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REVEILLON DU JOUR DE 
L’AN A ST PETERSBOURG 

5 jours Paris / Paris 

4 nuits sur place 

 

 

 

 
 

Du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 
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REVEILLON DU JOUR DE L’AN 

A ST PETERSBOURG 
 

De l'ambition du tsar Pierre Le Grand de bâtir une capitale à la hauteur de 
ses ambitions européennes, naquit, en 9 années de terribles efforts 
humains, un des joyaux de l’humanité, construit dans une région pourtant 
au départ fort inhospitalière.  

Saint Pétersbourg possède une telle magie qu’elle en est presqu’irréelle 
de tant de beauté. Sur un dédale de canaux, traversés par 420 ponts, 
l’alliance d’architectures classique et baroque et les fabuleux trésors de la 
ville ont résisté à toutes les guerres, révolutions et périodes noires d’une 
histoire mouvementée. Fenêtre maritime ouverte sur l’Occident d’un pays 
partagé entre Europe et Asie, St Pétersbourg est un rêve d’eau et de pierre 
dont on ne se lasse pas. Dans la proche région, les palais construits ensuite 
par l'impératrice Catherine II rivalisent de beauté avec la ville mais aussi 
avec leurs pendants allemands et français. 

En hiver, la combinaison de lumière rasante et de neige rend la ville, ses 
bâtiments, ses canaux, encore plus magiques et presqu’irréels ! Un décor 
et une ambiance de rêve pour des fêtes de fin d’année inoubliables ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts du programme : 
- Un hôtel 3* de charme, situé en centre-ville à St Pétersbourg 
- La visite guidée du Musée de l’Ermitage 
- La visite des Palais de Pouchkine et de Pavlovsk 
- Du temps libre pour la flânerie et les balades personnelles 
- La soirée de réveillon au Café Littéraire 
- Frais de visa et d’établissement de visa inclus 
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PROGRAMME 
 

1er jour – lundi 30 décembre 2019 : PARIS / ST PETERSBOURG 

10h30 :   Rendez-vous à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 2 

Enregistrement à destination de St Pétersbourg sur vol Rossya Airlines 

12h40 :   Décollage à destination de St Pétersbourg sur vol SU6636 

17h55 heure locale : Arrivée à l’aéroport de St Pétersbourg - Pulkovo 

En hiver, il y a 2 heures de décalage horaire entre St Pétersbourg et la France. Quand il est 
16h00 à St Pétersbourg, il est 15h00 en France. 

Formalités d’entrée en Russie. 

Accueil par votre chauffeur et transfert vers votre hôtel. 

Installation à l’hôtel, en centre-ville 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Asteria 

http://www.asteria.ru/en/ 

 

2ème jour – mardi 31 décembre 2019 : ST PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

09h30 : Rendez-vous dans le hall de votre hôtel avec votre guide francophone. 

La matinée est consacrée au tour panoramique guidé privatisé (durée = 3 heures) 

Vous découvrirez (entre autres !) les trois îles à l’embouchure de la Néva, là où St Petersbourg 
commença son existence, la forteresse Pierre et Paul qui marque la naissance de la ville 
(1703), la cathédrale St-Pierre et St-Paul, la Cathédrale St Isaac, l’église St Sauveur sur le 
Sang Versé, le Palais d’Hiver et l’Amirauté , puis la Perspective Nevski, avec en particulier 
l’église Notre Dame de Kazan …et bien sur, les canaux qui valent à la ville son surnom de 
Venise du Nord.. (vues extérieures des monuments et églises) 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi à disposition pour la bale det les découvertes personnelles. 

