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NOUVEL AN A 

SAINT PETERSBOURG 
4 jours / 3 nuits / 3 jours de marche et visite 

 
 

 
 
 
 

Profitez d'une atmosphère fraiche, mais diablement féérique, feutrée par la neige et la 
glace, camouflé sous votre chapka... Et pour le 31 Décembre, une soirée de réveillon 
unique, où vous dégusterez les mets traditionnels en écoutant des chants et danses 
tsiganes et russes, dans un palais tout droit sorti d'un conte de fées ! La soirée se 
poursuivra avec un magnifique feu d'artifice sur la Néva gelée et la découverte des 
illuminations et décorations de la ville qui se reflètent dans les dorures des palais et 
des coupoles ! 
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PROGRAMME INDICATIF : 

JOUR 1 :  
Rendez-vous à Saint Pétersbourg et transfert à l'hôtel. Première découverte de la ville par une 
promenade sur les toits, puis balade le long de la Néva et découverte du centre historique avant 
de rejoindre un café où dans un univers cosy, nous nous raviverons d'un chocolat chaud ! Retour 
à l'hôtel. 
 
JOUR 2 :  
A pied et en métro, découverte de la ville. Nous commençons notre parcours par le marché 
kolkozien et artisanal, magasin Yélisséév. Des perles architecturales de style baroque, des églises 
si chargées qu'elles semblent féeriques, des palais, des fontaines, des jardins, des canaux, et ces 
fameuses "perspectives" qui traversent la ville... A chaque coin de rue, Saint-Pétersbourg révèle 
un nouveau décor de théâtre. Après une pause dans un restaurant local, nous poursuivons avec la 
visite avec la Cathédrale Saint Isaac et sa colonnade. Puis profitant de l'ouverture nocturne, 
découverte du fabuleux musée de l'Ermitage. 
 
JOUR 3 :  
Nous partons pour la découverte du palais de Catherine, appelé aussi palais de Tsarskoïe Selo, est 
un palais de Russie du XVIIIe siècle de style baroque, situé à Pouchkine à 25 km de Saint-
Pétersbourg. L'impératrice Elisabeth 1ere veut en 1752 construire le plus beau château du 
monde... La façade du palais mesure plus de 300 mètres de long et est de couleur bleue avec des 
piliers blancs est 
ornée de sculptures dorées. Son intérieur et ses jardins sont tout autant remarquables. 
Promenade en troïka dans le parc de Pouchkine et vin chaud sur place ! Déjeuner au restaurant 
Izba Podvorie. L'après-midi, nous irons profiter de la chaleur d'un banya pour s'immerger dans la 
culture russe ! 
Soirée spéciale Réveillon.  
 
JOUR 4 : 
Dernières découvertes de la ville et temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport. 
 

 

NIVEAU : 4 à 5h de marche en milieu urbain 
 
ACCUEIL : Rendez-vous à l'aéroport de Saint Pétersbourg à 14h ou directement à l'hôtel. 
  
DISPERSION : Fin du séjour à l'aéroport de Saint Pétersbourg à 12h ou à l'hôtel après le petit 
déjeuner. 
 
FORMALITES : Passeport et Visa 
 
HEBERGEMENT : En hôtel de charme, de niveau 3 étoiles.  
 
TRANSFERTS : Nous utilisons les transports en commun : bus, métro, minibus dans la ville et 
des transferts privés pour sortir de la Saint Pétersbourg. 
 
PORTAGE : Uniquement les affaires de la journée.  
 
GROUPE : Les groupes sont constitués de 5 à 15 personnes 
 
ENCADREMENT : Par un accompagnateur russe francophone ou français vivant en Russie 
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DATES ET PRIX :   

- Du 29/12/2018 au 01/01/2019 : 795 € 
 
 
FORFAIT TOUT COMPRIS ECEPTÉ :  

- Les vols internationaux 
- Le déjeuner du J1 et le diner du J4 
- Les boissons 
- Les options non comprises au programme 
- Les pourboires 
- Les frais d’inscription  
- Les assurances 

 
 

Frais d’inscription : 

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite. 
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier 
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne 

• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne 

 
FORMALITES 
 
Passeport  
Pour les français : Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après la date de retour, 
et avec deux pages libres minimum. Faire une photocopie de votre passeport avant votre départ, 
en cas de perte ou de vol, cela vous évitera de longues démarches administratives à l'ambassade. 
Pensez à nous fournir à l'inscription : en plus de vos noms, adresse, date de naissance, profession 
et nationalité mentionnés sur votre bulletin d'inscription, il nous faut également le numéro de 
passeport, date de délivrance passeport et date de validité passeport. 
 
