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RIGA - TALLINN - ST-PETERSBOURG  
 

 LES POINTS FORTS DU VOYAGE  
 

 Des églises Baroques  Des quartiers médiévaux  Des palais majestueux  
 Quartier Art Nouveau de la plus grande capitale Balte  L’inoubliable Saint-Pétersbourg  Ses palais 

d’été et d’hiver  Le somptueux palais de l’Ermitage 
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 LES ETAPES DU VOYAGE 
 

Jour 1 FRANCE  RIGA  
Jour 2 RIGA / PARNU / TALLINN 
Jour 3 TALLINN 
Jour 4 TALLINN / LAHEMAA / SAINT PETERSBOURG 
Jour 5 SAINT PETERSBOURG  
Jour 6 SAINT PETERSBOURG 
Jour 7 SAINT PETERSBOURG 
Jour 8 SAINT PETERSBOURG  FRANCE 
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MAISON DU MAIL 
 
 
 
JOUR 1 : FRANCE  RIGA  
 

Transfert de votre ville à l’aéroport de Nantes. Convocation, assistance aux formalités 
d’enregistrement puis décollage à destination de Riga. Arrivée à Riga, accueil et transfert à l'hôtel 
 

En option (en fonction de l’heure d’arrivée du 
vol): visite du Palais de Rundale. = Supplément de 
27 € par personne 
C’était la résidence d’été du Duc de Courlande-
Sémigalle, Ernst Johann Von Biron. Von Biron 
naquît dans une famille de domestiques de la 
dynastie Kettler, les Ducs de Courlande-Sémigalle. 
Il entra au service de l’ambassadeur russe 
Bestuzhev, l’un des personnages les plus influents 
du duché, qui était l’amant de la princesse russe 

Anna Ivanovna. Beau et jeune, il supplanta bientôt son maître Bestuzhev comme amant de la 
princesse. Lorsqu’elle devint impératrice de Russie en 1730, Von Biron reçut des titres, des terres et 
des grandes quantités d’argent. Il suivit Anna en Russie et devint l’homme le plus puissant de 
l’Empire Russe. Lors de la mort du dernier Duc de Courlande-Sémigalle de la dynastie Kettler sans 
descendance, en 1737, l’impératrice obtint la nomination de son amant et protégé comme nouveau 
Duc. Von Biron revint à sa terre natale et gouverna dans une ambiance de luxe et dépense. Peu 
après son arrivée il commanda deux luxueux palais au plus célèbre architecte de St. Pétersbourg, 
l’italien Bartolomeo Rastrelli : le Palais de Jelgava, comme sa résidence principale, et le Palais de 
Rundale comme résidence d’été. Rastrelli bâtit à Rundale une merveilleuse demeure en style 
baroque d’inspiration italienne, avec des proportions harmonieuses, des riches ornements en stuc 
et des beaux jardins à la française. Après la mort du duc, le palais changea de mains à plusieurs 
reprises, incluant la famille Chouvalov puis les autorités soviétiques. Après une longue restauration 
il est aujourd'hui utilisé par le gouvernement de Lettonie pour loger les visiteurs les plus importants 
du pays ainsi que les chefs d’état étrangers. 
 

À ne pas manquer : le Salon Doré, le Salon Blanc et la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées 
des Ducs, le tout en style rococo. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : RIGA / PARNU / TALLIN 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Tour panoramique de Riga. 
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MAISON DU MAIL 
✓ Focus sur Riga 
Riga, capitale de la Lettonie, est la plus grande et 
la plus cosmopolite des trois capitales baltes. 
Située au bord de la rivière Daugava ou Dvina, à 
10km de la mer Baltique, Riga fut depuis le Moyen 
Age un important comptoir de commerce, d’abord 
pour les Vikings, ensuite pour des marchands 
allemands. Vers le XIIe siècle, des missionnaires 
allemands arrivèrent et bientôt le Pape annonça 
une croisade contre les tribus païennes Baltes afin 
de les convertir au Christianisme par la force. 
L’armée chrétienne était commandée par l'archevêque de Brême Albert Von Buxhoeveden, arrivé en 
1201. Il fortifia Riga qui, sous son gouvernement, devint une ville, frappa sa propre monnaie et, en 
1221, se dota de sa propre constitution. Après la mort d’Albert, Riga continua son développement et 
en 1281 devint un membre de la Ligue Hanséatique. La noblesse allemande continua à gouverner la 
ville sous les dominations successives des Polonais, des Suédois et des Russes. Après son annexion 
par le tsar Pierre le Grand en 1721, Riga connut un grand développement économique, en devenant 
la quatrième ville en importance de l'Empire Russe, après Moscou, Saint-Pétersbourg et Varsovie, et 
son port le plus important. À l’issue d’une courte période d'indépendance de la Lettonie (entre 1920 
et 1940), Riga fut occupée par les armées allemandes pendant la Seconde Guerre Mondiale, puis 
incorporée de force à l’Union Soviétique à la fin de la guerre, comme toute la Lettonie et les autres 
républiques baltes. La Lettonie regagna son indépendance en 1991 et Riga retrouva son ancienne 
splendeur. En 1997 elle fut classée au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO et en 2014 déclarée 
Capitale Culturelle Européenne. 
Le centre de Riga est richement décoré dans une incroyable variété de styles architecturaux : 
Gothique, Renaissance, Baroque, Néoclassique, Art Nouveau, Jugendstil, National Romanticisme… 
Dans la partie plus moderne du centre, les bâtiments Art Nouveau et leurs fantastiques éléments 
décoratifs sont d’une valeur extraordinaire. Les maisons en bois du XIXe siècle qu’on peut encore 
trouver sont aussi uniques. Nous ferons ensuite une promenade à pied dans le centre historique. Ses 
ruelles pavées possèdent une charmante ambiance médiévale. Nous admirerons les magnifiques 
édifices des riches commerçants hanséatiques. 
 

