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Créée par Pierre le Grand en 1703 comme une "fenêtre sur l’Europe", posée 

sur la Neva, bâtie de force sur les marécages, Saint-Pétersbourg, classique et 
raffinée, baroque et froide, palladienne, grandiose enroulant les rubans de 

ses palais au long de la triple ceinture de ses canaux, éclate de mille couleurs 
pastels dans une unité parfaite reflétée dans ses vitres sa lumière indécise et 
son eau profonde. Elle est si belle, si incroyablement luxueuse qu’un vertige 

vous y guette à chaque quai de granit, à chaque pont veillé par des lions, des 
chevaux ou des griffons de bronze… C’est alors, que comme Dostoïevski, il 

vous viendra à l’idée que tout cela n’est peut-être qu’un songe et que, le 
brouillard se levant, tout s’évanouira. 
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PLAN DE LA VILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 1 - Vendredi : BRUXELLES  SAINT-PETERSBOURG 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport Bruxelles Zaventem. Arrivée à St-Pétersbourg.  

Accueil à l’aéroport par votre guide francophone. 

 

Tour panoramique de la ville.  

Magique, irréelle, fastueuse, la "Venise du Nord" 

continue d’éblouir par ses palais innombrables aux 

couleurs tendres, ses multiples églises et ses richesses 

culturelles inestimables. Cette ville de pierre et d’eau, 

rythmée par les canaux, dévoile un riche paysage 

architectural : la Perspective Nevsky, le Palais d’Hiver, 

les bords de la Neva, l’Amirauté, les Colonnes 
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Rostrales sur l’île Vassilievsky, la Place des Décembristes, le cathédrale Saint Isaac, le Couvent 

Smolny, la cathédrale Nikolo Bogoïavlensky à l’architecture religieuse russe très baroque...  

Balade dans le quartier Dostoïevski. L’écrivain de renommée mondiale Fédor Dostoïevski 

avait un lien spécial avec la ville de St. Pétersbourg, qu’il aimait profondément et où il a passé 

une grande partie de sa vie. Nous allons visiter l’un de ses quartiers préférés, situé en plein 

centre de St. Pétersbourg où, derrière les élégantes façades, habitaient des gens de toutes 

origines sociales, des "vrais russes" comme il aimait les appeler, que Dostoïevski a 

magistralement retracé dans ses œuvres comme "Crime et Châtiment", "l’Idiot" et d’autres. 

Pendant notre ballade nous allons flâner dans les ruelles pavées que l’écrivain arpentait, nous 

verrons la dernière maison qu’il habitat et où il mourut, aujourd’hui transformée en musée en 

son honneur. Nous visiterons également l’église de St. Vladimir qu’il fréquentait, aujourd’hui 

l’une des plus visitées par les pétersbourgeois. 

 

 

Visite de l’église de St. Vladimir. Construite en 

1767 par l’architecte italien Pietro Antonio Trezzini, 

elle présente un surprenant mélange de styles 

baroque et néoclassique. Située dans un quartier 

densément peuplé, c’est une des églises les plus 

visitées de la ville par ses habitants. Elle est 

couronnée par 5 belles coupoles en forme de bulbe, et 

possède une tour-beffroi séparée de l’église. Pendant 

les années soviétiques elle abritait la "bibliothèque 

antireligieuse", mais depuis 1989 elle est à nouveau 

ouverte au culte. L’un de ses plus célèbres paroissiens était Fédor Dostoïevski, qui priait 

régulièrement dans l’église. 

 

Visite de la Forteresse Pierre et Paul et de sa cathédrale. 

La Forteresse Pierre et Paul, située sur un îlot ceinturé par la Neva, sa flèche d’or domine le 

fleuve, sa crypte abrite les tombeaux de tous les tsars de Russie ainsi que celle, tout 

récemment du dernier Tsar Nicolas II. 

C’est sur "l’îlot aux lièvres" que Pierre le Grand fait poser la première pierre de Saint 

Petersbourg, en 1703. Très rapidement, la forteresse abandonne sa fonction stratégique et 

devient une prison politique, dans laquelle les Décembristes, Gorki, Dostoïevski seront 

enfermés. La Cathédrale Pierre et Paul s’impose au regard, par sa richesse baroque. Dominant 

St Petersbourg de sa flèche dorée de 122 m, elle est la magistrale concrétisation des rêves de 

Pierre le Grand. Dans la crypte impériale reposent trente tsars, tsarines et Grands-Ducs, de 

Pierre le Grand à Alexandre III. 

