
RUSSIE « REVES DE TSAR » 

1ER  JOUR FRANCE  ����  SAINT PETERSBOURG 
 
ENVOL à destination de SAINT PETERSBOURG.  
 
ARRIVEE  à SAINT PETERSBOURG et ACCUEIL  par votre guide. 
 
TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION  dans les chambres. 
 
DINER  et NUIT  à l'hôtel.  

02 EME  JOUR SAINT PETERSBOURG : capitale des tsars 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
TOUR PANORAMIQUE de Saint-Pétersbourg en découvrant trois îles à l’embouchure de la Neva où 
Saint Pétersbourg commença son existence.  
 
L’ILE DE LA CITE  
Souvent appelée le quartier de Petrograd, parce que c’est ici qu’apparaissent au début du XVIIIème siècle les 
premières colonies d’artisans et de commerçants. 
 C’est dans ce quartier que se trouve la maisonnette de Pierre le Grand, construite en 3 jours, à proximité du 
chantier de la Forteresse Pierre et Paul, pour Pierre le Grand qui dirigeait lui-même les travaux!  

Elle se trouve à l’intérieur d’un pavillon de briques qui la protège. 
 
L’ILE AUX LIEVRES où se dresse la forteresse Pierre et Paul et la 
Cathédrale St Pierre et St Paul 
Fondée en 1703 à l’endroit choisi par Pierre le Grand, elle marque la date 
de naissance de la ville.  
Nous entrons par la porte de St Pierre, construite par l’architecte Trezini.  
Découverte de l’atelier d’Artillerie  (XIX siècle), “Grand Aïeul de la 
Marine russe” construit pour abriter le petit bateau sur lequel Pierre le 
Grand, enfant, apprit à naviguer. 

 
 
La Cour de Monnaie. 
L’impressionnante statue de bronze de Pierre le 
Grand, œuvre de Chemiakine, dans les années 1990.  
 
VISITE intérieure de la Cathédrale Pierre et Paul. 
Construite en 1733, elle est dominée par sa flèche dorée, 
haute de 122,5 mètres. 
 Elle renferme une très belle iconostase en bois sculpté et 
doré, ainsi que les tombes de presque tous les Romanov, 
de Pierre le Grand à Alexandre III. 
 La Chapelle construite au début du XX siècle, près de 
l’Eglise, a reçu en juillet 1992, la sépulture du Grand Duc 
Vladimir Romanov. 
 
L’ILE VASSILEVSKI La plus grande de toutes les îles (la ville en compte 42) est située entre la Grande 
Neva, la Petite Neva et la mer.  
Le plus grand nombre de constructions du début du XVIIIème siècle se trouve dans cette île qui, selon 
les plans de l’architecte Leblon, invité par Pierre le Grand, devait être le centre de St-Pétersbourg, capitale 
de la Russie depuis 1712. 
 Un réseau de canaux devait recréer ici une “ nouvelle Amsterdam”. 

 
LA PLACE de SENAT     (Place de Décembristes) avec le Cavalier en bronze. 
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Le plus beau monument sculpté de St-Pétersbourg faisant face à la Néva et paraît aussi lié à Pierre le Grand, 
qu’il représente, qu’à Pouchkine, qui écrivit sur lui un poème superbe. 
 Le sculpteur Falconet, aidé de sa belle-fille et du sculpteur russe Gordeev, a donné à la statue une puissance 
et un dynamisme saisissants. 
 Et Pouchkine écrit : « Voici celui dont la volonté fatale a fondé cette ville sur la mer. » 
 Le socle porte l’inscription, en russe sur une face, en latin sur l’autre : «  A Pierre Premier, Catherine 
Seconde ». 

L’AMIRAUTE 
L’édifice qui glorifie la puissance de la marine de guerre 
russe, domine trois places des plus remarquables de St- 
Pétersbourg : la place du Palais, la place des Décembristes 
et la place Saint-Isaac.  
Le premier édifice de l’Amirauté date du début du XVIIIe 
siècle.  
C’est la tour centrale qui porte la célèbre flèche, terminée par 
une girouette en forme de caravelle d’or qui est vue de toute 
part dans la ville, devenue l’emblème de la ville. 

 
LA PLACE ST ISAAC  
Où se situe la cathédrale St Isaac, la plus somptueuse 
église de St-Petersbourg, construite par l’architecte 
français Montferrand en 1858.  
 
LES QUAIS de la NEVA avec le palais de Tauride édifié 
entre 1783 et 1789 pour le célèbre prince Potemkine, amant 
de la Grande Catherine.  
 
LE COUVENT SMOLNY  et l’Institut Smolny. 
Siège du premier gouvernement soviétique de Lénine avant 
son transfert à Moscou en 1918.  
Depuis le 1991, il abrite la Mairie de St-Pétersbourg. 
  
