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EXTENSION 
TALLINN – SAINT PETERSBOURG 

05 jours / 4 nuits 

 

 
JOUR 1 : TALLINN / SAINT PETERSBOURG 

 
Petit déjeuner. 
Départ pour Saint Pétersbourg en autocar.  
Arrêt à Narva pour un tour de ville rapide. Déjeuner en cours de route, passage e la frontière russe.  
 
Arrivée à St Pétersbourg. Installation à l’hôtel. 
 
Diner et nuit. 

JOUR 2: SAINT PETERSBOURG  

Petit déjeuner. 
 
Départ pour un tour panoramique. Saint-Pétersbourg, classée au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, est aussi 
appelée la « Venise du Nord » du à ses canaux, ses îles et ses ponts. De prestigieux et luxueux édifices sont a découvrir : la 
cathédrale Notre Dame de Kazan, le palais Belozerskyla ; le palais Anitchkov, l'Amirauté et sa flèche dorée, l'île 
Vassilievski, la Neva, etc.  
 
Déjeuner. 
 
Ensuite visite du musée de l'Ermitage, situé dans l’ancien Palais d’Hiver, résidence des Tsars. C’est un des plus grands 
musées au monde, avec plus de 3 millions d’objets entreposés. On peut y contempler des œuvres de l’antiquité en passant 
par la période classique, ces dernières sont considérées comme les plus belles au monde.  
 
Diner et nuit. 
 
 
JOUR 3 : SAINT PETERSBOURG / PETERHOF       

 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour la visite de Peterhof, qui se trouve à quelques 30 km de Saint-Pétersbourg. Anciennement appelé  
« Petrodvorets », c’était la principale résidence d’été des Tsars. Le Grand Palais fut construit l’architecte française Leblond, 
et terminé par Bartolomeo Rastrelli, le génie du Rococo. On peut y admirer la Salle de Bal dorée, les chambres privées de 
Pierre I ou l’ Escalier de Cérémonies...  
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Visite de l’impressionnant parc du palais où plusieurs monuments, pavillons et petits palais sont dispersés dans les jardins. 
L’ensemble de 150 fontaines et ses 3 cascades, font un intérêt majeur du parc. 
 
Retour à St Pétersbourg.  
Diner et nuit. 

JOUR 4 : SAINT PETERSBOURG / PAVLOVSK / POUCHKINE / SAINT PETERSBOURG 

Petit déjeuner. 
 
Excursion à Pavlovsk. 

Catherine la Grande a offert le palais de Pavlovsk à son fils Paul, futur tsar Paul I. On peut y trouver de nombreuses œuvres 
d’art grâce à l’épouse du Tsar, Maria Fedorovna, qui fut mécène de nombreux artistes. On y apprécie le raffinement des 
salons, l’harmonie des couleurs, la grande collection de porcelaines, les peintures et les objets en ivoire, les cheminées en 
marbre de Carrare…  

Le Grand Parc, qui a l’origine était réservé à la chasse impériale occupe de 600 hectares. C’est un chef d’œuvre 
d’architecture paysagiste. 
 
Déjeuner. 
 
Départ pour Pouchkine, qui s’appelait jadis « Tsarskoïe Selo », ou « Hameau des Tsars ». Située à 30 km de Saint-
Pétersbourg cette petite ville a été re nommée ainsi en l’honneur du poète russe Pouchkine. On peut y trouver le Palais de 
Catherine une magnifique résidence impériale (du nom de Catherine Ière, la seconde épouse de Pierre le Grand). 
L’architecture du palais, représente plusieurs styles, du Rococo au Néoclassique… Le Jardin du palais est du style français 
avec des allées symétriques. Le parc qui entoure le palais est du style anglais avec plusieurs monuments  ainsi que des 
petits bâtiments.  On peut se promener dans le bois de sapins et de bouleaux, y découvrir lacs, étangs ou petits ruisseaux, 
entourés de ponts, pergolas et magnifiques sculptures… 
 
Retour à Saint-Pétersbourg. 
Diner et nuit. 
 
En option : Dîner folklorique 
 
JOUR 5 : SAINT PETERSBOURG         

 
Petit déjeuner. 
 
Temps libre pour une découverte personnelle. 
Transfert à l'aéroport de Saint Pétersbourg en fonction des horaires d'avion. 
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LE FORFAIT COMPREND : 
 

• Les transferts Tallinn – St Pétersbourg // hôtel / aéroport.  

• Le logement en hôtels 3 ou 4 étoiles normes locales base chambre double.  

• La pension complète du déjeuner  du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 : déjeuners composés de 2 plats et dîners 
composés de 3 plats ou buffet. Repas avec eau de table + thé/café. 

• Les visites et les excursions suivant le programme avec guide parlant français. 

• Les entrées payantes incluses : 
o Ermitage  
o Peterhof – grand palais et parc inférieur, 
o Pavlovsk – grand palais et le parc 
o Pouchkine – palais de Catherine et le parc (palais de Catherine sous réserve de disponibilité au moment 

de la réservation). 

• Le guide accompagnateur francophone du 1er au dernier jour. 

• Les services de notre agence du 1er au dernier jour. 

• Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 
 
 
LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
 

• Les frais de visas, 

• Les extras,  

• Les dépenses personnelles, 
 
 
PRESTATIONS OPTIONNELLES : 
 

- Dîner folklorique: Dîner 3 plats + boissons (1 verre de vin ou vodka ou bière 0.3cl ou soft + eau de table, thé ou 
café) et une animation d’un groupe de musiciens.  
 


