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Réveillon du nouvel An à Saint-Pétersbourg
Séjour 5 jours / 4 nuits

Départ sur vols réguliers AIR FRANCE

Sur la Neva prise dans les glaces, se reflètent les façades pastelles et illuminées des hôtels  
particuliers de la ville de Pierre le Grand. Nous sommes à Saint-Pétersbourg ! A l’occasion du  
Réveillon, la ville des atlantes et cariatides se couvre de blanc et se révèle quelque peu  
enchanteresse pour nous faire rêver. Sous le ciel bleu et clair hivernal, vous aimerez le classicisme 
pétersbourgeois mêlé aux vitrines colorées, les dômes des cathédrales enneigés et les séduisantes  
avenues de la "Venise du Nord" aux détours desquelles vous dégusterez sûrement un pirojki  
chaud...

Jour 1 : 30 décembre : PARIS / SAINT-PÉTERSBOURG
Accueil à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol à destination de Saint-Pétersbourg. 
Accueil à l’aéroport. Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : 31 décembre : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel
Tour de ville panoramique guidé: la perspective Nevski, le Palais d’Hiver, les bords de la Neva, 
l’Amirauté, le Couvent Smolny, la Place des Décembristes, les colonnes rostrales sur l’île 
Vassilievski, la cathédrale St Isaac, la cathédrale Nikolo-Bogoïavlensky à l’architecture religieuse 
russe baroque…
Visite de la forteresse Pierre et Paul : ceinturée par la grande Néva, elle marque la naissance de 
Saint-Pétersbourg. Sur la Grande Place au centre de la forteresse se dresse la collégiale St Pierre & 
St Paul à la flèche dorée d’une hauteur de 122 m devenu l’un des symboles de la ville.
Déjeuner libre. Après-midi libre.
Dîner de réveillon au Palais Vladimir. Nuit à l’hôtel
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Jour 3 : 1er janvier : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : 2 janvier : SAINT-PÉTERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : 3 janvier : SAINT-PÉTERSBOURG / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l'aéroport et vol retour
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NOS TARIFS
RÉVEILLON à SAINT-PÉTERSBOURG

5 jours / 4 nuits

PRIX PAR PERSONNE sur la base de 25 participants :    990 € *
Tarif calculé sur la base de :  1 Euro = 1,40 US $

 * tarif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
 

NOS PRIX  COMPRENNENT :
      Les vols internationaux sur lignes régulières au départ de Paris.
      L'hébergement en chambre double et petits-déjeuners en hôtel de catégorie Tourisme,

   équivalent 3*** normes françaises (Hôtel Dostoïevski).
      La taxe de séjour.
      Le dîner de Réveillon au Palais Vladimir.
      Le tour de ville guidée  le jour 2.
      Les transferts  aéroport / hôtel / aéroport.
      Le tour de ville panoramique guidé en autocar le jour 2.
      Les services d’un guide francophone pour les transferts et le tour de ville.
      La taxe gouvernementale d’enregistrement des passeports.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons et les repas (autres que celles indiquées).
Les dépenses personnelles.
Les excursions optionnelles.
Le supplément chambre individuelle.
Les frais d'obtention du visa russe, 54 € par personne à ce jour.
L’attestation d’assurance "Assistance, rapatriement et frais médicaux"
    indispensable à l’obtention du visa russe, 6 € à ce jour.
L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages.
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