ATTENTION : l'autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur voyageant sans 
ses deux parents. A compter du 15/01/17, tout mineur qui voyage à l'étranger sans être 
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours de validité (carte 
d'identité ou passeport selon la destination), d'un formulaire signé par l'un des parents titulaire de 
l'autorité parentale (autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du 
parent signataire. 
 
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie. 
Autres nationalités : Veuillez consulter le consulat de Russie de votre pays. 
 
VISA 
Les ressortissants de l'UE ont besoin d'un visa. Pour obtenir un visa russe, chaque candidat doit 
recevoir au préalable une « invitation » (un voucher) d'une agence de voyages russe, d'un hôte, 
d'une auberge de jeunesse ou d'une organisation immatriculée au registre du commerce russe. 
Depuis 2012, les demandes de visa ne sont plus traitées directement par le consulat : il faut aller, 
pour le dépôt de la demande et le retrait du visa, à un centre de visas pour la Russie. Il vous 
faudra tout d'abord, remplir un formulaire en ligne sur le site : www. visa.kdmid.ru 
Pour faire cette demande, il vous faut être en possession de votre passeport ; d'une photocopie de 
votre passeport ; du formulaire en ligne rempli, signé et daté au stylo noir ; d'une attestation 
nominative d'assurance maladie et rapatriement, d'une invitation touristique (voucher) ; une photo 
d'identité récente, en couleur et non scannée. Le visa touristique (30 jours), coûte 35 euros et 
s'obtient en moyenne dans un délai de 4 à 10 jours ouvrables. Pour plus d'informations, consultez 
le site de l'ambassade : www.ambafrance-ru.org Conseil : il vaut mieux passer par une agence 
spécialisée. Le visa coûtera un peu plus cher, mais vous économiserez du temps ! 
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De manière générale, les informations transmises ne s'appliquent que pour les ressortissants 
français. Nous vous invitions à les contrôler sur le site du  Ministère des Affaires Etrangères : 
www.diplomatie.gouv.fr, rubrique « conseils aux voyageurs ». 
 
SANTÉ 
VACCINS OBLIGATOIRES 
Aucun vaccin obligatoire n'est demandé. Il est recommandé d'être à jour à jour de ses 
vaccinations « universelles » : diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, rougeole, oreillons, hépatite 
B. Certaines autres vaccinations sont conseillées (selon conditions d'hygiène et durée du séjour) : 
fièvre typhoïde, hépatites virales A et B, encéphalite à tiques d'Europe centrale, vaccin grippal 
saisonnier et méningite à méningocoque. 
AUTRES POINTS DE SANTÉ 
Rage : la plus grande prudence vis-à-vis des animaux errants est recommandée. La prévention 
repose sur l'absence de contact avec des animaux suspects et la vaccination préventive. 
 
CLIMAT 
Climat continental humide. L'hiver, les températures descendent généralement pas au-dessous de 
-10°C et l'été, elles atteignent généralement les 23°C. Le printemps est la saison la plus sèche, les 
journées rallongent et la fréquentation est raisonnable. 
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
 
VETEMENTS 
A adapter selon les saisons: 
• 1 paire de chaussures de marche légère ayant déjà servi 
• 1 maillot de bain pour les éventuelles baignades + serviette 
• 1 pantalon ou 1 short selon la saison 
• 1 pull en laine ou fourrure polaire 
• 1 coupe-vent ou une veste type imperméable ou une veste chaude en hiver 
• 1 chemise ou T-shirt 
• sous-vêtements et chaussettes de rechange 
• 1 chapeau ou bonnet et gants selon la saison 
• 1 foulard pour protéger le cou 
 
Bagages  
• Sac de voyage ou un sac à dos (sac marin ou sac de sport, roulettes bienvenues mais grosses 
valises déconseillées). L'idéal est de pouvoir enregistrer en cabine votre sac. 
• 1 petit sac à dos (20 l) pour les affaires de la journée.  
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 
DÉCALAGE HORAIRE 
Lorsqu'il est midi à Paris, il est 13h00 à Moscou en été et 14h00 en hiver. Il y a donc une heure de 
décalage par rapport à la France pendant l'été et 2h en hiver. 
Depuis octobre 2014, les Russes ne changent plus d'heure : ils restent toute l'année à l'heure 
d'hiver. Attention ! La Russie est un pays vaste qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. 
 
