St Petersbourg avec excursions
4 jours / 3 nuits
PARIS ET PROVINCE

à partir de 640 €
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St Petersbourg avec excursions
4 jours / 3 nuits
Départs en 2017
LES POINTS FORTS :
• Vols Air France
• Hôtel 3* sup. centre-ville, petits déjeuners
• Visite guidée de St Petersbourg et du Musée de l'Ermitage
Pendant un temps capitale de la Russie, Saint-Pétersbourg est souvent surnommée "la Venise du
Nord". Bâtie sur plusieurs iles et bordée de canaux, cette ville d’à peine 300 ans, surprend le visiteur
par la maturité de son architecture et la chaleur de son accueil. Les promenades le long de la Neva,
gelée en hiver et majestueuse en été, sont inoubliables. Les amoureux de l'art n'en croiront pas leurs
yeux, les romantiques seront comblés et les photographes s'en donneront à cœur joie. Une ville
inoubliable, que l’on se plait à visiter et même à redécouvrir !
JOUR 1 : PARIS ✈ SAINT PETERSBOURG
Rendez-vous des participants à l’aéroport avec notre représentant.
Assistance à l’enregistrement des bagages. Formalités de police et passage de la douane. Envol pour
St Pétersbourg sur vol direct Air France. Prestations à bord. À votre arrivée, accueil par votre guide
francophone. Transfert à l’hôtel 3*** Sup centre à St Petersbourg. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite panoramique de Saint-Pétersbourg (durée 3 heures) :
Visite totalement guidée en Français pour une prise de contact idéale avec la ville, son centre
historique et ses principaux monuments.
Saint-Pétersbourg, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO est aussi appelée la « Venise
du Nord » de par les nombreux canaux, îles et ponts qui y ont été construits afin de drainer le terrain
marécageux et dompter l’impétueuse Neva.
Après-midi et repas libres pour les visites personnelles.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : SAINT PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite du musée de l’Ermitage situé dans l’ancien palais d’Hiver, résidence
des Tsars. L’Ermitage est le plus grand musée de Russie ainsi que l’un des plus importants au
monde, comptant plus de 3 millions d’œuvres d’art.
Il possède des collections, d’une richesse inestimable, de sculptures, de peintures, de cristaux, de
porcelaines, de tapisseries, de joyaux,
christian louboutin chaussures pas cher
de gravures,
d’antiquités de l’époque classique, d’art contemporain, d’armes, de médailles, de monnaies, de
livres précieux, etc.
Après-midi et repas libres pour les visites personnelles.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : SAINT PETERSBOURG ✈ PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport de Saint Pétersbourg. Formalités d’enregistrement et
passage de la douane. Envol pour Paris. Arrivée à Paris.

Tarifs
Attention : les tarifs ci dessous ne tiennent pas compte de vos avantages, si vous disposez d'un code
client veuillez vous connecter afin d'afficher vos tarifs négociés.

PRIX PAR

SUP.

PERSONNE

SINGLE

640 €

75 €

DATE DE DÉPART 2017

Du 30 Mars au 02 Avril
Les prix comprennent :

• L’Assistance aéroport de notre représentant La Sélection Voyages - Time Tours à Paris le jour du
départ.
• Le transport aérien Paris / St Petersbourg / Paris sur vols réguliers directs Air France
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport terrestre en véhicule climatisé (voiture,
minibus ou autocar selon le nombre de participants), selon le programme
• L’hébergement en hôtels 3*** Sup centre à St Petersbourg, base chambre double standard
otel Ibis Nevski ou cat. similaire
• Les petits-déjeuners à l’hôtel.
• La visite guidée panoramique de Saint Pétersbourg
• La visite du Musée de l’Ermitage
• La taxe gouvernementale d’enregistrement des passeports à l’hôtel
• L’assistance de notre bureau sur place
• Le pack voyageur La Sélection Voyages - Time Tours comprenant :
- Sacoche de voyage avec la documentation (un par couple)
- Protège-passeport (un par personne)
- Repose-tête (un par personne)
- Sac shopping en toile (un par couple)
• Les taxes aéroport et de sécurité : 86 € à ce jour (révisables)
• Les frais de visa obtenus par nos soins (pour les ressortissants Français : 90 € à ce jour - révisables
(si dépôt plus de 45 jours avant le départ) incluant les frais consulaires, lettres d’invitations,
documents officiels et démarches à l’ambassade
• Les Assurances Assistance / Rapatriement (indispensable à l’obtention du visa)

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas et les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, le port des bagages
• Les Assurances Annulation / Bagages : 3.5 % du montant total du voyage

Départ garanti pour un minimum de 10 participants sur l’ensemble de nos inscriptions.
Prix des prestations terrestres garantis contre toute fluctuation monétaire, sauf taxes aéroport et éventuelle hausse
carburant.

Ce document ne fait pas office de confirmation de voyage ni de contrat de vente. À réception de
votre demande de pré-inscription, notre service Individuels vous confirmera la disponibilité ou vous
proposera une autre date si celle que vous souhaitez est complète. Notre service Individuels vous
adressera ensuite un contrat de vente mentionnant les détails de votre réservation.
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