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Nom du voyage : Cours intensifs du russe avec Ania Stas Nombre de participants : 6-16

№ Date Itinéraire Description Transport Nuit Petit-Déj Déjeuner Dîner Guide

1 03.08.2019 Saint-Pétersbourg
Arrivée à Saint-Pétersbourg. Transfert depuis l'aéroport à l'hôtel. Installation. 

Promenades aux alentours en compagnie de votre guide. Dîner. Nuit à navette privée

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre
non non oui oui

Tél.: + 7.3952.26.56.94

l'hôtel. 
chambre 
standard

2 04.08.2019 Saint-Pétersbourg

Petit-déjeuner à l’hôtel. Première partie de la journée pour l'apprentissage du 
russe (3 heures) dans la salle de conférence.

12:00 Déjeuner dans un café de cuisine européenne.                    
14:00 Départ en excursion en transport privé au centre-ville (plusieurs arrêts 

de 10-15 minutes). Au cours de cette excursion, vous découvrirez le coeur de 
St Petersbourg: rue Rossi, pr. Nevski où se trouvent la cathédrale de Kazan, 
le bâtiment Singer et les galeries Gostiny Dvor. En passant par la rue Malaïa navette privée

hotel Agni 
catégorie 3*, 

oui oui oui oui2 04.08.2019 Saint-Pétersbourg le bâtiment Singer et les galeries Gostiny Dvor. En passant par la rue Malaïa 
Morskaïa, l’une des plus élégantes à l’époque, nous visiterons la cathédrale 
St Isaac et Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé (à l’intérieur). Nous continuons 

notre excursion à l’autre côte sur l’île Vasilevsky où vous découvrirez une 
magnifique vue sur la Néva et la Forteresse Pierre-et-Paul. Nous retournons 

par le pont de la Trinité à la place du Palais
Fin d’excursion vers 18:00. Temps libre. 

  Dîner. Nuit à l'hôtel.                                              

navette privée
chambre 
standard

oui oui oui oui

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Première partie de la journée pour l'apprentissage du russe (3 heures) dans 

la salle de conférence. 
Déjeuner.

hotel Agni

3 05.08.2019 Saint-Pétersbourg

j
14:00 Visite guidée de la Forteresse Pierre et Paul, symbolique et 

emblématique,où les plus grands tsars sont enterrés. Composée de 
plusieurs bâtiments elle fut le premier édifice de la Capitale de Pierre le 
Grand. Puis, visite guidée du musée Grand Maket Rossiya représentant 

toute la Russie de l'ouest à l'est en miniature.
Dîner.

Nuit à l'hôtel.

navette privée

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui oui oui oui

4 06.08.2019 Saint-Pétersbourg

Petit-déjeuner à l'hôtel. Première partie de la journée pour l'apprentissage du 
russe (3 heures) dans la salle de conférence. 

Déjeuner.
Temps libre.

Dîner
non

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
oui non non non 

Dîner.

Nuit à l'hôtel.

standard

5 07.08.2019 Saint-Pétersbourg

Petit-déjeuner à l'hôtel. Cette journée sera consacrée à la découverte de 
l'Ermitage, l'un de plus grand du monde avec une collection de plus de 3 
millions d’œuvres : Cette visite sera l’occasion d’un petit tour du monde 

artistique: Léonard de Vinci, Raphaël, Titien, Rembrandt, Rubens, 
Impressionnistes français et post-impressionnistes. Vous découvrirez 

également le Palais d’Hiver, qui fut la résidence principale des Tsars, joyau 
de l’Art baroque russe.

Déjeuner.

navette privée

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui oui oui oui

Déjeuner.
Poursuite de l'excursion à l'Ermitage.  

Dîner.

Nuit à l'hôtel.

standard

6 08.08.2019 Saint-Pétersbourg

Petit-déjeuner à l'hôtel. Première partie de la journée pour l'apprentissage du 
russe (3 heures) dans la salle de conférence. 

Temps libre. 
Déjeuner et dîner libres.

