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Escapade à SAINT - PETERSBOURG
ZURICH / ST PETERSBOURG – VOLS DIRECTS

5 JOURS / 4 NUITS

Organisée et accompagnée par Christiane GRIFFAUT

du lundi 14 juin au vendredi 18 juin 2021
(dates pouvant varier de quelques jours et donc à confirmer lors de l'ouverture des réservations de vols
vers la fin du mois de juin 2020)

1 160 € base 40 personnes
au départ de Besançon, Morteau et Pontarlier
Date limite d'inscription : 30 juin 2020

LES POINTS FORTS DU VOYAGE
 Vols directs au départ de Zurich
 Hôtel au centre ville de St Petersbourg

 LES ETAPES DU VOYAGE
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5

DOUBS / ZURICH par autocar  ST PETERSBOURG
ST PETERSBOURG
ST PETERSBOURG
ST PETERSBOURG
ST PETERSBOURG  ZURICH / DOUBS par autocar

PROGRAMME
JOUR 1 - LUNDI : DOUBS / ZURICH par autocar  ST PETERSBOURG
Convocation des participants aux points de
rendez-vous autocar GT (Pontarlier Gare ou
Morteau Champ de Foire ou Besançon Chamars ou
ailleurs sur le trajet) pour transfert à l’aéroport de
Zurich.
Formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Décollage du vol direct Swiss Airlines à destination
de St Petersbourg.
Accueil par votre guide.

Transfert et installation à l'hôtel.
Dîner et nuit

JOUR 2 - MARDI : ST PETERSBOURG

Vous découvrirez
également la cathédrale St
Isaac datant du 19ème
siècle, le couvent Smolny,
la Laure Alexandre Nevsky,
l’église St Nicolas de
Marins, le Palais
Youssoupov où Raspoutine
fut assassiné etc….

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour panoramique à la découverte de la
ville :
Le long de la Perspective Nevsky (l’équivalent des Champs
Elysées), vous découvrirez la cathédrale Notre Dame de
Kazan qui, avec ses 96 colonnes, est une réplique de St
Pierre de Rome ; l’église St Sauveur sur le Sang versé,
édifiée en 1907 sur les lieux du meurtre de l’Empereur
Alexandre II. Elle apparait comme un bouquet de dômes.
Son originalité réside dans ses ornements de mosaïques.
Vous verrez également les galeries marchandes (Gostiny
Dvor). Ce long édifice datant du 18ème siècle, déroule sa
façade sur 1 km.
Sur l’île Vassilevski, vous pourrez admirer les colonnes
rostrales surplombant la Néva. Juste à côté, se trouve le
croiseur Aurore dont les coups de canon donnèrent le
signal du début de la Révolution d’octobre en 1917.

Arrêt sur l’île aux lièvres et visite de la Forteresse Pierre et
Paul avec l’église qui abrite les tombeaux des Romanov.
La forteresse fut conçue par l'architecte tessinois
Domenico Trezzini et fondée par Pierre le Grand le 16 mai
1703, sur une petite île, Zaïatchii (lièvre) sur la Néva.
Construite pendant la guerre du nord contre les Suédois,
elle fut complétée un an plus tard par six bastions en
terre et madriers, puis reconstruite en pierre de 1706 à
1740. À partir de 1720, elle servit de casernement pour
une garnison et de prison pour les personnalités
importantes. Le bastion Troubetskovo construit dans les
années 1870 devint la prison principale de la ville.

La collégiale, bâtie de 1712
à 1733, possède une tourclocher de 123 m, coiffée
d'une haute flèche dorée
surmontée d'un ange, un
des symbole de la ville.

