
 

 
La Libre Essentielle vous em-

mène à la découverte de Saint-

Pétersbourg, l’incroyable défi 
du tsar Pierre le Grand.   
 

Souvent appelée “ la Venise du 
Nord”, elle fut fondée en 1703  
et devint en 1712 la capitale de 
la Russie. 
 

Bâtie sur les îles du delta de la 
Neva et construite, selon un 
plan unique, par des architectes 

russes et étrangers venus de 
t o u t e  l ’ E u r o p e ,  S a i n t -

Pétersbourg possède une élé-
gance incomparable, une origi-
nalité surprenante et un charme 
unique. 
 

Aujourd’hui Renaissance, Ba-
roque et Art Nouveau s’y cô-
toient harmonieusement et son 
architecture n’est autre que le 
miroir des richesses d’antan… 
 

Saint-Pétersbourg est certaine-
ment la plus belle des villes de 

l’Europe de l’Est ! 
 

Vous parcourrez ses palais et 
ses musées dont l’Ermitage, à la 
richesse inouïe. Non loin de là, 
vous visiterez aussi Pouchkine, 
Petrodvoretz et Pavlovsk, au 

faste et raffinement uniques.  
 

Un voyage à ne pas manquer 
avec des visites, concerts  
organisés en exclusivité  

 

baroque religieux. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner en ville. 
 
Le soir, visite exclusive de la forteresse 
Pierre et Paul et sa cathédrale. Au delà 
de la Neva, sa flèche domine le fleuve. Dans 
sa cathédrale reposent tous les Tsars de 
Russie. Concert exclusif de chants         
grégoriens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuit à l’hôtel. 

 
Jr 3  Vendredi 08/6   Saint-Pétersbourg 
Le matin, visite du musée russe 
Le musée Russe a pour ambition de présen-
ter l'art russe depuis les origines de la    
Russie jusqu'à nos jours. Les collections du 
musée reflètent donc cette évolution     
chronologique et présentent des œuvres 
emblématiques de l'histoire de l'art russe  
 
Déjeuner. 
 
Découverte du Palais Youssoupov. C’est 
ici que fut assassiné Raspoutine en 1916.  
Appartenant à l’une des familles les plus 
riches de l’Empire, ce palais est une succes-
sion de salons d’apparat et de salles somp-
tueuses. 
Vous y assisterez à un concert d’orgue 
mécanique donné en exclusivité pour le 
groupe.  
 
Retour à l’hôtel et temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

 

SAINT-PETERSBOURG 

La Magie des Nuits Blanches 

Jr 1 Mercredi 06/6     Bruxelles/Saint-
Pétersbourg 
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles Natio-
nal et accueil par votre accompagnateur/trice 
Art et Culture. 
Envol vers Saint-Pétersbourg avec la compa-
gnie régulière Brussels Airlines. 
Accueil à l’aéroport par votre guide locale et 

tour panoramique de la ville construite sur 
pilotis plantés dans le delta de la Neva. Deu-
xième ville de Russie, Saint-Pétersbourg est 
certainement l’une des plus belles villes au 
monde.   
Transfert à l’hôtel Ambassador 4*sup, 
idéalement situé.  
Accueil et installation dans les chambres.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jr 2 Jeudi 07/6       Petrodvoretz  -Saint-

Pétersbourg 
Le matin, départ en hydroglisseur vers 
Petrodvoretz (Peterhof), résidence d’été 
de Pierre le Grand qui n’est autre que le 
« Versailles Russe » construit au bord du Golf 
de Finlande. Découverte du Grand Palais de 
Pierre 1er, de ses jardins et fontaines. Retour 
en ville en autocar.  
Cocktail dans le parc suivi du déjeuner dans 
le restaurant La Grande Orangerie ». 
Retour en ville. 
Découverte de l’Eglise St-Sauveur sur le 
sang versé, chef d’œuvre de l’architecture 
russe édifié à la fin du XIXème siècle pour 
commémorer la mort du Tsar Alexandre II. 
Ensuite visite de la Cathédrale Saint Nico-
las des Marins, remarquable illustration du 

“ L’Art de découvrir le monde autrement ”  

 06 au 11/06/2018 

6 jours / 5 nuits 
 

 Vols réguliers Brussels Airlines. 