 

Découverte extérieure de la maisonnette de Pierre Le Grand. C’était la première habitation 

de Saint-Pétersbourg, construite en 1703. La petite demeure en bois est inspirée par les 

maisons hollandaises du XVIIIe siècle. C’est d’ici 

que Pierre le Grand surveilla l’avancement des 

travaux de "sa" ville entre 1703 et 1708 

 

Vue extérieure du Croiseur Aurore, navire de 

l’ancienne marine de guerre impériale, dont les 

canons ont marqué le début de la Révolution russe 

le 25 octobre 1917. Son équipage rebelle s’est joint 

aux révolutionnaires négligeant l’ordre supérieur de 

quitter la ville. Ses troupes donnèrent non 

seulement le signal du siège du Palais d’Hiver, mais 

y participèrent également. 

 

Transfert à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 – Samedi : SAINT-PETERSBOURG 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée libre sans repas. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 – Dimanche : SAINT-PETERSBOURG 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

 

 

JOUR 4 – Lundi : SAINT-PETERSBOURG  BRUXELLES 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Bruxelles.  

 

AROME DE ST-PETERSBOURG 
WEEK-END 4 JOURS / 3 NUITS 

 
 

 

 HOTELS SELECTIONNES (ou similaires) 

Hôtels 3 Informations 

Dostoevski www.dostoevsky-hotel.ru/about.en.html 

Ibis 
www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-

centre/index.shtml 

Oktyabrskaya www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/rooms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX : (Le prix tient compte de la participation du CSE sur le tarif de base.) 

 

 Quotient A Quotient B Quotient C Quotient D Quotient E & F Extérieurs** 

Adultes et enfants*  459 € 479 € 499 € 519 € 539 € 559 € 

 
* Prix enfant idem que l’adulte.  
**Toutes personnes non reprises dans votre déclaration de quotient 2020.  

http://www.dostoevsky-hotel.ru/about.en.html
http://www.dostoevsky-hotel.ru/about.en.html
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-centre/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburg-centre/index.shtml
http://www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/rooms
http://www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/rooms
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NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport aérien Bruxelles / Saint Pétersbourg / Bruxelles sur vols réguliers Brussel 

Airlines 

 

 

  16/10   SN 2837  BRU / LED 09H00 // 12H55  

  19/10   SN 2838 LED / BRU  13H45 // 15H50  

 

 

- Les taxes aéroport : 67 € à ce jour (sous réserve de modification) 

- Transferts selon programme 

- L’hébergement en petit déjeuner 3 nuits en hôtel 3 sup base chambre demi-double  

- Le tour panoramique à l’arrivée 

- Transport en véhicule climatisé 

- Service de guide officiel local francophone pendant les visites et transferts 

- L’assistance de notre correspondant sur place 

- Le carnet de voyage. 

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation - Interruption de séjour et 

retour impossible  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel 

- Les dîners + 23 € (en hôtel 3) par repas  

- Supplément Single +90€  

 

 

Le visa électronique (ou visa électronique) est un document officiel délivré électroniquement par le 
département consulaire du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, qui permet 
d’entrer dans certaines régions de la Russie. C’est l’alternative au visa papier. 

Il s’agit d’un visa qui doit être demandé quelques jours avant l’arrivée en Russie, c’est-à-dire qu’il ne 
s’agit pas d’un visa demandé à l’arrivée dans un aéroport de Russie. 

Le e-visa présente trois avantages majeurs par rapport au visa papier : 

• Vous pouvez facilement l’obtenir par voie électronique à partir de votre domicile sur le site Web 
mis en place par le Département consulaire du Ministère des affaires étrangères de la Fédération de 
Russie : https://evisa.kdmid.ru/. Il n’est donc pas nécessaire de se rendre dans un consulat ou un centre 
des visas russe pour effectuer la procédure. 

• La documentation requise est très limitée, seulement une photo numérique et un passeport valide. Il 
n’est donc pas nécessaire de fournir une invitation, des réservations d’hôtel, des billets d’avion ou d’autres 
documents justifiant l’objet de votre voyage. Cependant, une fois que vous avez obtenu un visa 
électronique, vous devez avoir une assurance médicale de voyage pour entrer en Russie. 

• C’est gratuit, mais il est probable que des frais soient exigés à la fin de la procédure. 

 

 

 
 

https://evisa.kdmid.ru/
https://evisa.kdmid.ru/