CHANGE 
La monnaie locale est le rouble (R). Un rouble se divise en 100 kopecks.  
1 euro = 74,40 RUB au 19/04/2016 
Vous pourrez changer vos euros soit dans une banque, soit dans un bureau de change. Dans les 
grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, les bureaux de change sont ouverts tous les 
jours, quelquefois même 24h/24. 
Evitez de changer dans le métro ou dans les aéroports (taux peu intéressants), ou ne changez 
qu'une petite somme. Et pensez à conserver les reçus de transactions. 
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MOYENS DE PAIEMENT 
Les principales cartes de crédit sont acceptées mais d'un usage limité (principaux hôtels, 
restaurants et certains magasins des grandes villes). 
 
INDICATIF TÉLÉPHONIQUE 
De la Russie vers la France : 0033 + numéro du correspondant sans le 0 initial. 
De la France vers la Russie : 007 + numéro local du correspondant sans le 0 initial. 
 
INTERNET 
Vous trouverez des cybercafés convenablement équipés, avec des connexions haut débit dans la 
plupart des grandes villes. De plus, on trouve le WI-FI presque partout dans les restaurants et 
hôtels en accès libre ou payant. Attention toutefois, puisque la liberté d'information n'est pas 
totale sur l'internet Russe. 
 
SÉCURITÉ 
Il est conseillé aux français se rendant en Russie, en particulier à Moscou, une vigilance accrue 
dans les lieux publics et les moyens de transport, s'agissant notamment de la proximité de 
personnes au comportement suspect ou de la présence de colis ou de bagages non accompagnés. 
De plus, comme partout, évitez les signes ostentatoires de richesse, et ne laissez pas vos affaires 
sans surveillance. Afin d'adopter les règles de sécurité lors de vos déplacements en ville, nous 
vous recommandons de vous informer sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr, « conseils aux 
voyageurs », choisir le pays puis la rubrique « sécurité ». 
 
LE PAYS 
La Russie est le plus vaste pays de la planète. Le pays se situe à cheval sur deux continents : 
l'Asie et l'Europe. Son territoire s'étend d'ouest en est de Kaliningrad à Vladivostok sur plus de 
9000 kms pour une superficie de 17 millions de km ² et compte 11 fuseaux horaires. 
La Russie possède des frontières terrestres avec 16 pays, et est entourée de nombreuses mers 
(mer Baltique, mer Noire et mer Caspienne) et de deux océans (Arctique et Pacifique). Le pays est 
constitué majoritairement de vastes plaines où prédominent les steppes au sud, la forêt au nord et 
la toundra le long des rivages de l'océan Arctique. Les principaux massifs montagneux se situent le 
long de la frontière méridionale : ce sont le Caucase, dont le point culminant, le mont Elbrouz 
(5642 mètres) est également le sommet le plus élevé d'Europe, et les montagnes de l'Altaï. 
L'Oural, qui sépare selon un axe nord/sud la Russie d'Europe de la Russie d'Asie, est un massif 
montagneux érodé riche en ressources minières. La Volga est le plus long fleuve d'Europe (3 350 
km) et a joué un rôle majeur dans l'histoire du pays. Les grands fleuves sibériens figurent parmi 
les géants de la planète : ce sont l'Ienisseï, l'Ob, la Léna et l'Amour tous caractérisés par des 
débits énormes et des débâcles particulièrement violentes lorsque l'arrivée de l'été remet en 
mouvement les eaux prises dans les glaces. Les principales étendues d'eau sont le lac Baïkal, qui 
contient 20 % de l'eau douce lacustre de la planète, le lac Ladoga et le lac Onega. 
Le pays est une fédération constituée de 9 districts, eux-mêmes composés de 85 sujets qui 
disposent chacun d'une certaine autonomie. Malgré la faiblesse de la densité moyenne, la Russie 
est un pays fortement urbanisé. Près de trois-quarts des russes résident en ville. 
 
