
 

Les perles de Saint-Pétersbourg 

7 jours & 6 nuitées, pension complète, départ garanti 

Saint-Pétersbourg, capitale culturelle de la Russie. Tout au long de ce circuit, vous découvrez le célèbre musée 
de l’Ermitage, la forteresse de St. Pierre et Paul, Petrodvorets et bien d’autres curiosités qui vous feront rêver 
encore longtemps après votre séjour. 

Programme 

1 : Bruxelles – Saint-Pétersbourg 

Vol direct à destination de Saint-Pétersbourg. Formalités, accueil et transfert à l'hôtel. 

2 : Saint-Pétersbourg 

Départ pour un tour panoramique, vous permettant de vous familiariser avec les monuments et sites les plus 
importants de Saint-Pétersbourg. Visite de la forteresse de St. Pierre & Paul, puis découverte de la Laure 
Alexandre Nevski et tour en bateau sur les différents canaux.  

3 : Saint-Pétersbourg 

Journée entière consacrée à la visite du célèbre musée de l’Ermitage. Nous commençons par les curiosités du 
bâtiment principal du musée. Continuation par les peintures des plus grands impressionnistes du monde et les 
bijoux de famille des Romanov. 

4 : Saint-Pétersbourg 

A Pavlovsk, visite du palais de Paul 1er. Après le déjeuner dans un restaurant proche du palais, continuation vers 
Pouchkine pour la visite du parc et du palais de Catherine. 

5 : Saint-Pétersbourg 

Départ pour Petrodvorets, visite du grand palais et du parc (l'aller se fait en hydroglisseur de mai à septembre). 
Après le déjeuner, visite du Palais Menchikov, l’un des premiers palais de la ville. 

6 : Saint-Pétersbourg 

Visite de l’église Saint-Nicolas des Marins et du palais Yossoupov. Ensuite, visite du musée Russe, situé dans le 
splendide palais Mikhaïlovski. 

7 : Saint-Pétersbourg – Bruxelles 

Transfert à l'aéroport et vol à destination de Bruxelles.  



Compris dans le prix 

• Les vols réguliers Brussels Airlines à l’aller (classe économique) et Lufthansa au retour (classe économique) : 
Bruxelles – Saint-Pétersbourg – Munich – Bruxelles. 

• Les taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel. 

• Le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires. 

• La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7. 

• Toutes les entrées et visites prévues au programme. 

• Les services d’un guide local parlant le Français du jour 2 au jour 6. 

• Tous les transferts sur place. 

Frais à prévoir 

• Les pourboires locaux. 

• Les boissons et repas non prévus. 

• Tous types d’assurances. 

• Les frais de visa (voir « bon à savoir »). 

Hôtels 

Lieux Hôtels 

Saint-Pétersbourg Park Inn Pulkovskaya 

 

Vous pouvez trouver le programme complet de ce voyage sur notre site internet, ainsi que toutes autres 

informations, https://www.7plus.be/fr/ 

 

https://www.7plus.be/fr/

