
Escapade à Saint Petersbourg 

Du 05 au 08 juin 2020—04 jours / 03 nuits 

 

 

Au prix de 850€ par pers    au lieu de 1 090€ 

Soit une remise de 22%  



NOS PRIX COMPRENNENT : 

- Le transport aérien Paris / St Pétersbourg / Paris sur vol régulier Air France,  

- Les taxes d‘aéroport à 88 € en octobre 2019 et révisables, 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

- L’assistance francophone durant les transferts, 

- Le logement base chambre double en hôtel 3* en centre-ville, 

- Les petits déjeuners, 

- L’assistance rapatriement, l’attestation d’assurance et la lettre d’invitation, 

obligatoires pour l’obtention des visas, remises par l’Art du Voyage. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Le supplément chambre individuelle : +230€, 

- Les visas (www.vhs-france.com), GRATUIT en 2020, 

- Les repas et boissons, les visites, 

- Option tour panoramique francophone (3h) : + 25€ / pers (à réserver avant le 

départ), 

- La garantie annulation (2,5% du forfait global). 

ESCAPADE A SAINT PETERSBOURG 
 
Saint-Pétersbourg est née d'un rêve du Tsar Pierre le Grand, elle est aujourd'hui l'une 

des plus belles villes du monde. 
 
La ville est parcourue par environ 90 cours d'eau, bras et canaux. Il y a 500 ponts à 

Saint-Pétersbourg dont 21 mobiles pour relier ses 40 îles, ce qui lui a valu le nom 

métaphorique de "Venise du Nord". 

La ville offre des palais mondialement connus, comme l’imposant Palais de 

l’Ermitage, devenu aujourd’hui, l’un des plus grands musées du monde.  
 
Mais la ville vous offre également bien d’autres trésors, églises, places 

extraordinaires…que vous découvrirez au gré de vos envies et de vos aspirations. 

Laissez-vous transporter par toute la poésie et le romantisme que vous inspirera la 

capitale des tsars. 
 
A partir de la mi-mai, la ville s’anime de plus en plus et devient un lieu très prisé pour 

la période des « Nuits blanches », où pendant près de 50 jours, le soleil ne se couche 

quasiment plus. 

Saint-Pétersbourg bénéficie de ce phénomène unique, qui apporte une lumière 

presque surnaturelle, qui magnifie l’élégance des bâtiments et des palais, des canaux 

et des ponts, des statues et des églises.  
 
Pour profiter pleinement de votre séjour, vous serez logés dans un hôtel 3*, en 

formule petit déjeuner, situé en centre-ville. 
 

Nous vous proposons en option : la visite panoramique guidée en français (env 3h) 

qui vous permettra de vous repérer, vous donnera les « grandes lignes ». 

A ne pas rater : 

• Le Musée de l’Ermitage (réservation conseillée) 

• La forteresse Pierre et Paul 

• Les palais Youssoupov 

• L’église St Sauveur-sur-le-sang-versé 

• Les palais Pouchkine, Pavlosvsk, Peterhof (hors St Pétersbourg) 

• Spectacle de ballet ou d’opéra… 