 Hôtel 4*sup, idéalement situé. 

 Visite nocturne et exclusive de 

la Forteresse Pierre et Paul. 

 Concert privé au Palais         

Youssoupov. 

 Visite de la collection privée 

Chtchoukine.  

 Guide locale très qualifiée par-

lant français. 

 Dîner d’adieu dans un             

restaurant réputé de la ville. 

 Accompagnement professionnel 

et technique Art et Culture. 



Jr 4 Samedi 09/6   Saint Pétersbourg 
Le matin, découverte du musée de           
l’Ermitage, ancienne résidence des Tsars 
contenant aujourd’hui plus de 3 millions de 
chefs d’œuvre dont les peintures des écoles 
italienne, flamande, espagnole, allemande, 
hollandaise et française. Votre guide sélec-
tionnera les œuvres majeures et vous les 
commentera avec talent. 
Vous pourrez aussi y voir une des plus 
grandes collections de Matisse, Picasso, Van 
Gogh, Gauguin mais également un nombre 
impressionnant de Raphaël, Léonard de Vin-
ci, Rubens, Rembrandt, etc.  
 
Déjeuner. 
L’après midi sera consacrée à la visite d’une 
aile du musée de l’Ermitage dédiée à la     
collection Chtchoukine. Né à Moscou en 
1854, Chtchoukine achète son premier Mo-
net à Paris en 1897. À partir de 1904, 
l'industriel se procurera de nombreuses créa-
tions qu'il installera dans son hôtel particulier 

moscovite. Il l'ouvrira au public, à partir de 
1907, qui découvre l'avant-garde française.  
 
Continuation avec une croisière sur les      
canaux de la ville, une autre façon de     dé-
couvrir la ville. 
Retour à l’hôtel et temps libre. 
Diner en ville et nuit à l’hôtel. 
 
J4 Dimanche 10/6  Pouchkine et Pavlosk 
Le matin, départ vers Tsarkoyé Sélo ou 
Pouchkine. 
Visite du palais de Catherine Ière, épouse 
de Pierre le Grand. Construit par Rastrelli au 
XVIIIe siècle, le bâtiment baroque est colos-
sal et d’une richesse inouïe. Vous y découvri-
rez notamment le célèbre cabinet d’ambre 
offert à Pierre le Grand par le roi de Prusse 
Friedrich Wilhemme. L’orchestre de la Garde 
Impériale vous accueillera dans le parc 
pour un cocktail. 
Déjeuner traditionnel au restaurant     
Podvorie  
 
Départ vers Pavlovsk. Visite guidée du pa-
lais offert par Catherine II à son fils Paul 
1er. Entouré d’un beau jardin à l’anglaise, ce 
« petit bijou » est peut-être le plus beau des 
palais d’été des environs de Saint-
Pétersbourg grâce au raffinement de ses sa-
lons, l’élégance et l’harmonie des tons et ses 
cheminées en marbre de Carrare.  
 
Retour à l’hôtel et temps libre. 
Le soir, accueil au Palais du Grand Prince 
Nicolas et soirée d’adieu.  
Spectacle folklorique haut en couleurs, 
puis cocktail et dîner de Gala.  
Nuit à l’hôtel. 
 
Jr 5  vendredi 11/6  Saint-Pétersbourg/
Bruxelles 

Le matin, départ enautocar (avec les ba-
gages) pour la visite de la cathédrale Notre 
Dame de Kazan, œuvre maîtresse de l’ar-

chitecte Andreï Voronikhine, édifiée entre 
1801 et 1811 pour le tsar Paul Ier.  
Cette cathédrale doit son nom à une icône 
miraculeuse représentant la Vierge, considé-
rée comme la protectrice de la dynastie des 
Romanov. 

 

Prix chbre dble / pp  
 

Prix chbre sgl / pp  

 

 2145€/pp  
 

  2640€/pp  

Le prix comprend : 

 Vol aller et retour en classe économique 

Bruxelles/Saint-Pétersbourg avec la compa-
gnie aérienne régulière Brussels Airlines. 

 Le logement dans l’hôtel mentionné ou si-

milaire. 

 Les repas mentionnés au programme. 

 Tous les transferts terrestres mentionnés 

en autocar confortable et climatisé. 