Déjeuner en ville.
L’après-midi est consacré à la visite de l'Ermitage, l’un des plus
grands musées du monde. Vous découvrirez le faste de l’ancien
Palais d’Hiver des Tsars ainsi qu’une partie des superbes collections
qu’il renferme. Le département de peinture italienne comprend des
chefs-d’œuvre de Giorgione et de Léonard de Vinci, de MichelAnge, de Raphaël et de Titien. La vaste collection de peinture
française inclut des pièces maîtresses de Monet, de Renoir, de
Degas, de Van Gogh, de Gauguin, de Picasso et de Matisse.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 3 - MERCREDI : Les PALAIS EXTERIEURS de St Petersbourg
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du palais de Pavlovsk situé à 30 kms de SaintPétersbourg.
Ce palais à l’architecture baroque est l’un des chefs
d’œuvre de la Russie tsariste. La décoration intérieure
fut conçue par Marie Feodorovna, née princesse de
Wurtemberg, épouse de Paul qui était une femme au
tempérament d’artiste et qui y vécut depuis
l'assassinat de Paul en 1801, jusqu'à sa mort en 1828.
Découverte du parc du palais Pouchkine (ancienne Tsarkoie Selo).
Ce parc est une véritable œuvre d'art avec un jardin à la
française, des pavillons baroques et un parc paysager. En 1710,
Pierre le Grand offrit à son épouse, la future reine Catherine
1ère, la métairie de Tsarkoïe Selo située dans la forêt au sud de
Saint-Petersbourg. Elle y fit construire une demeure assez
modeste. Ce fut sa fille Elisabeth qui fit édifier, par l’architecte
Rastrelli, le somptueux palais. Il a été achevé en 1756 et baptisé
Catherine. L’intérieur a été magnifiquement aménagé par
Rastrelli puis par l’architecte écossais Cameron. En 1937 le Palais
a été rebaptisé Pouchkine. Très abîmé après la guerre, il est
maintenant restauré.
Déjeuner en ville.
Promenade pédestre au cœur de Saint-Pétersbourg et
temps libre sur la perspective Nevski.
Visite du métro suivie d'une flânerie au milieu des étals
du marché kolkhozien Kouznetsniy, l'un des plus beaux
marchés alimentaires de la ville.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 4 - JEUDI : ST PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une balade en bateau sur les canaux de St
Pétersbourg. C’est une autre manière de découvrir la
ville et ses nombreux monuments et palais.
Déjeuner en ville.

Visite de la Laure Alexandre Nevski, fondée par Pierre
le Grand pour rendre hommage à Alexandre Nevsky
qui remporta une victoire sur les suédois. On peut y
voir les tombes d'éminents personnages tels que le
savant Lomonossov, l'architecte Carlo Rossi,
Dostoïevski, les compositeurs Borodine et
Tchaïkovski. En fin d’après-midi, vous pourrez
assister à la célébration d’une messe orthodoxe.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 5 - VENDREDI : ST PETERSBOURG  ZURICH / DOUBS par autocar
Petit-déjeuner à l’hôtel.
En fonction des horaires de vol, transfert à l'aéroport.
Formalités d'enregistrement et envol vers Zurich sur vol régulier Swiss Airlines.
Arrivée à Zurich. Transfert en autocar GT vers Besançon Chamars ou Morteau Champ de Foire ou
Pontarlier Gare,, ou ailleurs sur le trajet.

En OPTION (55 €) : Soirée Folklorique
Le spectacle se déroule au Palais Nicolas. Construit pour le fils de Nicolas Ier, par Andreï
Stackenschneider entre 1853 et 1861, le palais Nicolas devient à la fin du 19 ème siècle une école
pour les jeunes filles de la noblesse. Aujourd’hui, on y organise des concerts et des spectacles de
danse folklorique. Y assister vous permettra d’admirer l’intérieur magnifique de ce palais dont
l’escalier d’honneur est considéré comme le plus beau de St-Pétersbourg.
Dans le programme : danses et chants cosaques, un quartet d’instruments traditionnels, danses du
Nord de la Russie, de l’Oural et de Sibérie.
Le spectacle est en 2 parties, à l’entracte un sympathique « buffet-apéritif» vous attend avec un
assortiment de canapés, des boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Escapade à SAINT-PETERSBOURG
- ZURICH / ST PETERSBOURG -

5 JOURS / 4 NUITS

LES TARIFS
BASE DE REALISATION : 20 à 40 PERSONNES
En dessous de 20 personnes, l'association se réserve le droit d'annuler le voyage.
Base 40 personnes

Prix par personne
en chambre
double ou twin

Suppl. single
(5 à 6 au-delà
sur demande)

Du 14 au 18/06/2021
(à + ou – 3 jours selon rotations à l’ouverture des vols)

1 160,00 €

290,00 €

Base participants
Prix par personne
en chambre
double ou twin
Option Spectacle
Folklorique

40 ou +

35/39

30/34

25/29

21/24

20

1 160,00 €

1 180,00 €

1 210,00 €

1 245,00 €

1 295,00 €

1 360,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

55,00 €

 HOTEL SELECTIONNE (ou similaire)
DOSTOEVSKY HOTEL St Pétersbourg

Installé dans un bâtiment du XVIIIe siècle, cet hôtel raffiné bénéficie d'un
emplacement pratique à côté du métro, à 5 minutes de marche de la perspective
Nevski et à moins de 10 minutes à pied du théâtre Alexandrinsky.
Les chambres sont équipées du Wi-Fi gratuit, de la télévision par satellite (à écran
plat pour certaines) et d'un minibar. Leur salle de bains est munie d'un sèchecheveux et d'articles de toilette gratuits.
Un petit-déjeuner buffet et le dîner sont proposés dans un restaurant élégant avec
vue panoramique sur la cathédrale Vladimirsky.
A la réception, vous trouverez un service de change et des informations sur les
sites d'intérêt à visiter, ainsi qu'un distributeur de billets dans le hall.
L'établissement possède un bar, un sauna et une salle de sport.
Horaires de VOLS SWISS AIRLINES (à ce jour)
Zurich / St Petersbourg : 09H20 / 13H20
St Petersbourg / Zurich : 14H10 / 16H20