DEJEUNER  
 
VISITE du MUSEE de l’ERMITAGE  ( 03 heures 00 ) 
Le musée de l'Ermitage est sans contexte un des plus beaux musées d'Europe tant par ses collections que 

par la magnificence de ses bâtiments, sa visite complète justifierait un mois de présence mais sa 
collection de Rembrandt, de Matisse, de Rubens et de Picasso suffit à emplir une demi-journée.  

 
Visite des salles d'apparat du palais d'Hiver, 
Les salles de la peinture italienne (Léonard de Vinci, Raphaël, Michel Ange, le Caravage),  
Les salles de la peinture espagnole (Murillo, Velazquez, Zurbaran, etc.),  
Les salles d’art flamand et hollandaise avec Rubens  Rembrandt - Van der Weyden - Vermeer de Delft 
Les salles de l'art français  du XIIIème au XVIIIème siècles (les Emaux de Limoges, les peintures de 

Simon Voué, Eustache Lesueur, Nicolas Poussin, etc.). 
 

Promenade à pied dans le quartier de l’Ermitage 
 
La rue Millionnaia  connue à l’époque de Pierre le Grand comme “le village des Allemands “. Pierre le 
Grand, ayant invité plusieurs spécialistes de tous les pays du monde entier, leur a permis de se loger par 
villages-quartiers.  
Mais, déjà en 1740, cette rue a été rebaptisée en “rue des millionnaires”, “Millionnaia”, à cause de 
nombreux palais et hôtels particuliers appartenant aux familles nobles. 
 C’est ici qu’a séjourné Balzac, lors de son voyage à St-Petersbourg. 
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Le Canal d’Hiver  est surtout connu à cause de son pont, ressemblant étrangement au Pont des Soupirs à 
Venise, mais aussi par les statues des 10 Atlantes; sculptés en monolithe en 1840 et décorant l’entrée à 
l’Ermitage. 
 
DINER  et NUIT  à l'hôtel. 

03  EME JOUR ST PETERSBOURG : TSARSKOIE SELO ( 25 Km – 50 mn) 

 TSARSKOIE SELO – PAVLOVSK ( 10 Km - 20 mn) 

 PAVLOVSK / ST PETERSBOURG ( 35 Km – 01 h 10 )  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
VISITE de la résidence impériale de TSARSKOÏE SELO « village du tsar » appelé encore récemment 
POUCHKINE et de son parc.  
 
Le Grand Palais blanc, bleu et or fut construit par Catherine, deuxième femme de Pierre 1er. Sous 
l’impératrice Elisabeth fut réalisé à Tsarskoïe Selo le grandiose ensemble d’une résidence impériale d’été, 
étonnant par sa splendeur et son éclat. 
 Elle était sans doute un des sommets du baroque russe et reste 
le joyau du XVIIIe siècle.  
 
A l’intérieur du palais  vous visiterez les appartements et 
découvrirez la fameuse chambre d’ambre, cadeau du Roi de 
Prusse à Pierre le Grand.  
Ce joyau unique au monde avait été pillé lors de la dernière 
guerre mondiale par les nazis : il vient d’être entièrement 
reconstitué pour le tricentenaire de la capitale des tsars. 
 
DEJEUNER  

 
VISITE du CHATEAU de PAVLOVSK.   
Situé à 4 km de Pouchkine et offert par Catherine II à son fils Paul 1er, résidence de ce dernier, puis de sa veuve 
et plus tard du grand duc Constantin, PAVLOVSK  servait aussi aux réceptions officielles données en l’honneur 
des monarques étrangers. 
C’est peut-être le plus raffiné des palais d’été des environs de Saint - Pétersbourg, par ses décors, la qualité et la 
quantité des objets qu’il renferme. 
 
Retour à St Petersbourg   Fin d’Après-midi Libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
DINER - NUIT  à l'hôtel. 

04  EME JOUR ST PETERSBOURG : ville mystère et trésors 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 
DEPART POUR UN MOMENT INHABITUEL  ou nous vous proposons  
d’assister à une messe orthodoxe dans une des plus belles cathédrales, la Cathédrale Saint 
Vladimir, située dans le quartier où vécu le célèbre écrivain Dostoïevski. 
Puis vous prendrez la direction du MARCHE COUVERT  proche de l’église,  
TEMPS LIBRE dans le marché couvert , à la rencontre des habitants. 
 où vous aurez l’occasion de déguster des produits régionaux 

 
DECOUVERTE du centre ville en Trolleybus  d’EPOQUE 



SYLTOURS 

05 Saint Petersbourg < 5 Reves 13.doc > 23/10/2014 Page N° 4 
  JB / 28/10/2014  
 www.syltours.fr   
 

Un tour nostalgique à bord d’un tramway des années 20 ou 40 vous projettera brusquement à l’époque 
où les moyens de transport étaient lents comme la vie elle-même, le stress était encore inconnu et on 
pouvait se permettre de prendre le plaisir de regarder et d’observer. 

