


15 AOÛT  
 Départ de Paris ou Nantes en fin de matinée 

 Arrivée à Pulkovo après-midi, Saint-Pétersbourg 

 Transfert dans les appartements (deux appartements T4/T5 loués en centre-
ville) 

 Balade en bateaux sur les canaux avec les commentaires en français 

 Dîner au restaurant gastronomique sur le toit ( 25/30 euros/personne) 

16 AOÛT  
 Tour de ville insolite de 3-4 heures avec des petites pauses gourmandes 

 Déjeuner dans une brasserie « à la URSS » stolovaya 

 Visite de la Laure d’Alexandre Nevsky avec les relique du dernier et les 
cimetières des gens illustres du 18-19ème siècles ( équivalent Père Lachaise à 
Paris) 

 Soirée libre ( restaurant avec la danse russe ensemble en option) 

 On ira voir les ponts se lever sur la Neva après minuit 







17 AOÛT  
 Le matin visite du centre historique de St-Pétersbourg la Forteresse Pierre et 

Paul 

 Déjeuner dans une brasserie traditionnelle russe (Pelmennaya) 

 Après-midi visite du croiseur Aurore et temps libre 

 Le soir dîner-croisière sur le bateau privatif de 3 heures à travers les canaux et sur 
la Neva 

18 AOÛT 
 Départ pour Peterhof en Météor (on longe la Neva pour sortir dans le golf de 

Finlande) – billet Météor en supplément  

 Pique-nique dans le parc  

 Possibilité de visiter le palais de Pierre le Grand à condition que le temps 
d’attente soit raisonnable 

 Le soir: départ pour Moscou en train de nuit 









 19 AOÛT 
  Arrivée à 6 h du matin à Moscou 

 Le petit déjeuner dans une rue piétonne près du Kremlin 

 Balade matinale sur la Place Rouge en toute tranquillité 

 Visite du Kremlin (2heures) 

 Déjeuner dans la rue piétonne Arbat dans un restaurant géorgien ( 20/25 
euros/personne) 

 Visite du couvent Novodevitchiy, joyau du baroque moscovite 

 Visite des mont de moineaux où est située l’Universitée Lomonosov et d’où on a 
la vue imprenable sur Moscou 

 Visite du palais souterrain le métro de Moscou 

 Tour de ville Moscou by night en minibus 

 Retour à Saint-Pétersbourg par le train de nuit ( dîner dans le wagon-restaurant 
du train en option) 

 









20 AOÛT  
 Arrivée tôt le matin à Saint-Pétersbourg 

 Temps libre 

 Après-midi balade à travers les canaux à pieds, visite du palais Yusupoff et possible de visiter le 
palais-musée de Karl Fabergé 

 Le soirée possibilité d’aller à Mariïnsky à l’opéra ou ballet 

21 AOÛT  
 Visite de l’Hermitage  

 L’après-midi visite des cathédrales St Isaac et Saint Sauveur sur le Sang Versé 

 Le soir: cours de la cuisine russe avec des chansons, bonne humeur et quelques verres de vodka 

22 AOÛT 
 Visite de Viborg, forteresse située dans le golfe de Finlande, balade en 

 Barque/ ou visite de Tsarskoye selo, palais de CatherineII et la chambre d’ambre 

 Pique-nique sur place 

 Temps libre fin de l’après-midi 

 Dîner au restaurant traditionnel russe 





Vous passerez 2 nuits à bord d’un bateau confortable en cabine double 

Tous les repas et programme de divertissement à bord sont inclus dans le tarif 

Cabine simple en supplément 

On visitera le plus ancien monastère de Carélie situé à l’île de Valaam 

On aura la possibilité de faire le tour de l’île en barque pour admirer la 

nature de Carélie (en supplément) 

Vous ferez l’immersion totale dans la culture et traditions russe, car ce sont des 
croisières destinées à la clientèle russophone normalement 

Vous assisterez aux chants religieux des moines d‘une beauté et profondeur 
incroyable et vous goûterez la truite fumée à chaud élevée par les moines de l’île  







 Retour à Saint-Pétersbourg 

le matin vers 9 h 

 

 Début de l’après-midi/soir départ 
pour Paris  



LE PRIX: 1350 EUROS/PERSONNE (SUR LA BASE DE 10 PERSONNES EN 

LOGEMENT AIRBNB) 

Le prix comprend: 

 Soirée de cuisine russe avec tous les produits et boissons 

 Croisière de 3 jours à Valaam 

 Billets de train Saint-Pétersbourg-Moscou-Saint-Pétersbourg en compartiment 
de 4 places 

 Hébergement dans les appartements à Saint-Pétersbourg 

 Accompagnement francophone le long du trajet 

 Repas-croisière sur les canaux à Saint-Pétersbourg 

 Entrées au  Kremlin et à l’Hermitage 

Le prix ne comprend pas:  

 Frais de nourriture, frais de visa (110 euros), vol aller-retour Paris(Nantes)-Saint-
Pétersbourg, vos frais personnels 

 Entrée dans les musées et transport à l’intérieur des deux villes (bus, métro, 
Météor) 

 


