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Départ entre  
le 01 AVRIL et le 30 
OCTOBRE 2022 
 
5 jours / 4 nuitées 
 
Découvrez la ville des Tsars dans 
un programme alliant des 
matinées de visites et des après-
midis libres pour une approche 
plus personnelle de la capitale 
culturelle. 
 
Prix par personne en chambre 
double : 

A partir de 

1.350€ 
(sur base de min. 2 pers.) 
Supplément Single : 380€ 
 

(Programme détaillé au Verso) 
 
 

Informations pratiques, formalités et conditions générales et particulières, voir : 
www.7plus.be 

Demandez conseil à notre partenaire : votre agence de voyage 

The art of cultural travel 

http://www.7plus.be/
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PROGRAMME 
 
 

5 jours / 4 nuitées  - Départ privé tous 
les jours - Chambre et petit déjeuner à 
l’hôtel 1852 (5*) 
 
Découvrez la ville des tsars dans un 
programme alliant des matinées de visites et 
des après-midis libres pour une approche plus 
personnelle de la capitale culturelle. La 
découverte à pied de Saint-Pétersbourg vous 
donne une vue d’ensemble de cette ville 
majestueuse. 
 
 
1. Bruxelles – Saint-
Pétersbourg                              
Vols à destination de Saint-Pétersbourg, avec 
escale. Formalités, accueil et transfert à 
l'hôtel. 
 
2. Saint-Pétersbourg                      
Promenade pédestre à la découverte des 
principaux quartiers du centre historique, visite 
de l’église Saint-Sauveur-Sur-Le-Sang-Versé et 
de la cathédrale Notre-Dame-De-Kazan. Après-
midi libre ou possibilité d’une visite facultative 
à Tsarskoïe Selo, le palais de Catherine et la 
chambre d’ambre. Soirée libre ou possibilité 
d’assister à un spectacle folklorique. 
 
3. Saint-Pétersbourg                         
Promenade dans le quartier du palais d’hiver 
afin de découvrir la diversité architecturale de 
la ville.  
Visite approfondie de l’Ermitage avec les 
appartements privés des tsars, les salles 
d’apparat et bien d’autres découvertes. Après-
midi libre ou possibilité d’une croisière 
facultative sur les canaux (pendant la période 
de navigation).  

 

 
 
 
 
 
 
4. Saint-Pétersbourg  
Journée libre ou possibilité de faire une 
excursion à Petrodvorets. Ce parc, de près 
de 1.000 ha, recèle de nombreux palais et 
fontaines. La fontaine la plus célèbre est la 
grande cascade, un ensemble de 37 
sculptures, 142 jets d'eau et 64 fontaines 
(les fontaines fonctionnent de mai à 
septembre et selon la température 
extérieure).  
 
5. Saint-Pétersbourg – Bruxelles              
Transfert à l'aéroport et vols à destination 
de Bruxelles, avec escale. 
 
Compris dans le prix 
- les vols réguliers LH (classe économique 
L) : Bruxelles – Francfort - Saint 
Pétersbourg - Francfort – Bruxelles 
- les taxes d'aéroports, de sécurité et le 
fuel (€ 176 au 22/07/21) 
- le logement à l’hôtel 1852 (5*) en 
chambre et petit déjeuner 
- toutes les entrées et visites prévues au 
programme  
- les services d’un guide privé local parlant 
français, pendant les visites jour 2 et 3  
- les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
 
Non compris dans le prix 
- les frais de visa 
- les pourboires locaux 
- les boissons et repas non mentionnées  
- tous types assurances 
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