¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · France - Saint-Pétersbourg
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à embarquer sur le vol à destination de Saint-Pétersbourg. Arrivée à l'hôtel par vos propres moyens. Profitez de SaintPétersbourg, ancienne capitale impériale et de ses somptueux palais. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous vous suggérons de rejoindre le centre historique de Saint-Pétersbourg. Visitez l'église du Sauveur-sur-le-Sang, la cathédrale de
Kazan et l’ensemble éblouissant englobant la place du Palais. Nous vous suggérons de visiter le musée de l'Ermitage, situé en plein centre de la ville, sur la
Place des Palais. L'Ermitage compte environ 3 millions d'oeuvres d'art et propose des expositions variées. Vous pourrez également visiter quelques musées
annexes, tels que le Palais d'Hiver de Pierre Le Grand et le musée de la Porcelaine. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez la forteresse de Saint Pierre et Saint Paul, la citadelle originelle de Saint-Pétersbourg, fondée le 27 mai 1703. Elle marque le
début de la fondation de la ville. A l’intérieur de la forteresse se trouvent la cathédrale le Saint-Pierre et Saint-Paul, ainsi que le musée d’Etat d’Histoire de SaintPétersbourg et le musée de l’exploration spatiale. Finissez votre journée sur les canaux de Saint-Pétersbourg pour vous impégnez de l'esprit de l'anciene
capitale impériale. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Faites une escapade à Peterhof, connue comme le Versailles russe et située à environ 30 km de Saint-Pétersbourg. Visitez le parc
supérieur et le spectaculaire parc inférieur de Peterhof, d'une superficie de 100 hectares et abritant le complexe de fontaines le plus grand du monde.
Continuez votre journée à Pouchkine, située à 25km de Saint-Pétersbourg, pour visiter le palais de Catherine, anciennement la résidence d’été des tsars. Nuit
à l'hôtel.

Día 5 · Saint-Pétersbourg
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aventurez-vous sur l'île de Vassilevski, la plus grande île du Delta de la Neva, et rejoignez a Strelka, qui offre un magnifique point de
vue sur les palais de la rive gauche et sur la forteresse Pierre-et-Paul. De là, visitez le palais Menchikov et flânez sur la place de la Bourse. Terminez votre
séjour en assistant à une représentation de balai ou d’opéra, sur la scène historique du théâtre Mariinsky. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Saint-Pétersbourg - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert de l'hôtel à l'aéroport par vos propres moyens prêt à embarquer sur le vol retour vers la France. Arrivée à la ville d'origine et
fin du voyage.
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