CLIMAT 
En Russie, les températures se refroidissent du sud au nord, mais également d'ouest en est à 
mesure que l'influence continentale grandit. En hiver, chapka et gants obligatoires ! Attention 
aussi aux batteries (notamment de portables) qui se déchargent plus vite à cause des grands 
froids. Pour une visite de ces deux villes en avril, il faut s'attendre à patauger, car c'est l'époque 
de la fonte des neiges. À Moscou, les moyennes de janvier tournent autour de - 10 °C ; celles de 
juillet autour de 16 à 18 °C. On note toutefois une grande fluctuation de ces températures, des 
variations d'amplitude de 10 °C ou plus en quelques jours, voire en quelques heures, sont 
fréquentes. Il tombe plus de neige que de pluie à Moscou - le problème pour les touristes 
occidentaux est alors de parvenir à garder l'équilibre sur le verglas. 
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CUISINE / NOURRITURE 
La cuisine russe est riche et variée. Les Russes mangent beaucoup de pommes de terre, de choux 
et de betteraves. La soupe russe la plus connue est le borsch (préparé avec du chou, des 
betteraves, des pommes de terre et du boeuf). Les Pelmeni et les varenniki (raviolis à la russe) se 
font avec toutes sortes de farce : viande, poisson, pommes de terre, choux, fromage blanc dur (« 
tvorog ») et fruits. Les Pirog et pirojki (pâtés farcis et préparés au four ou à la poêle) sont un plat 
national que les grand-mères aiment préparer pour leurs petits-enfants. Les Russes sont aussi de 
grands consommateurs de conserves de légumes faits maison. Les cornichons salés sont très 
appréciés. Lors de périodes de pénurie de nourriture dans l'URSS, les Russes faisaient des 
conserves de légumes pour l'hiver, mais cela se fait de moins en moins. 
Bien qu'en légère baisse, la consommation d'alcool est forte en Russie. La boisson principale dans 
les fêtes est la vodka, la bière est également appréciée par les Russes qui disent « Vodka sans 
bière - argent perdu ». La plupart des vins consommés viennent de Moldavie, de Géorgie et de 
Hongrie. 
Contrairement aux Français qui peuvent boire du vin chaque jour lors des déjeuners ou de dîners, 
ce n'est pas le cas en Russie. Les Russes boivent beaucoup s'ils font la fête, mais dans la vie de 
tous les jours l'alcool n'est pas présent. 
 
PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES 
La langue officielle de la Russie est le russe. Cependant, la Russie dénombre une centaine de 
langues. On y trouve des langues slaves, iraniennes, germaniques (le yiddish), indiennes 
(tsigane), altaïques, ouraliennes et caucasiennes. Certaines langues, telles le yiddish ou le tsigane, 
n'ont pas d'aire de diffusion compacte. La Russie est un pays d'une grande richesse culturelle, à 
cheval sur Europe et l'Asie et ouvert aux influences orientales. Elle le doit en grande partie à sa 
diversité ethnique, en effet les citoyens de la Russie appartiennent à 128 nationalités ou groupes 
ethniques différents. Les russes forment 80% de la population. Parmi les minorités, les tatars 
(3,8%) et les ukrainiens (3%) sont les mieux représentés. Parmi les ethnies minoritaires : les 
Mongols Kalmouks, au nord de la mer Caspienne, et les Bouriates, à l'est du lac baikal. Les Nenets 
constituent la plus importante des 26 ethnies de la Sibérie. Les cosaques, qui furent les meilleurs 
soldats de l'empire tsariste aux frontières, se sont vus accorder en 1992 un statut de groupe 
ethnique. 
PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS 
La Russie est riche en ressources naturelles. Elle est le premier producteur de gaz naturel et le 
premier producteur de pétrole au monde, mais aussi un des principaux producteurs et 
exportateurs de diamants, de nickel et de platine. Malgré sa superficie, la Russie a relativement 
peu de terrains adaptés à l'agriculture en raison des conditions climatiques défavorables. Elle 
possède néanmoins 10% des terres agricoles mondiales. Les régions nord du pays se concentrent 
principalement sur le bétail, les régions méridionales et la Sibérie occidentale produisant des 
céréales. L'agriculture contribue à plus de 4% du PIB. L'industrie représente plus du tiers du PIB 
et emploie près de 30% de la population. La Russie a hérité de la majorité des bases industrielles 
de l'Union Soviétique. Les secteurs les plus développés sont la chimie, la métallurgie, la 
construction mécanique et l'industrie de la défense. Le secteur des services emploie plus de 65% 
de la population et génère environ 60% du PIB. Après les crises financières de 1998, le secteur 
bancaire n'a pas encore subi de restructuration complète. Étant donné la taille du pays, les 
secteurs du transport, des communications mais aussi le commerce sont particulièrement 
importants. Le tourisme est une source croissante de revenus. 
 