 Une balade en bateau-mouche sur les ca-

naux de Saint-Pétersbourg. 

 En exclusivité pour le groupe :  

   - Une visite nocturne de la Forteresse  
     Pierre et Paul et chants grégoriens. 
   - Un concert au Palais Youssoupov. 
   - cocktail à Péterof et à Pouchkine. 

 Toutes les visites mentionnées dans le pro-

gramme. 

 Les services d’une guide locale très quali-

fiée parlant français.  

 Les services techniques d’un accompagna-

teur/trice Art et Culture de Bruxelles à 
Bruxelles.  

 Les documents de voyage avec horaires des 

vols et programme détaillé remis avant le 
départ. 

 La prime du fonds de garantie. 

 Les taxes d’aéroport internationales suscep-

tibles de changement jusqu’au moment de 
l’émission des tickets (±98€/pp à ce jour 
31/07/2017). 

 La TVA belge (2.73%). 
 

Le prix ne comprend pas : 

 Le visa obtenu par nos soins: +/- 110 €/pp. 

 Votre passeport valable 6 mois après la 

date de retour devra nous être remis 
min. 31 jours avant le départ.    

 Les services non mentionnés au pro-

gramme. 

 Les visites optionnelles. 

 Les boissons, frais personnels, extras… 

  Les taxes (photo/caméra) éventuelles. 

 L’assurance annulation.  

 Les pourboires aux guides et chauffeurs. 

Nous vous suggérons 5 €/pp et par jour. 

 L’assurance globale Touring (assistance et 

bagages). Attention: une assurance 
assistance/rapatriement est obliga-
toire afin d’obtenir le visa russe. 

 
 

NOTE : 
Les prix sont basés sur la participation mini-
mum de 25 personnes payantes et ont été 
calculés de bonne foi sur base des tarifs et 
taux de change en vigueur au 31/7/2017. 
Les tarifs aériens et taxes d’aéroport sont 
soumis à modification jusqu’au moment de 
l’émission des tickets. 

 

Votre HÔTEL 

AMBASSADOR 4*sup 

(normes locales) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Situé dans le centre historique, cet hôtel 
offre un très bon confort et un excellent 
rapport qualité/prix.  
L’intérieur reflète le style cossu péters-
bourgeois. La façade néo-classique 
s’intègre très bien au quartier qui l’en-
toure.  
255 chambres agréables avec salle de 
bain, téléphone, accès internet, TV satel-
lite, minibar.  Un restaurant, un bar.  

 

 

BON A SAVOIR  

 

 Formalités : Passeport valable 6 mois 

après le retour et visa obligatoire, obte-
nu par nos soins. 

 Courant : 220V. Pas d’adaptateur. 

 Vaccination : aucune obligatoire.  

 Décalage horaire :  

   12h00 à Bruxelles = 14h00 à Saint-      
Pétersbourg.  

 Monnaie : le Rouble. Emportez des € 

que vous échangerez sur place. 

 Climat : temps généralement ensoleillé. 

 La moyenne des températures se situe 
autour de 18°C. 

 Bagages  : 20Kg/pp + 8kg bagage à 

main. Bonnes chaussures, vêtements 
confortables. Tenue plus habillée mais 
sans formalisme pour le dîner de Gala. 

 Pourboires : Il est d’usage d’accorder 

un pourboire  aux chauffeurs et aux 

guides. Nous vous conseillons 5€ par 
pers. et par jour à régler auprès de 
votre accompagnateur/trice.  

 
 

 

RESERVATION 

A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint 
 

 

INFORMATION 
 

Opportunity Art et Culture 

 

Contact: Thierry Delcroix 
 

Avenue Louise 51 - B-1060  Bruxelles  
Tel: 02/ 533 93 03 - Fax: 02/ 533 93 09 

 

E mail: info@ycopportunity.be 
t.delcroix@ycopportunity.be 

 

Site web: www.opportunitytravel.be 
Lic A 1054 - Jetexpress 

Ed. Resp : Yannick Bertels 

Transfert vers l’aéroport et envol vers 
Bruxelles avec la compagnie régulière 
Bruxelles Airlines. 
Arrivée à Bruxelles en fin de soirée. 
Fin de votre voyage. 