 

Dîner et soirée réveillon dans un restaurant traditionnel 

 

Nuit à l’hôtel Asteria 
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3ème jour – mercredi 01 janvier 2020 : ST PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Visite guidée du Musée de l’Ermitage (4 heures) 

Le musée de l’Ermitage est sans conteste un des plus beaux 
musées d’Europe autant par ses collections (2 700 000 oeuvres 
d’art y sont exposées dans près de 400 pièces) que par la 
magnificence de ses bâtiments. L’édifice baroque vert pâle, orné 
de colonnades, frontons et moulures, couronné de statues, couvre 
une superficie de 9 hectares. Certaines salles, somptueusement 
décorées, mêlent mobilier, objets d’art, sculptures et peintures. 
Elles réservent de leurs fenêtres de superbes points de vue sur la 
Neva ou sur la Place du Palais, au centre de laquelle s’élève 
l’immense Colonne Alexandre (47 m de granit rose érigée en 1834 
pour commémorer la victoire russe sur Napoléon). 

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi à disposition pour la balade et les décovertes personnelles de la ville. 

 

Quelques suggestions pour vos balades personnelles : 

- un tour dans les belles stations de métro pétersbourgeoises 

- l’émouvante église St Nicolas des Marins 

- la visite du très beau Musée central de la Marine, dans le 
bâtiment néoclassique de l’ancienne Bourse 

- la visite du Palais Youssoupov, dans les caves duquel fut 
assassiné Raspoutine 

- la visite du Musée Russe, avec sa collection de 300 000 
peintures et icônes dans un des plus beaux palais de la 
ville 

- le musée du croiseur Aurore 

 

Dîner libre 

 

Nuit à l’hôtel Asteria 
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4ème jour – jeudi 02 janvier 2020 : ST PETERSBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

La journée est consacrée à une excursion à Pavlovsk et Pouchkine. 

 

Départ avec votre guide francophone vers Pavlovsk, ville de 25 000 habitants, à 30 km au sud de 
St Pétersbourg.  

Visite du palais de Pavlovsk.  

Pavlovsk fut offert par Catherine II à son fils Paul 1er, qui en fit sa 
résidence. Ce palais de 268 mètres de façade, aux murs jaunes et 
blancs fut commencé en 1715 par l’architecte Alexandre Leblond 
et terminé par Bartoloméo Rastrelli, maitre du baroque, en 1750. 
Ravagé par un incendie en 1803, il fut reconstruit par les plus 
grands architectes de l’époque. Le parc, splendide, est ponctué 
de pavillons romantiques, tel le Pavillon de Musique ou le 
Pavillon des Roses. Pratiquement entièrement détruit lors du 
siège de Leningrad par les troupes allemandes, il a été 
magnifiquement rénové. 

 

Déjeuner de spécialités russes au restaurant Podvorie 

 

Route vers la ville de Pouchkine, jadis appelée Tsarskoie selo (bourg des tsars) 

Visite du parc et du palais de Pouchkine.  

On doit ce Grand Palais à Catherine I, femme de Pierre le Grand. 
Colossal (300 m de façades) et d'une richesse inouïe, cet immense 
palais aux murs bleus, toits argentés et colonnes blanches, est lui 
aussi l'oeuvre de Rastrelli. Les aménagements intérieurs sont 
fastueux, notamment la Grande Salle de bal, la Galerie de 
Marbre, le Cabinet d'Ambre. Le parc se compose d'un jardin à la 
française orné de statues italiennes en marbre, de pavillons 
baroques et d'un parc paysager dans le goût anglais à la mode à la 
fin du XVIIIème siècle. 

Retour à St Pétersbourg en fin d’après-midi. 

 

Dîner libre 

 

Nuit à l’hôtel Asteria 

 

5ème jour – vendredi 03 janvier 2020 :  

ST PETERSBOURG / PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

07h30 : transfert vers l’aéroport de St Pétersbourg - Pulkovo 

Enregistrement à destination de Paris sur vol Rossya Airlines 

 

10h05 : décollage à destination de Roissy-Charles de Gaulle sur vol SU 6635 

11h40 : arrivée à Roissy-Charles de Gaulle 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

FORMALITES :  
• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Passeport valide 6 mois après le retour, avec 2 pages vierges en face à face + VISA 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES: 

Se renseigner auprès du consulat de Russie  

40-50, boulevard Lannes - 75116 Paris 

Tél.: 01.45.04.05.50/40.30 - Fax : 01.45.04.17.65 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères 
(www.diplomatie.gouv.fr) 

 

Obtention des visas : 

Au plus tard 31 jours avant le départ, devront nous être remis :  

- le passeport valide 6 mois après la date de retour 

- formulaire de visa rempli et signé 

- 1 photo d'identité récente et en couleur (les photocopies, même de bonne qualité ne sont pas 
acceptées) 

- attestation d’assurance « assistance-rapatriement » valide pour la Russie 

Pour les dépôts tardifs de passeports, un supplément sera exigé par le consulat russe. 