POURBOIRES 
Le pourboire (na chaï, soit, littéralement, « pour le thé »), est une tradition respectée : 5 à 10% 
dans les restos, quelques dollars dans les hôtels, à votre bon cœur. 
En règle générale, on attendra plus d'un touriste occidental que d'un touriste russe. 
 
 
SOUVENIRS 
Que ramener ? 
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L'artisanat traditionnel est d'autant plus riche que les hivers sont longs en Russie et que la vie au 
village laisse du temps pendant plusieurs mois, quand la neige recouvre tout. Cela explique l'usage 
de couleurs vives et abondantes. La poupée gigogne ou « matriochka » ; les samovars, tout aussi 
symboliques que la matriochka. Ils sont en cuivre et quelquefois en argent. 
Les châles colorés : ils sont quasi incontournables. Les plus beaux sont fabriqués à Pavlov Possad 
(région d'Ivanovo, au nord-est de Moscou). Voyez aussi les châles en dentelle blanche de laine, 
fins et chauds, et vendus par des paysannes près des marchés ou des gares.  
Les sculptures sur bois ou sur os : des jouets représentants des personnages finement sculptés 
inspirés de contes populaires et souvent astucieusement animés viennent de Bogorodsk. La 
sculpture sur os vient plus particulièrement des régions du Nord (Kholmogory sur la Dvina) ou de 
l'Est (Tchoukotka en Extrême-Orient) et représente souvent des animaux, des peignes ou des 
petits vases. Parfois des os ou des bois de renne, plus rarement de l'ivoire de mammouth venant 
de Sibérie. Les pierres semi-précieuses et l'ambre : des bijoux et des boîtes en pierres semi-
précieuses venant de la région de l'Oural sont maintenant proposés dans les bijouteries et les 
magasins de souvenirs de Moscou et de Saint-Pétersbourg. L'ambre est mieux connu et vient de la 
mer Baltique. Les icônes : on peut parfaitement acheter des icônes dans les boutiques d'églises et 
les cathédrales, comme celle du Christ-Sauveur à Moscou. Évidemment, ce sont des 
reproductions, car il est interdit d'exporter des icônes anciennes. 
 
LEXIQUE 
• Bonjour : Здравствуйте («zdravstvuite ») 
• Au revoir : До свидания («do svidaniya ») 
• S'il vous plaît : Пожалуйста («pojaluista ») 
• Merci : Спасибо («spasibo ») 
• Je ne comprends pas : Я не понимаю (« Ïa ne ponimaïu ») 
• Je ne parle pas russe : Я не говорю по-русски («Ya ne govoryu po russki ») 
• Oui/non : Да (« Da ») / Нет (« Net ») 
• D'accord : хорошо (« khorosho ») 
• Comment vous appelez-vous ? : Как Вас зовут («kak vas zavout ») ? 
• Combien cela coûte-t-il ? : Сколько стоит («skolko stoit ») ? 
• Vous acceptez les cartes de crédit ? : Вы принимаете кредитные карточки 
(« Vy prinimaïete kreditnyïe kartotchki ») ? 
• Peut-être : может быть (« mozhet byt' ») 
• Où se trouve... ? : Как доехать до («kak doehat do... ») ? 
• Parlez-vous français ? : Вы говорите по-французски (« Vy govorite pofrantsouzski ») ? 
 
EN SAVOIR PLUS... 
 
BIBLIOGRAPHIE 
• Russie, le Guide du Routard 
• Transsibérien - Russie, Mongolie, Chine ; Greg Bloom, Anthony Haywood, Marc Di Duca, Michael 
Kohn ; LONELY PLANET ; 2015 
• Vivre la Russie ; Maureen Demidoff ; HIKARI ED. ; 2014 
SUR LE WEB 
« Ambassade de France en Russie » : http://www.ambafrance-ru.org/ 
 
ADRESSES UTILES 
Ambassade de Russie : 40-50, boulevard Lannes, 75116 Paris. 
Tél. 01 45 04 05 50. 
Consulat de Russie : 40-50, boulevard Lannes, 75116 Paris. 
Tél. 01 45 04 05 01. 
 
SOURCES 
Guide du Routard, Lonely Planet, Ambassade de Russie en France 
 

Ce séjour est proposé en collaboration avec notre partenaire « La Balaguère » 
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En cas de problème de dernière minute, appelez : 
en priorité au 04 90 09 06 06.  

Si vous n'avez pas réussi à nous joindre à ce numéro, vous pouvez ensuite nous contacter  
au 07 77 08 14 68  
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