VOYAGE À L'UVSQ : LA RUSSIE – SAINT
PETERSBOURG
Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale impériale du pays, celle que l’on nomme
également « la Venise du Nord », constitue son principal lien avec l’Europe et
demeure l’une des plus harmonieuses cités au monde !

5 Jours / 4 nuits
Du 29 Novembre au 3 Décembre 2019

La Russie se caractérise par l’immensité de son territoire et par l’originalité de son
histoire et de sa culture liée à sa position de carrefour entre l’Occident et l’Orient.
Saint-Petersbourg abrite un patrimoine d’exception avec ses nombreux palais, églises,
musées dont le musée de l’Ermitage. Découvrez cette ville incontournable, inscrite sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Programme
Jour 1 : PARIS - ST-PETERSBOURG
Accueil par notre représentant Gallia, remise des billets d’avion et assistance à
l’embarquement.

»
»

09h35 - Départ sur vol régulier KLM 1228

»

17h35 – Arrivée du vol KL 1395, accueil par votre guide local.

11H00 12H50 escale à Amsterdam

Départ pour un tour panoramique de Saint-Pétersbourg.
De la Perspective Nevski à la cathédrale Saint Isaac, périple qui nous permettra
d’admirer l’extérieur de nombreux palais et monuments. La Perspective Nevski, artère
principale de la ville dont Gogol disait : "il n'est rien de mieux... elle est tout pour cette
cité", s'étendant sur 4,5km, est composée de constructions, datant de toutes les époques
dont : La Cathédrale Notre Dame de Kazan, œuvre maîtresse de l'architecte russe
Voronikhine, datant de 1811, avec 136 colonnes. La Place des Arts, dont le centre
architectural est en l'ancien Palais Michel, construit par Rossi de 1819 à 1825, pour le
jeune frère d'Alexandre 1er, le Grand duc Michel, l'Amirauté et sa flèche dorée,
surmontée d'une caravelle d'or, point de repère de la ville avec sa façade à près de 500
mètres, dont l’aspect actuel est dû à l'architecte Zakharov (1823), la Cathédrale Saint
Isaac, les colonnes rostrales.
Trasnfert à l'hotel pour diner et nuit

Jour 2 : ST-PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du Musée de l’Ermitage.
La fondation du musée, ainsi que son nom, sont dus à
Catherine II, qui régna durant 34 ans à la fin du XVIIIème
siècle. C'est elle qui commença en 1764 l'achat des
collections artistiques et construisit des palais pour les
abriter. A l'heure actuelle le musée compte près de trois
millions d’œuvres d'arts et occupe cinq édifices : le Palais d'Hiver, construit en
1754-1764 par Rastrelli, le Petit Ermitage, œuvre de Vallin de la Mothe, bâti en
1764-1767, le Vieil Ermitage de Felten, construit en 1775-1784, le Théâtre de l'Ermitage
dû à Quarenghi et le Nouvel Ermitage à l'architecte Lenze (1838-1852). Parmi les
richesses du musée, vous découvrirez les salles de parade, les écoles européennes de
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peinture sont particulièrement représentées avec une magnifique collection de
Rembrandt.
Déjeuner libre. Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville ou des visites
en option.

En option: 38 €/personne : Visite du Palais Youssoupov, l’un des plus beaux
palais de Saint Petersbourg.
Plusieurs générations des princes Youssoupovs étaient
au service des Tsars russes depuis le 15ème siècle.
Au début du 20ème siècle le dernier propriétaire du
palais le prince Felix Youssoupov se maria avec la nièce
de l'empereur Nicolas II et participa au complot historique
contre Raspoutin, tué dans la cave de ce palais.
Parmi des trésors du palais, se trouve l’enfilade magnifique des salles d’apparat, le
théâtre privé.
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 : PALAIS PAVLOSK & PARC TSARKOÏESELO (EX
POUCHKINE) - ST-PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée entière d’excursion incluant les visites du Palais
Pavlovsk et son Parc et du Palais TSARKOÏE SELO situé à environ 25 kms de Saint
Petersbourg.
Découverte du Palais Catherine.
Catherine Ière succéda à son célèbre époux, Pierre le
Grand. Palais construit au milieu du XVIIIe siècle, de
style baroque, remanié plusieurs fois, frappe par ses
dimensions (la façade du palais mesure plus de 300m de
long) et par ses couleurs bleues et blanches. Visite du
magnifique parc dans lequel s’opposent, à l’est – les jardins à la Française, au sud,
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autour d’un lac, le parc à l’Anglaise.
Déjeuner au restaurant Podvoriéincluant les boissons (charmant restaurant typique
avec « isbas » en bois sculpté où vous découvrirez l’accueil chaleureux et la cuisine
selon les traditions ancestrales russes) avec animation.
Pavlosk est lié au couple impérial, Paul I er et Maria Fiodorovna. C'est en 1781 qu'ils
décident de faire construire cette somptueuse résidence d'été sur des terres que
Catherine II vient de leur offrir pour la naissance de leur premier enfant. Quinze ans plus
tard, une fois monté sur le trône, Paul fera agrandir le palais et les jardins.
Pavlosk est l'une des résidences impériales les plus raffinées, très impressionnant
d'autant plus qu'il a pu renaître de ses cendres à l'identique dans les années 1970, après
avoir dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le Grand Palais abrite les collections rapportées d'Europe par Paul Petrovitch et Maria
Fiodorovna : bronzes français, meubles Jacob, tapisseries des Gobelins, porcelaines de
Sèvres... Des salons d'apparat aux appartements privés, découvrez
le luxe et le raffinement appréciés du couple princier : la salle Grecque, meublée en style
Empire, où veillent les statues antiques, rivalise avec la salle du Trône, dont les décors
floraux rappellent les festins qui s'y sont tenus. Dans les appartements de l'impératrice,
le cabinet des Pilastres et celui de la Lanterne sont particulièrement remarquables.
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 4 : ST-PETERSBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville

Jour 5 : ST-PETERSBOURG - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour une découverte personnelle de la ville
Options possibles (descriptif dans le programme ci-dessous)

»
»

Découverte du métro de Saint Pétersbourg,

»
»

Visite de l’église Saint Nicolas des Marins

Visite de la Place Saint Isaac

Excursion à Peterhof
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»

Visite du musée russe.

> Téléchargez le programme
> Téléchargez le guide pratique sur la Russie

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Voyage complet
Visa obligatoire obtenu par l'intermédiaire de l'agence Gallia
Merci de noter que nous aurons besoin du passeport original valable au minimum 6
mois après le retour en France pour le 30 SEPTEMBRE.
Il doit être signé et comporter au moins une double page vierge (car le visa russe sera
collé dans le passeport).Toute surcharge ou rature doit être homologuée par un tampon
de la Préfecture
Tarif

»

Etudiants-Personnels UVSQ et leur accompagnateur : 585€ ou 515€ ou 425€

En fonction du quotient familial (selon avis d’imposition 2018)

»
»

Tarif personnes extérieures ou supplémentaires : 760€
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 155 €

Paiement possible en 3fois
Prix par personne établis selon les conditions économiques en vigueur en 2019, sous
réserve de disponibilités. Les taxes aériennes pourront être réajustées jusqu’à
l’émission des billets environ 10 jours avant le départ.
Contact
Service culturel des étudiants et des personnels
1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt
01 39 25 52 44
culture.devu@uvsq.fr
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