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Nouvel An à SAINT PETERSBOURG  
29 décembre 2018 - 02 janvier 2019 

 
 
5 jours  - Prix à partir de 1 499 € 
 
En décidant de bâtir au milieu des marécages une capitale à la hauteur de ses ambitions européennes, Pierre le Grand dota 
l'humanité d'un joyau sublime, nommé Saint-Pétersbourg. Fille du rêve d'un tsar et des eaux capricieuses de la Neva, cette ville 
magique, tellement belle qu'elle en est presque irréelle, allie baroque et classicisme le long de canaux sinueux, traversés par 420 
ponts tous différents. Malgré les guerres, les révolutions et l'oppression, Saint-Pétersbourg a su préserver tous ses trésors. Ses 
musées, ses palais, ses églises et ses cathédrales sont un prodigieux reflet du passé qu'il faut s'empresser de découvrir. 
 
 

 
 

VOTRE PROGRAMME AU DEPART DE PARIS 
 
29 décembre 2018 - PARIS  SAINT PETERSBOURG 
Vol régulier à destination de Saint Pétersbourg. A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.  
Repas inclus: Dîner / Nuit : à l’hôtel 
 
30 décembre 2018 - SAINT PETERSBOURG – POUCHKINE – SAINT PETERSBOURG 
Visite du célèbre musée de l’Ermitage. Le plus grand musée de Russie occupe, depuis 1946, cinq bâtiments réunis entre eux : Palais 
d'Hiver, Petit Ermitage, Vieil Ermitage, Nouvel Ermitage, Théâtre de l'Ermitage. La date d'acquisition de la première grande 
collection de tableaux à l'étranger, 1764, correspond à la naissance du musée. Les expositions de l'Ermitage occupent plus de 300 
salles. Le musée possède 2 700 000 objets d'art, dont 14 000 peintures, 12 000 statues, 600 000 gravures et dessins. Les collections, 
exposées chronologiquement et par écoles, permettent de se faire une idée du développement de la culture et de l'art de 
nombreux pays et de différents peuples au cours des millénaires.  
Balade en troïka dans le parc. Déjeuner au restaurant typique Podvorié avec animation folklorique. 
Départ en autocar pour Pouchkine, l'ancienne résidence d’été des tsars à 25km de St Pétersbourg. La ville anciennement 
prénommée Tsarskoe Selo (village du tsar) a pris le nom de Pouchkine, le grand poète russe, qui passa son adolescence au lycée 
réservé aux jeunes nobles. Visite intérieure du Grand Palais  de Catherine, et de ses magnifiques jardins. Ce palais blanc, bleu et or, 
fut construit par Catherine Ière, deuxième femme de Pierre 1er. Il demeure le joyau du XVIIIème siècle. Tout y est magnificence et 
faste : sa façade de 300 m, ses murs et ses colonnes, sa  grande salle de bal, son cabinet d’Ambre.  
Retour à St Pétersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Repas inclus: Pension complète / Nuit : à l’hôtel 
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31 décembre 2018 - SAINT PETERSBOURG  
Visite de  ville panoramique en autocar qui vous permettra de découvrir les principales curiosités de la « Venise du nord », 
considérée comme la capitale culturelle du pays : la perspective Nevski, la Place du Palais et le palais d'Hiver, les quais de la Neva, la 
place des Décembristes, l’Amirauté, le couvent Smolny, l’île Vassilievski qui offre un beau panorama sur la ville…  Vous assisterez à 
un office orthodoxe dans la Cathédrale St Nicolas des marins.  
Déjeuner au restaurant. Puis, balade à pied dans le centre historique de St Pétersbourg : la rue Millionnaia avec ses nombreux 
palais et hôtels particuliers, le Champs de Mars et le Palais de Marbre, la Place des Arts, le Pont Anitchkov, etc… Découverte de 
quelques-unes des plus belles stations du métro pétersbourgeois, le plus profond du monde. Retour à l’hôtel en métro.  
Préparatifs du dîner de Réveillon. Dîner de Réveillon à l’hôtel. 
Repas inclus: Pension complète / Nuit : à l’hôtel 
 
1

er
 janvier 2019 - SAINT PETERSBOURG 

Matinée libre. Déjeuner au restaurant. 
Visite du palais Youssoupov, situé sur les bords du canal Moika et intéressant non seulement du point de vue de ses intérieurs 
luxueux, mais aussi de par son histoire. Derrière la façade, se cachent des salles magnifiques, des escaliers, des enfilades, un petit 
théâtre privé qui frappe par sa beauté et son élégance. Les dorures, les boiseries sculptées, le marbre, les draps de soie et la 
splendeur des lustres, tout est un régal pour les yeux. En 1916, Raspoutine est assassiné dans les caves de ce palais. Au sous-sol, une 
exposition avec des personnages en cire représente cet épisode célèbre de l’histoire russe.  
Repas inclus: Pension complète / Nuit : à l’hôtel 
 
02 janvier 2019 - SAINT PETERSBOURG  PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner au restaurant en ville. Transfert à l'aéroport dans l’après-midi puis départ de Saint 
Pétersbourg à destination de Paris. 
Repas inclus: Petit déjeuner, déjeuner 
 
 
Plan de vol Lufthansa/Swiss Airlines 
 (sous réserve de modification de la compagnie)  
Aller Paris CDG – Saint-Pétersbourg 
 via Francfort 

11h00 > 18h20 

Retour  Saint-Pétersbourg - Paris CDG  
via Zurich 

15h05 > 20h10 

 

DATES ET PRIX (prix par personne – en chambre double) 

 29/12/2018 au 02/01/2019 EU/RUP12 1 499 € 

  

Supplément Chambre individuelle :  250 € (facturé pour toute réservation individuelle) 

