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NUITS BLANCHES À 
SAINT-PÉTERSBOURG
DU 21 AU 28 JUIN 2022

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage > 3 080 €
Supplément single > 730 €
Supplément pour le visa (132 € au 28/10/2021)

DIFFICULTÉ >  

Successivement capitale impériale, berceau de la 
Révolution d’Octobre et symbole de la résistance 
au Nazisme, Saint-Pétersbourg est aujourd’hui plus 
éclatante que jamais. Nous partirons à la décou-
verte de cette immense capitale où régna, notam-
ment, la Grande Catherine à l’époque des Lumières. 
En implantant en 1703 le cœur de son empire sur 
les rives marécageuses de la Néva, en lui donnant 
son propre nom pour mieux la sacraliser – Saint- 
Pétersbourg –, le tsar Pierre le Grand voulait éton-
ner le monde. C’est cet émerveillement que nous 
vous invitons à partager au moment privilégié des 
« Nuits blanches ».

LES POINTS FORTS DE CE SÉJOUR
> Une guide d’exception
> Une croisière-cocktail privée sur les canaux
> Un concert privé de chants religieux dans la 

forteresse Pierre et Paul
> Un concert privé de musique de chambre au 

Musée Rimsky Korsakov
> La visite exclusive des « Trésors de 

l’Impératrice » à l’Ermitage
> La collection Fabergé du musée Shuvalov

Bruxelles

Saint-Petersbourg •

Russie
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MARDI 21 JUIN
BRUXELLES - SAINT-PÉTERSBOURG
Vol direct Bruxelles Airlines : Bruxelles 8h45 –
Saint-Petersbourg 12h40
Transfert et installation à l’hôtel. En début de soirée, une pro-
menade nous conduira au débarcadère des bateaux-mouches. 
Une croisière-cocktail privée nous permettra de découvrir la 
splendeur de la « Venise de la Baltique » du point-de-vue des 
canaux.
Dîner et nuit à l’hôtel.

MERCREDI 22 JUIN
SAINT-PÉTERSBOURG
La matinée sera consacrée à un tour panoramique de la ville 
en car. Nous pourrons ainsi admirer la Perspective Nevski, la 
Place de l’Amirauté, le Palais d’hiver, Notre-Dame-de-Kazan, 
le palais Kikine, le palais de Tauride, l’Institut Smolny, etc.
Déjeuner en ville.
L’après-midi, visite de la Forteresse Pierre-et-Paul et concert 
privé de chants religieux et populaires russes. Bâtie en 1703 
sur l’île aux Lièvres, la Forteresse Pierre-et-Paul fut construite 
pour protéger la ville contre les incursions suédoises. Sa 
cathédrale abrite les tombeaux des Tsars.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JEUDI 23 JUIN
SAINT-PÉTERSBOURG - PETERHOF
Départ pour la visite de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins 
où nous découvrirons la liturgie orthodoxe. Cette cathédrale 
baroque construite en 1752 est coiffée de cinq coupoles dorées 

et son intérieur est richement décoré. Transfert à l’embarcadère 
des hydroglisseurs et départ pour Peterhof.
Déjeuner et visite du palais et des jardins.
Situé à l’Ouest de Saint-Pétersbourg, sur les bords de la Baltique, 
Peterhof était à l’origine une métairie où Pierre Ier faisait halte 
en revenant de Kronstadt. En 1771, commença la construction 
des résidences d’apparat. Cerné par un immense parc à la 
française d’un côté et par un parc à l’anglaise de l’autre, Pete-
rhof devait être à l’image de la victoire remportée par Pierre 
le Grand sur l’armée de Suède : grandiose ! Construit en 1714, 
le domaine aux 144 fontaines est légitimement surnommé le 
« Versailles russe ».
Retour à Saint-Pétersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel

VENDREDI 24 JUIN
SAINT-PÉTERSBOURG
La matinée sera consacrée à la découverte de l’art russe au 
Palais Michel. Construit en 1898 pour héberger les collections 
d’Alexandre III, le Palais Michel abrite aujourd’hui le Musée 
Russe. Outre des icônes majeures, ce sera l’occasion de décou-
vrir les écoles russes du XIXe siècle : « Les Ambulants » et les 
« Décadents » ainsi que les avant-gardes russes du début du 
XXe siècle.
Déjeuner en ville.
L’après-midi, visite de la cathédrale Saint-Isaac, prodige d’in-
génierie et de décoration, dont la construction occupa durant 
40 ans l’architecte français Auguste de Montferrand.
Visite de l’appartement-musée de Rimski-Korsakov où celui-ci 
composa ses opéras les plus célèbres. Rimski-Korsakov avait 
pour habitude d’organiser une matinée musicale hebdomadaire 
à laquelle participèrent Rachmaninov, Scriabine, Stravinsky, 
etc… Cette tradition de concerts privés perdure de nos jours 
et nous aurons l’honneur d’y assister ! Dîner et nuit à l’hôtel.

