
 

LICENCE A5510 

Séjour Culturel à Saint-Pétersbourg / 2020 

De Vendredi à Lundi / 04 Jours – 03 Nuits 

Départs garantis à partir de 02 Personnes 

A partir de 1.189,00 € pp / Suppl. Single: 84,00 € 

Regroupement francophone sur place 
 

 
 

 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 
 

Bienvenue en Russie ! – Добро пожаловать в Россию ! 

 

     
 

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510  

VENELLE CHOPIN, 7 – 1083 GANSHOREN / TEL: +32.2.502.44.40 

info@rta-eastwest.be / www.rta-eastwest.com / http://www.facebook.com/RtaEastWest 

 



 

 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 
 

 

 
 

 

01 VENDREDI   2020 

BRUXELLES – ST-PETERSBOURG 

Vol Bruxelles – Saint-Pétersbourg  

Arrivée et accueil à l’aéroport  

Transfert vers l’hôtel avec votre Guide* 

(*si min 2 pers. arrivant avec le même vol)  

Check-in à l’hôtel à Saint-Pétersbourg 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 

 

02 SAMEDI   2020 

SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner 

RDV avec votre guide francophone 

Tour de ville  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Pendant cette promenade vous aurez la 

possibilité d’admirer l’une des plus belles 

villes du monde, capitale de la Nouvelle 

Russie, fondée par la volonté de Pierre le 

Grand. La ville construite sur une centaine 

d’îles, traversée par 68 rivières et canaux, a 

reçu à juste titre le nom de Venise du Nord.  

 

Visite de la Forteresse Pierre-et-Paul  

En 1703, Pierre le Grand ordonna la 

construction de la forteresse, afin de protéger 

la ville de Saint-Pétersbourg de toute attaque 

éventuelle du Royaume de Suède. Elle ne 

servit jamais à cette fin, mais comme prison 

politique. Construite en 1712, la Cathédrale 

Saint Pierre-et-Paul domine la ville avec son 

clocher doré et pointu. Elle abrite les tombeaux 

des Tsars et de leur famille. En 1998, les 

dépouilles du dernier Tsar Nicolas II Romanov 

et de sa famille y furent aussi inhumées. 

Déjeuner en ville  
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Visite du Musée de l’Ermitage 

Constitué d’une succession de Palais, 

l’Ermitage est l’un des plus grands musées de 

peintures au monde, comptant pas moins de 

400 salles d’exposition ! 

Tandis que certaines sont consacrées aux 

peintures espagnole, flamande, française, 

d’autres mettent en valeur l’antiquité grecque 

et romaine, l’art égyptien, les arts et 

civilisations d’Asie Centrale, du Proche-

Orient, du Moyen-Orient et du Caucase. 

Visite de la Collection des Impressionnistes  

Retour vers l’hôtel 

Temps libre (sans guide ni transport) 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 

 

03 DIMANCHE   2020 

SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner 

RDV avec votre Guide francophone 

Visite du Palais de Pavlovsk  

En 1782, Catherine la Grande ordonne la 

construction de ce palais Néo-classique pour 

son fils, le futur Tsar Paul Ier.  Un splendide 

parc à l’anglaise sert d’écrin à ce bijou. 
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Visite du Palais de Gatchina 

OPTION: 

Visite du Palais & Parc de Tsarskoe Selo 

NB: même si la visite du Palais de Tsarskoe 

Selo a été sélectionnée, elle pourrait être 

remplacée par la visite du Palais de Gatchina, 

en raison de circonstances exceptionnelles, 

indépendantes de notre volonté. 

En 1710, Pierre le Grand offre la métairie de 

Tsarskoe Selo à sa femme, la future Catherine 

Ière. En 1752, la Tsarine Elisabeth demande à 

Rastrelli de métamorphoser cet endroit en un 

superbe palais de style néo-classique et le 

nomme Palais de Catherine, en l’honneur de sa 

mère. L’enfilade des pièces somptueuses et le 

Cabinet d’Ambre font de ce palais un 

incontournable culturel.  

Déjeuner sur place  

Retour vers l’hôtel  

Temps libre (sans guide ni transport) 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner à l’hôtel 

Nuitée 

 

04 LUNDI   2020 

SPB – BRUXELLES 

Petit-déjeuner & check-out 

RDV avec votre Chauffeur  

Transfert vers l’aéroport sans Guide 

Vol Saint-Pétersbourg - Bruxelles 

 
*************************************************** 

Le programme en départs garantis  

vous plaît… Mais vous préfèreriez… 

− d’autres dates, 

− plus de jours 

− moins de jours 

− d’autres hôtels 

− une programmation culturelle plus 

étoffée 

− le réaliser en couple, en famille, entre 

amis, avec votre association culturelle 

Alors, nous vous concocterons avec plaisir 

LE voyage correspondant parfaitement  

à vos souhaits et vos attentes. 