 
Visite du Palais Youssoupov 
 Ce palais se trouve sur les bords d’une calme rivière, la Moïka,  est intéressant non seulement du point de 
vue de ses intérieurs, mais aussi par son histoire. 
Derrière la façade se cachent des salles magnifiques, des escaliers, des enfilades, le petit théâtre privé 
frappe par sa beauté et par son élégance.  
La dorure, la boiserie sculptée, le marbre, les espèces précieuses de bois, les draps de soie et la splendeur 
des lustres – tout est agréable pour les yeux.  
 
DEJEUNER  
 
CONTINUATION DE LA VISITE DE LA VILLE 
EN BATEAU PRIVATIF  grande vedette 
« décapotable » accompagnee d'un verre de vodka 
 
PROMENADE SUR LES CANAUX DE SAINT 
PETERSBOURG  
vous admirerez au fil des différentes voies d’eau, les 
merveilles de l’architecture de la cité des tsars. 
Les nombreux ponts sous lesquels vous passerez, sont 
chaque fois une source d’émerveillement.  
C’est une autre façon de découvrir la ville  
 
( De fin SEPTEMBRE A MI MAI la visite est remplacée par une promenade en troika 
accompagnée d'un verre de vodka avec blinis aux oeufs du saumon) 
 
PROMENADE PEDESTRE dans l’avenue principale de Saint-Pétersbourg : Perspective Nevski 
Les constructions qui bordent la perspective Nevski, racontent l’histoire de cette artère principale de la 
ville, percée dans la forêt au cours des années 1710.  
Cette avenue, longue de 4,5 km, comme la décrit si justement Théophile Gautier, «est à la fois la rue 
marchande et la plus belle rue de St-Pétersbourg, mélange de magasins, de palais, d’églises tout à fait 
original». 
 
Temps libre pour une découverte personnelle de la ville 
DINER et NUIT  à l'hôtel. 
 

05 EME JOUR ST PETERSBOURG ���� FRANCE  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Selon les horaires de vols retours  TEMPS LIBRE  pour effectuer vos derniers achats 
 
TRANSFERT à l'aéroport de ST PETERSBOURG. ENVOL - ARRIVE en FRANCE. 
 
Ce programme est donné à titre indicatif et peut subir des modifications sur place. Ces changements 
effectués par notre réceptif seront toujours fait au mieux dans l'esprit du programme initial. 
 
 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE  
UN BON VOYAGE 
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Programme étudié pour : NATURE PASSIONS 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
 
TRANSPORTS       

 

- Le transport aérien NICE / ST PETERSBOURG / NICE sur vols réguliers AF/ KLM 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Un autocar climatisé durant votre circuit. 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- Les taxes d’aéroport à ce jour 

 

HOTELS      
 

- HEBERGEMENT : Pension complète en hôtel de 1ère catégorie bien placé (Taxes Incluses)  
- La pension complète selon programme du dîner  du 1er jour au petit déjeuner du 5 ème jour 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LES GARANTIES   
 

- Guides locaux d’expression française pendant toute la durée du circuit 
- Une pochette de voyage avec un guide touristique  
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée 

- Les Assurances Responsabilité Civile et GROUPAMA (Accident Rapatriement Bagages)   
- Une Couverture médicale  couvrant jusqu’à 30 000 Euros  
- La garantie financière  : A.P.S  de 3 324 106 Euros 
- La garantie APS : Garantie totale des fonds dépos és 
- LE VISA INCLUS (90 €) et émis par nos soins  
 

DEPART AVRIL 2015 
Prix par personne à partir de 25 participants 

1300 € 
 

Nous n’avons pas inclus : 
- vos éventuelles chambres individuelles (+260 €) 

  

INSCRIPTIONS AUPRES DE MARTINE MOURNARD  
Pour valider votre inscription, nous demandons un a compte de 300 € 

+ copie de votre passeport. 
 

 
- Visite du musée de l’Ermitage  
 

 -  Visite du Palais Pavlovsk  
 

- Découverte de la perspective Nevski 
 
- Visite de la forteresse Pierre et Paul - de la cathédrale  
St Pierre et St Paul 
 
- Visite du Palais Catherine et sa chambre d’ambre, des 
jardins de Tsarskoie Selo 
 

      REVES DES TSARS 
 

5 JOURS  
4 NUITS 

Les Incontournables 

- L’emplacement central de l’ hôtel :  
Pushka Inn Hotel   
(selon disponibilités au moment de la réservation) 
- La pension complète, eau minéralisée thé ou café 
inclus  
 
- Découverte à bord d’un Tramway ou  Trolleybus 
d’Epoque 
 
- Visite du marché local et dégustation des produit s 
locaux 
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