 
Remarques :  
- l’ordre des visites peut être modifié selon les jours de fermeture des sites et musées pendant la période des fêtes.  
- durant ce séjour, vous serez regroupés avec d’autres voyageurs francophones. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le prix comprend 
 
- Le transport aérien Paris / St Pétersbourg / Paris sur vols 
réguliers avec escale Lufthansa/Swiss Airlines.  
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ 
de Paris : 107 € (sujet à modification). 
- l’hébergement 4 nuits en chambre double avec petits 
déjeuners en hôtel 4* centre-ville (Hôtel AMBASSADOR 4 
**** ou similaire). 
- la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J5  - eau 
minérale, thé/café à chaque repas. 
- le dîner de réveillon à l’hôtel – menu à préciser 
ultérieurement. 
- les transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport et 
selon le programme. 
- les visites et excursions mentionnées au  programme. 
- le guide francophone pendant toutes les visites. 
- les droits d’entrée selon le programme. 
- la balade en troïka à Pouchkine  
- l’assistance locale 
- l’assurance assistance-rapatriement 

Le prix ne comprend pas 

 
- les frais de visas à ce jour (obtention par nos soins) : 104 € 
par personne. 
- les prestations non mentionnées, boissons autres que celles 
mentionnées ci-contre. 
- les pourboires à votre discrétion 
- l’assurance multirisques. 
 
En Russie, certains hôtels facturent des frais 
d’enregistrement auprès des autorités locales (5 €/passeport 
environ). Cette procédure est obligatoire et le participant est 
tenu de régler cette somme sur place directement auprès de 
l’hôtel. 
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ATTENTION 
Ce circuit fait partie des destinations relevant de conditions spécifiques, comme nous le précisons dans les conditions particulières 
de vente de la brochure ADEO 2018 page 130 aux Articles 5. 
 
Vous trouverez ci-dessous les conditions d’annulation spécifiques au voyage. Ces conditions complètent les dispositions des 
conditions particulières de vente de la société ADEO. 
 
Conditions d’annulation 
Si pour quelque raison que ce soit vous devez annuler votre voyage, les sommes versées au titre de celui-ci vous seront 
remboursées après déduction des frais selon le barème suivant : 

 Jusqu’à 90 jours avant le départ : 200 € par personne de frais de dossier 

 Entre 89 et 70 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage 

 Entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage 

 Entre 49 et 31 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage 

 De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % du montant total du voyage 

 
 

VOTRE HOTEL 
AMBASSADOR 4 **** (ou similaire) 

 
Prospekt Rimskogo-Korsakova 5-7, Saint-Pétersbourg, Russie  www.en.ambassador-hotel.ru  

 

 

  

 
SITUATION : Situé au cœur de la ville, l’hôtel est un complexe unique au style architectural original : Avec une façade moderne en 
verre, l’intérieur du bâtiment reste classique et date du XIXème siècle. L’hôtel se trouve à quelques pas des attractions principales 
de Saint-Pétersbourg, tels que la cathédrale Saint Isaac, la cathédrale Saint Nicolas, le théâtre Mariinski à la renommée mondiale, ou 
encore le palais Youssoupov. Station de métro à proximité : « Sadovaya (Садовая) » à env. 7 minutes à pied de l’hôtel. L’aéroport 
Pulkovo est à 20 km au sud. 
 
251 CHAMBRES et suites confortables, décorées dans les tons pastel et aménagées avec un mobilier moderne et confortable : air 
conditionné, minibar, télévision, téléphone, accès Wi-Fi gratuit, coffre-fort. Salles de bains en marbre dotées de sèche-cheveux et 
d'articles de toilette. Superficie double standard  19/21 m² 
 
RESTAURATION : Petit déjeuner buffet. Le restaurant « Vernissage » offre une vue saisissante sur la ville. Le restaurant 
«L'Ambassador» vous proposera une gastronomie russe et internationale. Egalement 3 bars à disposition. 
 
LOISIRS : Salle de sport, sauna, hammam et massages (payant). De 07h00 à 11h30, l'utilisation de la piscine, saunas finlandais et la 
salle de gym est gratuite. 
 
DIVERS : Réception 24h/24, salles de conférence, ascenseur, bagagerie, connexion Wi-Fi disponible dans tout l'hôtel gratuitement, 
boutiques, salon de coiffure, bureau de change avec distributeur de billets, épicerie. Etablissement entièrement non-fumeur. 
Arrivée à partir de 14h, départ avant 12h. 
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FORMALITES 

 

NOUS NOUS CHARGEONS DE L’OBTENTION DE VOTRE VISA 
 

Les frais de visas à ce jour (obtention par nos soins) : 104 € par personne. 
 

Vous devrez nous faire parvenir dès la confirmation de votre inscription et au plus tard un mois avant le départ : 
 
-        Formulaire rempli sur internet  http://visa.kdmid.ru (un document explicatif vous sera envoyé par mail dès la confirmation 

de votre inscription)  
-        2 photos d’identité, récentes (moins de 6 mois) non identiques à celle du passeport si le passeport a plus de 6 mois**  
-        Passeport valable + 6 mois après la date de retour avec minimum 2 pages consécutives libres 

 
**Les photos d’identité 
Aux normes des photos pour cartes d’identités et passeports : 
 
- La photo doit être nette, de face, sans pliure ni trace. 
- Le fond doit être uni de couleur clair 
- récente de moins de 6 mois (si votre passeport a plus de 6 mois au moment du voyage, merci de présenter une photo différente) 
- Pas de Lunette 
 
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres 
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane 
du ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les 
assurances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour le 18/10/2018 - Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour. Des modifications 
peuvent intervenir en cours d’année 
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