SAMEDI 25 JUIN
SAINT-PÉTERSBOURG : L’ERMITAGE
Toute la journée sera consacrée au Musée de l’Ermitage. Celui-ci 
est composé de quatre palais aux décors merveilleusement 
restaurés et qui regroupent au total 400 salles dédiées aux 
antiquités et à l’histoire de l’art. Nous consacrerons la matinée 
à la découverte des écoles de peinture espagnole, flamande, 
française, italienne,… qui sont représentées ici par des chefs-
d’œuvre dont la plupart furent acquis par la Grande Catherine.
Déjeuner libre à la cafeteria du musée.
L’après-midi, toujours à l’Ermitage, visite des Trésors de l’Im-
pératrice. Cette section spéciale qui n’est ouverte que sur 
réservation permet d’admirer les joyaux de la Couronne de 
Russie. La collection se vit considérablement enrichie par 
l’Impératrice Catherine II et ses nombreuses commandes 
passées auprès de joailliers russes et européens, ainsi que 
par des cadeaux diplomatiques.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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DIMANCHE 26 JUIN
TSARKOIE SELO ET PAVLOVSK
Route vers Tsarkoie Selo pour la visite des parcs et jardins du 
palais de Catherine. Construit par Rastrelli dès 1752, Tsarkoie 
Selo déploie majestueusement sa façade bleu de Prusse de 
300 mètres sur le parc. Le cabinet d’ambre reconstitué après 
le siège de 1945 en est un des joyaux.
Déjeuner et l’après-midi, visite du palais de Paul Ier à Pavolvsk. 
La Grande Catherine commanda à l’architecte Cameron la 
construction de ce palais de style néo-classique pour son fils 
Paul Ier. Il conserve la riche collection d’objets d’art achetés 
par celui-ci et son épouse lors de leur fabuleux voyage de 428 
jours à travers les cours européennes en 1782. Puis, promenade 
dans le parc à l’anglaise de Pavlovsk.
Dîner et nuit à l’hôtel.

LUNDI 27 JUIN
SAINT-PÉTERSBOURG : FABERGE
La matinée nous conduira au palais Shuvalov,. merveilleuse-
ment restauré. Celui-ci présente une époustouflante collection 
d’objets créés par Fabergé pour la cour impériale russe dont 
13 œufs !
Déjeuner en ville et l’après-midi, visite du palais Youssoupov. 
Ce joyau d’architecture baroque fut construit au XVIIIe siècle par 
un architecte français. Il est célèbre pour avoir été le théâtre 
de l’assassinat de Raspoutine…
Dîner et nuit à l’hôtel

MARDI 28 JUIN
SAINT-PÉTERSBOURG - BRUXELLES
Transfert vers l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles.
Saint-Pétersbourg 13h30 - Bruxelles 15h30.

PRIX

Prix du voyage > 3 080 €
Supplément single > 730 €
Supplément visa à prévoir

Ce prix comprend :
les vols
le logement en chambre standard à l’hôtel mentionné ou similaire
la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
(sauf déjeuner à l’Ermitage)
la croisière-cocktail en bateau-mouche privé
les déplacements en car
les entrées aux musées, monuments et sites visités
les billets « coupe-file » à l’Ermitage et aux palais impériaux
les deux concerts privés de chant religieux et de musique de chambre
les services d’un guide officiel francophone
l’accompagnement de l’UDA
la mise à disposition d’écouteurs pour tout le séjour
les taxes

Ce prix ne comprend pas :
les boissons et les dépenses personnelles (GSM/ Internet/ droits de 
photo & de vidéo/ Blanchisserie/ etc.)
le déjeuner à l’Ermitage
les assurances de voyage
les pourboires
les suppléments de taxes et de fuel

NOTRE HÔTEL

Le Marriott Courtyard St Pétersbourg
https://Marriott.fr

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage mais il est vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser 
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance 
assistance/ rapatriement (nom/ N° de police et numéro de téléphone 
d’urgence).

PASSEPORT ET VISA

Pour se rendre en Russie, il faut un passeport encore valide 6 mois 
après le retour et un visa (à ce jour 132 € pour les Belges). NB : Le 
visa n’est délivré que sur présentation d’une attestation d’assurance 
assistance/ rapatriement homologuée par le consulat russe.

Agence > Cultura International - licence A 1892
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