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transfert en autocar grand tourisme depuis Besançon (Chamars), Morteau (Champ de
Foire) et Pontarlier (Gare) jusqu'à l'aéroport de Zurich (et retour)
- Un accompagnateur CLRD depuis Besançon (et retour)
- Les vols réguliers directs Zurich / St Petersbourg et St Petersbourg / Zurich sur Zwiss Airlines
en classe économique (sous réserve du maintien de la rotation en 2021)
- Les taxes aériennes à ce jour : 70 € révisables (sujet à variation jusqu’à 20 jours avant le
départ)
- Les transferts et transports locaux en autocar grand tourisme avec assistance francophone (et
guide francophone pour les excursions)
- L’hébergement en hôtel privé / 3* normes locales à l'hôtel Dostoevsky ou similaire base d’une
chambre double ou twin
- Les repas mentionnés au programme incluant l’eau minérale + thé
- Les droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule avec pochette et guide sur la destination
- Les assurances assistance/rapatriement/bagages et annulation (comprises dans la cotisation
d'adhésion à CLRD)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les extra et dépenses d’ordre personnel
 Les pourboires : à titre indicatif, pour le guide minimum 2€/pers./jour et pour les
chauffeurs minimum 1€ /pers./jour
 les repas non mentionnés au programme ou mentionnés comme étant libres
 Le supplément pour chambre single (individuelle) : 290 € (dans la limite de 1 pour 10
chambrles doubles ou twin, soit maximum 2 singles pour un groupe de 40 personnes)
 Le supplément pour spectacle folklorique à St Pertersbourg : 55 € (incluant le transfert
aller et retour, le guide francophone et le spectacle avec une boisson durant l'entracte)
Tarifs aériens basés sur le taux connu du franc suisse au 03/10/19 (sujet à
variation), et sous réserve de hausses carburant/taxes aéroport au moment de
l’engagement CLRD auprès du Tour Opérateur.







ECHEANCIER de Paiement :
Avec l'inscription et au plus tard le 30 juin 2020 : 200 € par personne (+ le supplément
single éventuel de 235 €)
Au plus tard le 30 septembre 2020 : un 2éme acompte de 200 € par personne
Au plus tard le 1er mai 2021 : le solde dont le montant, qui varie en fonction du nombre
d'inscrit, sera communiqué par courriel ou par courrier postal dans le courant du mois de
mars 2021
Au plus tard 1 mois avant le départ, les éventuels suppléments pour hausse des taxes
d'aéroport et/ou du carburant et/ou du coût du franc suisse pour les prestations
aériennes.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation ou de modification doit être:
 effectuée par communication téléphonique auprès de Christiane GRIFFAUT (voir téléphones cidessus) ou à défaut auprès de Didier DUPRE (tél 06 77 16 72 85) :
 complétée par un courrier adressé à Christiane GRIFFAUT(par la poste ou par courriel – coordonnées
ci-dessus)

Les frais d'annulation applicables* sont déterminés comme suit , en fonction des
conditions Groupe du voyagiste cumulées avec celles de l'association pour les autres
prestations (autocar, frais de gestion divers)
- plus de 45 jours avant le départ : 20% du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)*
- entre 45 et 31 jours avant le départ : 30% du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)*
- entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)*
- entre 20 et 11 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)*
- moins de 11 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage + la quote-part des frais de
transfert en autocar Doubs / Paris (et retour)*
En cas d’annulation de passagers, un réajustement de tarif sera effectué en fonction du nombre réel
de participants au moment du départ.
- si le jour du départ, le voyageur ne se présente pas à l'embarquement aux heures et lieux indiqués
sur la convocation, s'il ne peut embarquer n'étant pas en règle avec les formalités de police, cette
annulation ne donne lieu à aucun remboursement (hormis les taxes aéroport, le cas échéant).
- interruption en cours de voyage : aucun remboursement
Après émission, les billets ne sont pas remboursables.
Possibilité de changement de noms sans frais jusqu’à l’émission des billets.

*Ces frais pourront, éventuellement, être pris en charge par notre assurance-annulation , selon
les conditions spécifiques de la compagnie d'assurance, sur justificatifs et sous déduction d'une
franchise de 38 € par personne.
En cas de non-respect par l'adhérent(e) des échéances financières et techniques prévues, l’association
pourra annuler l'inscription de cet(te) adhérent(e) sans autre forme de procédure. Le remboursement éventuel
des acomptes ne pourra s’effectuer qu’après déduction des frais occasionnés par cette annulation.

ST PETERSBOURG
Passeport : valable 6 mois après la date du retour

- Renseignements pratiques
Santé : Aucun vaccin obligatoire

