
Renseignements auprès de l’association Slavyanochka – 6 rue des violettes 27000 EVREUX 
Tél. : 02.32.31.26.96  ou  association.slavyanochka@gmail.com 

VOYAGE EN RUSSIE 

SAINT-PETERSBOURG + CRIMEE 

(6JOURS + 4 JOURS = 10 JOURS)  

SAINT-PETERSBOURG (6 jours – du 25 au 30 Août 2017 ) 

JOUR 1:  PARIS CDG  –  S
T

-PETERSBOURG (VENDREDI 25/08) 

*Covoiturage 
12h40 vol Paris – Saint-Pétersbourg (17h00) 

JOUR 2:  SAINT-PETERSBOURG (SAMEDI 26/08) 

10h : Tour de ville en minibus avec la visite de la forteresse Pierre et Paul et la Cathédrale de 
Saint Isaac.  
Déjeuner. 
*Temps libre ou excursion en facultatif : Eglise Saint Sauveur ou musée Russe 

JOUR 3:  S
T

-PETERSBOURG (DIMANCHE 27/08)   

10h : Visite guidée du musée Ermitage, où vous verrez les chefs-d’œuvre plus célèbres du 
Monde, 3h. 
Déjeuner 
15h : visite guidée du musée de F.Dostoïevski, où il a vécu ces dernières années de la vie et 
où il a écrit ses célèbres romains : « Crime et châtiment », « Joueur » etc., 2h. 

JOUR 4:  S
T

-PETERSBOURG (LUNDI 28/08) 

10h : Tour à Tsarskoe Selo avec la visite guidée du Palais de Catherine, où on verra la 
chambre d’Ambre et les intérieurs du château, on se promènera dans les jardins du Palais. 
Déjeuner 
*Temps libre ou excursion en facultatif : Visite avec audioguide du Palais de F. Youssoupof, 
où a été tué Raspoutine. 

JOUR 5:  S
T

-PETERSBOURG (MARDI 29/08) 

10h : Tour à Peterhof, visite guidée au Palais de Pierre le Grand et jardin avec les fontaines 
(Versailles Russe). 
Déjeuner puis temps libre 

JOUR 6:  S
T

-PETERSBOURG –  PARIS (MERCREDI 30/08) 

5-6h – transfert : hôtel – aéroport. 
9h : vol vers Paris (11h40) 
(Ou 7h45 vol pour Simferopol- arrivée 11h) 

 

PRIX APPROXIMATIF 
(1)

 (6 JOURS/ 5 NUITS) : SI 4 A 5 PERS. = 1500 €/PERS. 
SI 6 A 7 PERS. = 1350€/PERS. 

Inclus : 2 avions, transport, excursions (sauf excursions en facultatif), hôtel 3* au centre-ville, repas demi-pension 
(petit-déjeuner + déjeuner), visa. 
Non compris : dîner, excursions et animations en facultatif, vos dépenses personnelles, chambre SNGL. 
(1) Prix approximatif : le prix peut varier suivant l’évolution du cours du Rouble et de l’Euro. 



Renseignements auprès de l’association Slavyanochka – 6 rue des violettes 27000 EVREUX 
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EXTENSION EN CRIMEE (+ 4 JOURS DU 25  AOUT AU 3  SEPTEMBRE 2017) 

 

JOUR 6:  S
T

-PETERSBOURG –  CRIMEE (MERCREDI 30/08) 

5h – transfert : hôtel – aéroport 
7h45 : vol vers Simferopol (11h) 
Transfert : aéroport – hôtel à Yalta 
Déjeuner  
14h : Visite de Datcha de Staline et Tchekhov à Gourzout 
 
 

JOUR 7:  SEBASTOPOL +  BAKCHISARAÏ (JEUDI 31/08) 

 
Visite guidée de la ville de Sébastopol (ville-héros)  
Puis visite guidée du Palais du khan tatar Bakchisaraï  
Déjeuner dans un restaurant avec de la cuisine tatare 
Visite d’un Monastère orthodoxe. 

JOUR 8:  LEVADHIA (VENDREDI 01/09) 

9h30 : * Participation à la fête de rentrée à l’école russe. 
11h : Visite guidée du Palais de Lévadhia (résidence d’été de la famille de tzar Nicolas II, 
place où il avait lieu de l’union de Staline, Cherchell et Roosevelt en 1945). Nous verrons 
aussi la très belle église d’Archistrat Michel, posée sur une Roche. 
Déjeuner 
Visite avec audioguide du Palais du comte Vorontsov à Aloupka 

JOUR 9:  SIMFEROPOL –  S
T

-PETERSBOURG (SAMEDI 02/09) 

9h00 - Croisière sur la mer Noire autour de Yalta. Palais Le nid d’hirondelle (symbole de 
Yalta). 
10h00 – visite de la maison d’Anton Tchekhov à Yalta, où il a écrit certains de ses livres : 
« La cerisaie », « Trois sœurs », « La dame avec le chien » … 
Déjeuner  
13h – transfert : hôtel – aéroport. 
16h Vol à St. Pétersbourg (19h20) 

JOUR 10:  S
T

-PETERSBOURG –  PARIS (DIMANCHE 03/09) 

6h – transfert : hôtel – aéroport. 
9h : vol à Paris (11h40) 
 

 
 

PRIX APPROMAXIMATIF
(2)

 (10 JOURS/ 9 NUITS) : SI 4 A 5 PERS. = 2150 €/PERS. 
SI 6 A 7 PERS. = 2000€/PERS. 

 
Inclus : 4 avions, transport, excursions (sauf excursions en facultatif), hôtel 3* au centre-ville, repas demi-pension 
(petit-déjeuner + déjeuner), visa. 

 
Non compris : dîner, excursions et animations en facultatif, vos dépenses personnelles, chambre SNGL. 
Faites attention : En Crimée, prévoyez de l’argent liquide car vos CB ne sont pas acceptées. Il existe des bureaux de 
change qui acceptent les euros. 
 
(2) Prix approximatif : le prix peut varier suivant l’évolution du cours du Rouble et de l’Euro. 


