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RÉVEILLON À SAINT-PÉTERSBOURG
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 2 375€
Vols + hôtel + voiture + guide + Réveillon
Votre référence : p_RU_RESA_ID4329

La cité des tsars offre un cadre prestigieux pour célébrer le Nouvel An ! Palais, églises, jardins, canaux
dans leur parure d’hiver et la Néva prise dans les glaces, confèrent à la ville toute son étrange
splendeur. Profitez d’un superbe hôtel mythique , d'un guide et d'un chauffeur pour découvrir le
"triangle d'Or" de Saint-Pétersbourg, prenez un bain de foule sur la place du palais en attendant le 
feu d’artifice de minuit…

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

- Les vols réguliers au départ de Paris ou province.
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en voiture privée.
- Une demi-journée découverte de Saint-Pétersbourg en voiture avec chauffeur et en compagnie d'un 
guide francophone.
- Le dîner et la soirée de réveillon  avec programme festif au Belmont Grand Hotel Europe 5*
(restaurants  Caviar Bar ou Europe)

A FAIRE / A VOIR

- La célèbre Perspective Nevski bordée de palais somptueux.
- Le Gostiny Dvor et ses anciennes galeries marchande.
- Le palais de la richissime famille Youssoupov, où fut assassiné Raspoutine.
- Ecouter les chants orthodoxes à la belle cathédrale de Saint-Nicolas-des-Marins.
- Un spectacle de ballet classique dans un théâtre de la ville.
- La fête populaire du Sapin de Noël russe, avec "Snegourotchka" la Fille des Neiges.
- Le Marché du Nouvel An.
- Patiner sur l’une des patinoires installées en ville pour la saison.
- Une excursion à Tsarskoïe Selo pour visiter le somptueux palais Catherine et pour faire une balade
en troïka dans le parc.

A SAVOIR

- Visa russe obligatoire, passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.
- L'hiver russe est rude, prévoir des vêtements pour le froid et la neige.

Vous aimerez
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● Un cadre prestigieux et festif pour célébrer le Nouvel An !
● L'hôtel - l'un des premiers palaces au coeur de la cité
● Un guide et un chauffeur particuliers pour mieux vous orienter.
● Le temps libre pour visiter Saint-Pétersbourg à votre guise.

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :

Le prix comprend
Les vols internationaux directs ou avec escale (sur une compagnie aérienne régulière) en fonction des
disponibilités au moment de la réservation, les taxes aériennes et les surcharges carburant,
l'hébergement en chambre double catégorie "Superior" avec les petits déjeuners, la soirée de Réveillon

au  restaurant "Caviar Bar" du  Belmont Grand Hôtel Europe, les transferts  aéroport/hôtel/aéroport
en voiture privée, un tour de ville  en voiture avec chauffeur en compagnie d'un guide francophone et
avec entrée à la forteresse Pierre-et-Paul.

Le prix ne comprend pas
Les frais de  visa russe  (nous consulter), les repas (sauf le dîner de réveillon), visites et prestations
non-mentionnées, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (3,5% du montant du voyage), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.
Le supplément pour logement en chambre individuelle : +190 €.
Le supplément pour la soirée de réveillon au restaurant "Europe" de l'hôtel : +75 €.

Conditions Particulières
Séjour individuel  sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix, incluant la soirée du 31
décembre 2019).