 

SANTE :  
Pas de vaccinations obligatoires. 

Soyez vigilants sur les dates de péremption des produits alimentaires, de même que sur les 
alcools vendus en kiosque. Emportez avec vous les médicaments dont vous avez besoin (la 
contrefaçon de médicaments est importante en Russie). 

Pour plus d’informations consulter le site de l’institut Pasteur (www.pasteur.fr) 

 

DECALAGE HORAIRE : 
En été, lorsqu’il est midi à St Pétersbourg et Moscou, il est 11h00 à Paris. 

En hiver, lorsqu’il est midi à St Pétersbourg et Moscou, il est 10h00 à Paris. 

 

CLIMAT: 
Le climat est un élément de fatalité avec lequel il faut compter en Russie !  
Celui de St Pétersbourg est continental et marqué par l’influence maritime du golfe de 
Finlande : les étés sont relativement chauds. Les hivers sont rigoureux, avec cinq mois 
d’enneigement. Janvier est le mois le plus froid ( moyenne de – 11°C), les glaces de la Neva 
fondent en avril. Le printemps arrive en mai, avec une montée importante des températures. Le 
mois le plus chaud est juillet (moyenne de 19°C). L’automne arrive dès fin août et les premières 
neiges fin octobre. 
 

ELECTRICITE : 
Les installations électriques fonctionnent en 220 volts, 50 cycles A.C. Les prises, à deux fiches, 
sont les mêmes que celles utilisées en Europe de l'Ouest. 

mailto:contact@larbre-a-voyages.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.pasteur.fr/


33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE 
contact@larbre-a-voyages.fr + 33 6 79 78 01 22 

RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 -garantie financière APST 

REVEILLON DU JOUR DE L’AN A ST PETERSBOURG 

5 jours Paris / Paris – 4 nuits sur place 

 

Prix par personne 
en chambre 

double 
sup. chambre 
individuelle 

Du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 1 430 € 215 € 

PRIX SUR LA BASE DE 12 PARTICIPANTS 
 

 

La prestation comprend : 
✓ Vols Paris / St Pétersbourg / Paris sur Rossya Airlines 
✓ taxes d’aéroport 
✓ transfert de l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel à l’aéroport 
✓ guide francophone pour les transferts et les visites mentionnées au programme 
✓ 4 nuits en chambre double en hôtel 3* en centre-ville 
✓ Repas mentionnés au programme, dont dîner et soirée réveillon 
✓ tour de ville guidé panoramique de 3 heures, avec guide local francophone 
✓ visite guidée du Musée de l’Ermitage 
✓ visite des palais de Pavlovsk et Pouchkine 
✓ pochette-voyage 
✓ la prise en charge des formalités d’obtention des visas (sous réserve de fourniture par les 

passagers des dossiers complets à la date requise) 
✓ frais de visa (voir les conditions d’obtention ci-dessus) : 61 € à ce jour 
✓ garantie totale des fonds déposés (garantie APST) 

 

 

La prestation ne comprend pas : 
✓ forfait-assurances multirisques (annulation, bagages, assistance-rapatriement) : 49 € 

ou 
assurance « annulation » seule : 32 € 

✓ les déjeuners des jours 2 et 3 et les dîner des jours 3 et 4 
✓ toute prestation non-mentionnée 
✓ boissons 
✓ pourboires au guide et aux chauffeurs 

 

 

OPTIONS (prix par personne) : 
Visite du Palais Youssoupov :   42 € 

Visite du Musée Russe :    35 € 

Billet pour spectacle de ballet :   à partir de 80 € 

Billet « Théâtre Marinsky :    à partir de 120 € 
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