
 
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 
toute l’Europe, Saint-
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 visites, concerts  

organisés en exclusivité  
 

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. 

Jr3 Dimanche 16/6   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, Léo-
nard de Vinci, Rubens, Rembrandt, etc.  
Visite de l’exposition spéciale « l’Or des 
Scythes ». Les Scythes (VIIè-IIIè s. av. J.-
C.) avaient un goût prononcé pour l'or; dia-
dèmes, colliers, ceintures, bracelets, 
boucles d'oreille, bagues, torques, penden-
tifs, amulettes, perles, boucles... l'or était 
aussi utilisé pour décorer les armes, la vais-
selle, les vêtements. Déjeuner en ville. 

 

SAINT-PETERSBOURG 
La Magie des Nuits Blanches 

Jr1 Vendredi 14/6     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 local 
transfert en ville pour un déjeuner rapide. 
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.  
Visite de la Cathédrale Saint Nicolas des 
Marins, remarquable illustration du baroque 
religieux. 
Transfert à l’hôtel Ambassador 4*sup, 
idéalement situé.  
Accueil et installation dans les chambres.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jr2 Samedi 15/06       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 en bordure 
du golfe de Finlande. Découverte du Grand 
Palais de Pierre 1er, de ses magnifiques 
jardins et fontaines. 

Cocktail dans le parc et déjeuner dans le 
restaurant La Grande Orangerie ». 
Retour en ville. 
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. Dîner en ville. 

“ L’Art de découvrir le monde autrement ”  

 14 au 19/06/2019 
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 l’exposition spéciale 

« l’Or des Scythes ».  
 Guide locale très qualifiée par-

lant français. 
 Pension complète et soirée 

d’adieu au Palais Nicolas. 
 Accompagnement professionnel 

et technique Art et Culture. 
 Les petits PLUS de LA LIBRE  



Découverte de la cathédrale Saint-Isaac.  
Saint-Isaac, l'une des plus belles cathé-
drales européennes construites au XIXè s., 
est un prestigieux monument de l'architec-
ture russe dont le décor présente une mer-
veilleuse synthèse des différents arts monu-
mentaux: sculpture, mosaïque et peinture. 
Continuation avec une agréable promenade 
en bateau-mouche sur les canaux de la 
« Venise du Nord », offrant une vue d’en-
semble sur la beauté des façades baroques 
et classiques de ses palais et ses multiples 
ponts. Retour à l’hôtel. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 
 
Jr 4 Lundi  17/6   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    Rus-
sie jusqu'à nos jours. Les collections du mu-
sée reflètent cette évolution chronologique et 
présentent des œuvres emblématiques de 
l'histoire de l'art russe. Déjeuner 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. 
Découverte du fabuleux musée Fabergé 
au palais Chouvalov qui présente notam-
ment, neuf œufs du célèbre joaillier russe 
Pierre-Karl Fabergé. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
J5 Mardi 18/6  Pavlovsk et Pouchkine  
 

Le matin, découverte des plus belles stations 
du métro, le plus profond au monde du 
fait du sol marécageux. Parmi ses stations, 
les plus anciennes sont les plus somptueuses 
avec l’emploi de marbre et des décorations 
murales digne de grands musées. 
Départ vers Pavlovsk.  
Visite guidée du palais offert par Catherine 
II à son fils Paul 1er. Entouré d’un beau jar-
din à l’anglaise, ce « petit bijou » est peut-
être le plus beau des palais d’été des envi-
rons de Saint-Pétersbourg grâce au raffine-
ment de ses salons, l’élégance et l’harmonie 
des tons et ses cheminées en marbre de 
Carrare. Déjeuner traditionnel au restau-
rant     « Podvorié ».  
Départ vers Tsarkoyé Sélo ou Pouchkine. 
Visite du palais de Catherine Ière, épouse 
de Pierre le Grand. Construit par Rastrelli au 
XVIIIè s., le bâtiment baroque est colossal et 
d’une richesse inouïe. Vous y découvrirez no-
tamment le célèbre cabinet d’ambre offert 
à Pierre le Grand par le roi de Prusse Frie-
drich Wilhemme. L’orchestre de la Garde 
Impériale vous accueillera dans le parc pour 
un cocktail. Retour à l’hôtel. 

Le soir, accueil au Palais Nicolas et soirée 
d’adieu. Spectacle folklorique haut en 
couleurs, puis cocktail et dîner de Gala. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jr 6  Mercredi  19/6  Saint-Pétersbourg/
Bruxelles 
 

Le matin, départ en autocar (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.  

 
Prix chbre dble / pp  

 
Prix chbre sgl / pp  

 

 2.100 €/pp  
 

  2.545 €/pp  

Le prix comprend : 
Vols a/r en classe économique avec Brussels Air-

lines. 
Les taxes d’aéroport, de sécurité et supplément 

fuel (révisables) 
Le logement en chambre double ou individuelle 

dans l’hôtel mentionné ou similaire. 
Les repas mentionnés au programme. 
Tous les transferts terrestres mentionnés en auto-

car confortable et climatisé. 
Une balade en bateau-mouche sur les canaux 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 Péterhof et à Pouchkine. 
Les visites mentionnées dans le programme. 
Les services d’une guide locale très qualifiée par-

lant français.  
Les services professionnels et techniques d’un 

accompagnateur/trice Art et Culture.  
Les documents de voyage avec horaires des vols 

et programme détaillé remis avant le départ. 
La prime du fonds de garantie. 
 
Le prix ne comprend pas : 
Le visa obtenu par nos soins: 140€/pp. 
 Votre passeport valable 6 mois après la date 

de retour devra nous être remis 40 jours 
avant le départ.    

Les services non mentionnés au programme. 
Les boissons, frais d’ordre personnels, extras… 
Les droits de photos/vidéos éventuels. 
Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
 Les assurances annulation et/ou assistance 
et bagages (facultatives). 

Attention: une assurance assistance/rapatriement 
émise par une agence accréditée est obligatoire 
afin d’obtenir le visa russe (nous consulter). 
 

NOTE : 
Le programme culturel proposé peut être     sus-

ceptible de légères modifications en fonction de 
contraintes indépendantes de notre volonté (aléas 
des transports, fermeture exceptionnelle des sites, 
conditions climatiques, grèves, ...). Dans ce cas 
tout serait mis en œuvre pour adapter le pro-
gramme et/ou vous proposer des prestations 
équivalentes en qualité. 

Les prix sont basés sur la participation minimum 
de 25 personnes payantes et ont été calculés 
de bonne foi sur base des tarifs et taux de change 
en vigueur au 02/11/2018. 

 Supplément : 20 à 24 pers. : +70€ pp 

 Supplément : 16 à 19 pers. : +165€ pp 

 

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  quar er  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 = 13h00 à Saint-      

Pétersbourg.  
Monnaie : le Rouble.  
   Emportez des € à changer 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 

 

t.delcroix@ycopportunity.be 
 

www.opportunitytravel.be 
 

Lic A 1054 - Jetexpress 
Ed. Resp : Yannick Bertels 

Cette cathédrale doit son nom à une icône 
miraculeuse représentant la Vierge, considé-
rée comme la protectrice de la dynastie des 
Romanov. 
Transfert vers l’aéroport et envol vers 
Bruxelles. 
Arrivée à Bruxelles en milieu d’après-midi. 
Fin de votre voyage. 