Bienvenue chez LE spécialiste du 

sur-mesure vers l’Est ! 
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PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE/TWIN 

SUR BASE DE L’HÔTEL CHOISI… 

 ASTERIA 3* AMBASSADEUR 4* 
PERIODE 1 1189 EUR 1236 EUR 

SUPPLÉMENT SINGLE 84 EUR 108 EUR 

   

PERIODE 2 1280 EUR 1367 EUR 

SUPPLÉMENT SINGLE 139 EUR 185 EUR 

   

PERIODE 3 1415 EUR 1432 EUR 

SUPPLÉMENT SINGLE 240 EUR 320 EUR 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

Vol Bruxelles-Saint-Pétersbourg-Bruxelles avec SN ou autre compagnie régulière 

Taxes d’aéroport pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets 

Le prix des vols est calculé au prix de 246,00 € par ticket, taxes incluses.  

Si le prix venait à changer, nous serions obligés de répercuter la différence 

Transfert Aéroport-Hôtel avec Guide (si min 2 personnes arrivant avec le même vol) 

Transfert Hôtel-Aéroport sans Guide 

Logement à l’hôtel de votre choix en chambre double standard, petit-déjeuner inclus 

Pension complète du dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour 

Véhicule climatisé, selon le programme et selon le nombre de participants 

Guide francophone selon le programme 

Visites, comme mentionnées dans le programme 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

Assurance Assistance (soins & rapatriement) obligatoire pour l’obtention du visa  

Assurance Annulation vivement conseillée  

Tarification des assurances TOURING sur demande 

VISA (Saint-Pétersbourg et sa Région) pour toute période inférieure à 08 jours 

Depuis le 01.10.2019, vous pouvez obtenir par vous-mêmes un E-Visa. 

Frais pour obtention du visa electronique par RTA East-West: 42,00 € pp 

Merci de nous aviser…  

- Si vous désirez bénéficier de ce service 

- Si vous désirez obtennir le E-visa par vous-mêmes 

Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier dans les musées 

Gratifications Guide & Chauffeur : à votre discrétion 

VISITES OPTIONNELLES PROPOSEES… 

Visite du Palais & Parc de Tsarskoe Selo 

Remplace la visite du palais de Gatchina : 70 EUR par personne 

REMARQUES 

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites, pour lesquelles le T.O ne peut 

être tenu pour responsable et ce, en fonction des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles 

d’un ou de plusieurs site(s) et des éventuels retards et embouteillages. 

Néanmoins, le contenu du programme proposé sera intégralement respecté 
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DATES SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES… 

PERIODE 01 
VEN 03/01/2020-LUN 06/01/2020 

VEN 17/01/2020-LUN 20/01/2020 

VEN 31/01/2020-LUN 03/02/2020 

VEN 07/02/2020-LUN 10/02/2020 

VEN 14/02/2020-LUN 17/02/2020 

VEN 28/02/2020-LUN 02/03/2020 

VEN 13/03/2020-LUN 16/03/2020 

VEN 27/03/2020-LUN 30/03/2020 

VEN 03/04/2020-LUN 06/04/2020 

VEN 10/04/2020-LUN 13/04/2020 

VEN 09/10/2020-LUN 12/10/2020 

VEN 23/10/2020-LUN 26/10/2020 

VEN 06/11/2020-LUN 09/11/2020 

VEN 20/11/2020-LUN 23/11/2020 

VEN 27/11/2020-LUN 30/11/2020 

VEN 04/12/2020-LUN 07/12/2020 

VEN 11/12/2020-LUN 14/12/2020 

VEN 18/12/2020-LUN 21/12/2020 

PERIODE 02 
VEN 17/04/2020-LUN 20/04/2020 

VEN 24/04/2020-LUN 27/04/2020 

VEN 01/05/2020-LUN 04/05/2020 

VEN 08/05/2020-LUN 11/05/2020 

VEN 10/07/2020-LUN 13/07/2020 

VEN 17/07/2020-LUN 20/07/2020 

VEN 24/07/2020-LUN 27/07/2020 

VEN 31/07/2020-LUN 03/08/2020 

VEN 07/08/2020-LUN 10/08/2020 

VEN 14/08/2020-LUN 17/08/2020 

VEN 21/08/2020-LUN 24/08/2020 

VEN 28/08/2020-LUN 31/08/2020 

VEN 04/09/2020-LUN 07/09/2020 

VEN 11/09/2020-LUN 14/09/2020 

VEN 18/09/2020-LUN 21/09/2020 

VEN 25/09/2020-LUN 28/09/2020 

PERIODE 03** 
VEN 15/05/2020-LUN 18/05/2020 

VEN 22/05/2020-LUN 25/05/2020 

VEN 29/05/2020-LUN 01/06/2020 

VEN 05/06/2020-LUN 08/06/2020 

VEN 12/06/2020-LUN 15/06/2020 

VEN 19/06/2020-LUN 22/06/2020 

VEN 26/06/2020-LUN 29/06/2020 

VEN 03/07/2020-LUN 06/07/2020 

**Sur demande, sous réserve de confirmation des disponibilités et des prix 

Sauf les dates de Forum Economique QUI SERONT FERMES (04-06.06.2020) 

 


