous l'entendez
Le tour de ville guidé pour mieux vous orienter et profiter de votre temps libre
L'hébergement dans le Triangle d'Or, centre historique classé de Saint-Pétersbourg

Vous aimerez :
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Votre hôtel à Saint-Pétersbourg ou similaire (selon catégorie) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique (compagnie Air France ou Aéroflot, en fonction des
disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant ; lʼhébergement en chambre double avec les
petits déjeuners en catégorie 3* (en basse saison), les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, un tour
de ville de 4 heures (avec entrée à la cathédrale Saint-Isaac) en voiture avec chauffeur et avec un guide
francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, et les frais de visa.

Supplément chambre individuelle : 130 € hôtel 3* (150 € hôtel 4* et 200 € hôtel 5*).

Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 4* : à partir de 75 € p/p
Supplément pour hébergement en hôtel catégorie 5* : à partir de 145 € p/p

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 - dʼoctobre à avril -
sur la base de l'hôtel le moins cher des catégories proposées).

Attention ! Les prix ne sont pas valables pendant les périodes du Forum juridique (19-23 mai 2020),
du Forum économique (3-6 juin 2020) et du sommet des BRICS (20-25 juillet 2020) à Saint-Pétersbourg.

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