Nuit à l'hôtel.

non

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui non non non

7 09.08.2019 Saint-Pétersbourg

 Petit-déjeuner à l'hôtel. 
                                                               

Départ en train type TGV pour Péterhof (à payer sur place environ 100 rub) 
et ses somptueux jardins pour une excursions à travers les palais et les 

fontaines édifiés à l’image du château de Versailles. Visite du Grand Palais, 
des pavillons les Bains, du Palais Monplaisir. Dîner libre. Retour en 

hydroglisseur à Saint-Pétersbourg. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l'hôtel.  

train, 
hydroglisseur

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui non non oui

Petit-déjeuner à l'hôtel. Première partie de la journée pour l'apprentissage du 

8 10.08.2019 Saint-Pétersbourg

j j g
russe (3 heures) dans la salle de conférence. 

Poursuite de la journée afin de maîtriser la langue.
Déjeuner et dîner libres.

Nuit à l'hôtel.

non

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui non non non



9 11.08.2019 Saint-Pétersbourg

Petit-déjeuner à l'hôtel. Première partie de la journée pour l'apprentissage du 
russe (3 heures) dans la salle de conférence. 

Poursuite de la journée afin de maîtriser la langue.
Déjeuner et dîner libres.

Nuit à l'hôtel.

non

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui non non non

10 12.08.2019 Saint-Pétersbourg

Petit-déjeuner à l'hôtel. Première partie de la journée pour l'apprentissage du 
russe (3 heures) dans la salle de conférence. Déjeuner.

Départ en transport privé en compagnie de votre guide à Pouchkine, 
l’ancienne résidence des tsars. Visite du magnifique Palais de Catherine 

ainsi que sa chambre d’ambre, de son parc symbole de la puissance et de la 
prospérité de l’ancien empire russe. 

17:30 dîner au restaurant-izba de cuisine russe.
19:00 Retour en transport privé à Saint-Pétersbourg.

navette privée

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui oui oui oui

11 13.08.2019 Saint-Pétersbourg

Petit-déjeuner à l'hôtel. Première partie de la journée pour l'apprentissage du 
russe (3 heures) dans la salle de conférence. 

Visite guidée du musée Youssoupov, palais d’une des familles dont dit on 
que la richesse dépassait celle des tsars. Fastueux et unique ce lieu fut 
également là où se prépara le complot pour l’assassinat de Raspoutine.

Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l'hôtel.

navette privée

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui non non oui

Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre. 
Déjeuner libre.

Dîner festif pendant le master class culinaire où vous apprendrez à faire les
hotel Agni 

catégorie 3*
12 14.08.2019 Saint-Pétersbourg

Dîner festif pendant le master class culinaire où vous apprendrez à faire les 
pelmenis.

Nuit à l'hôtel.

navette privée
catégorie 3 , 

chambre 
standard

oui non oui festif non

13 15.08.2019 Saint-Pétersbourg Petit-déjeuner. Départ à l'aéroport à 10:00. navette privée

hotel Agni 
catégorie 3*, 

chambre 
standard

oui non non non

Prix de base du voyage : Taux de change:

/ 1532 EUR par pers.113 000 RUB Taux corrigé Taux officiel

1 € = 73,72 RUR 1 € =

1 $ = 65,04 RUR 1 $ =

Le prix comprend: Le prix ne comprend pas:
*Transport privé *Dépenses de visa et assurance voyage

*Hébergement dans les chambres double / twin *Transports aériens

*Repas selon le programme *Pourboires et dépenses personnelles

*Lettre d'invitation pour le visa russe *Transports en dehors du programme

*Visites et excursions selon le programme avec les billets d'entrée

/ 1532 EUR par pers.113 000 RUB

Afin d'obtenir le prix moyen d'achat de devise de notre banque, 
nous appliquons la correction de -2% au taux officiel de la banque 

centrale de la Russie.

75,22 RUR

66,37 RUR

Taux corrigé Taux officiel

Visites et excursions selon le programme avec les billets d entrée

*Services du guide francophone

Supplément single 48 000 rub / 657 eur


