
SAINT-PÉTERSBOURG PRESTIGE
HIVERNAL

4 Jours / 3 Nuits - à partir de 980€ 
Vols + hôtel + transferts + visite guidée

Une escapade magique au cœur de lʼhiver russe, à lʼheure où la ville impériale délaissée par les
touristes, sʼoffre presquʼà vous seuls, et présente un spectacle inoubliable de grandeur et de beauté,

lorsque les pâles rayons de lʼastre diurne flattent les frises délicates des palais, les coupoles et les
flèches dorées sous la neige… pour séjourner dans le plus vieux palace de Russie, le GRAND HOTEL

EUROPE, A BELMOND HOTEL, qui incarne le faste de lʼancienne capitale, le lustre de la Russie
impériale. PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT -Vols directs au départ de Paris

sur compagnie régulière.-Un tour de ville en voiture privée avec un guide francophone pour
découvrir la cité de Pierre le Grand : la Forteresse Pierre-et-Paul (entrée incluse) et sa cathédrale qui
abrite les tombeaux des tsars Romanov, la célèbre perspective Nevski, bordée de palais somptueux,
la place du palais dʼHiver, lʼErmitage et la colonne Alexandre, lʼAmirauté et sa fine flèche dorée, les



ponts innombrables enjambant les canaux, la pointe de lʼîle Vassilievski avec la Bourse Maritime et
les colonnes rostrales, la cathédrale Saint-Isaac…-Les transferts en voiture privée, de lʼaéroport à

lʼhôtel et vice versa. ACTIVITES SUGGEREES -Dégustation au "Caviar Bar" de l'hôtel, dans la tradition
russe.-Excursion aux résidences impériales de Pavlovsk et de Tsarskoïe Selo.-Balade dans la neige en

troïka, ou encore expériende du « banya », le sauna russe.-Visite du fabuleux musée de l'Ermitage,
l'un des plus grands au monde, situé dans le cadre grandiose du palais d'hiver des tsars russes.-

Spectacle de ballet au Mariinski, ancien Théâtre Impérial qui fut le berceau des ballets russes, avec
sa ravissante salle azur et or. CARNAVAL Dans la semaine du 28 février au 6 mars 2022, vous pourrez
profiter de la Maslénitsa, la célébration traditionnelle la plus populaire, la plus bruyante et la plus

gaie en Russie, qui marque le passage de lʼhiver au printemps. Cʼest une période de réjouissances où
lʼon se régale de crêpes (blinis) symboles du soleil, en assistant à un joyeux carnaval urbain : on

descend des toboggans de glace près de la forteresse Pierre et Paul, on se bat avec des sacs lourds
dans lʼÎle aux Lièvres, on brûle lʼépouvantail de paille, emblème du carnaval, sur lʼÎle Elaguine, des

feux dʼartifice sont lancés… Bals et représentations se bousculent dans les salles de spectacle, et la
prestigieuse scène du Mariinski accueille le festival choral international « Maslenitsa chantante » ! A

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



 

Un hôtel historique au cadre unique, qui mériterait à lui seul le voyage
Sa situation exceptionnelle dans le "Triangle d'Or" de Saint-Pétersbourg, entre la perspective
Nevski et la place des Arts
La magnifique parure architecturale XVIIIe siècle de la ville, un incomparable spectacle
d'harmonie
Les avantages de la saison blanche : la foule en moins, une extraordinaire atmosphère en plus
L'excursion privée pour découvrir la ville confortablement, et mieux profiter ensuite de
son temps libre...

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique (Air France ou Rossiya Airlines,
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges
carburant, les transferts arrivée/départ en voiture privée, lʼhébergement en chambre double/twin
catégorie "Superior" (*) pour 3 nuitées, avec les petits déjeuners, un tour de ville (4 heures) en voiture
privée avec chauffeur et guide local francophone, comprenant l'entrée à la forteresse Pierre-et-Paul.

(*) Supplément chambre catégorie "Deluxe" : + 65 eur pp.
(*) Supplément chambre catégorie "Deluxe, vue place des Arts" : + 85 eur pp.

Le prix ne comprend pas :

Le visa russe (E-visa : nous consulter), les repas principaux, les visites et prestations non mentionnées ci-
dessus, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'information, nous interroger),
la garantie annulation (3,5% du montant du voyage), les boissons, pourboires et dépenses personnelles.

Supplément pour logement en chambre individuelle : 195 € par personne pour le séjour en en chambre
"Superior" (255 € en chambre "Deluxe" et 285 € en chambre "Deluxe vue place des Arts").

Nuit supplémentaire : 145 € par personne en chambre "Superior" (180 € en chambre "Deluxe" et 195 € en
chambre "Deluxe vue place des Arts").

Conditions particulières :

SEJOUR INDIVIDUEL SUR MESURE, dates au choix, prix établi base 2 personnes.

TARIFS PROMOTIONNELS "HIVER" valables du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022

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