Nous commencerons notre parcours devant le 
Château de Riga (actuel siège de la Présidence de la 
République et du Musée d’Histoire de Lettonie), et 
nous continuerons par les vestiges de l’ancienne 
muraille médiévale, la Porte Suédoise et la Tour 
Poudrière. Nous poursuivrons par l’ancien Couvent 
et Hôpital du Saint-Esprit, et admirerons certaines 
des plus anciennes constructions civiles comme la 
célèbre Maison des "Trois Frères", les plus 
anciennes maisons d’habitation à Riga ; la Maison 

des "Têtes Noires", siège de la fameuse fraternité de capitaines et de commerçants hanséatiques ou 
les plus récents bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes, qui étaient les centres culturels des 
artisans et marchands de Riga, respectivement. Nous visiterons les plus importants bâtiments 
religieux de Riga : la cathédrale catholique de St. Jacques, l’église luthérienne de St. Jean, l’église de St. 
Pierre et le Dôme ou cathédrale luthérienne de Riga. Nous finirons notre promenade dans l’ancienne 
Place du Marché, devant le bâtiment de l’Hôtel de Ville. 
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MAISON DU MAIL 
Visite du marché central de Riga. Il est le plus grand marché des pays Baltes et l’un des plus grands 
marchés extérieurs en Europe. Inauguré en 1930, ces 5 pavillons représentent le plus important 
projet architectural du pays de l’avant-guerre. Sa fonction principale n’a guère changé : c’est l’endroit 
le plus populaire pour y réaliser ses achats. Paysans et agriculteurs de tout le pays offrent leurs 
produits : fruits, légumes, viandes, produits laitiers, etc... Un festival pour les sens !  
Visite de l'Église Saint-Pierre : belle construction gothique érigée en 1209. Après avoir brûlée lors des 
bombardements pendant la 2e Guerre Mondiale, elle a été soigneusement restaurée. 
Visite du Dom (cathédrale luthérienne de Riga). C’est la plus grande église des Pays Baltes, un joyau 
gothique qui fut construit en 1211 à proximité de la rivière Daugava. Elle possède des éléments dans 
d’autres styles, comme Roman, Baroque ou encore Art Nouveau. La cathédrale de Riga est dédiée au 
culte protestant. Son intérieur austère laisse une forte impression aux visiteurs en raison de ses murs 
hauts et épais de plus de 2 m. Son spectaculaire orgue, datant de 1844, est le plus grand d’Europe : 
il comporte 4 claviers et plus de 6 700 tuyaux. 
Visite du quartier Art Nouveau de Riga, la plus 
grande collection d'édifices d’Art Nouveau au 
monde, avec ses façades typiques aux lignes 
sinueuses et de riches ornementations. Sa 
construction débuta entre la fin du XIXe siècle et le 
début du XXe, bien que les édifices les plus 
célèbres soient de magnifiques exemples de 
Jugendstil, caractéristiques de la période d’entre-
guerres. En 1997, l'Unesco a classé 475 hectares 
du centre de Riga dans sa liste du patrimoine 
mondial de l'Humanité. La zone protégée embrasse le cœur historique de la ville et les quartiers 
l'entourant, sur la rive droite de la Daugava. 
Déjeuner typique dans un restaurant local.  
 

Brève visite panoramique de Parnu. Située au bord de la 
mer Baltique, elle se trouve à l’embouchure de la rivière 
Parnu et à une distance de 130 km de Tallinn. Cette ville 
côtière est connue comme « la capitale d'été » en 
Estonie par la grande animation qu’y règne pendant la 
période estivale, par ses plages de sable blanc qui 
attirent de nombreux visiteurs et par les jolies forêts qui 
les entourent. La ville a 750 ans d'histoire et un riche 
passé hanséatique. 
Pendant notre courte halte, nous nous promènerons le 

long de la rue Ruutli, principale artère piétonne de Parnu, avec des charmants bâtiments colorés 
typiquement estoniens, en pierre et en bois. Nous pourrons admirer les Portes de Tallinn, également 
connues comme « Portes du Roi », et la Tour Rouge, du XVe siècle, le monument le plus ancien de Parnu. 
Nous pourrons aussi admirer les extérieurs de deux églises baroques, l’église luthérienne de Ste. Isabelle 
et l’église orthodoxe de Ste. Catherine. Celle-ci fut commandée par l’Impératrice russe Catherine la 
Grande. 
Départ pour Tallinn. 
Transfert à l’hôtel. 
Dîner à l'hôtel. 
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JOUR 3 : TALLINN  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Tour panoramique de Tallinn. 
 

✓ Focus sur Tallinn 
Tallinn est situé sur la côte Nord de l’Estonie, le long des rives du Golfe de Finlande, face à Helsinki. 
Bien qu'il existe des traces de population depuis le cinquième millénaire av. J.-C. et que sa forteresse 
existait déjà en 1050, on considère l'année 1219 comme date officielle de la fondation de la ville par 
des croisés danois. Ce qui expliquerait son nom, qui signifie "Ville des Danois" en Estonien. La ville fut 
rapidement fortifiée et développée et en 1285 devint membre de la Ligue Hanséatique, sa ville située 
la plus au Nord. Les Danois furent suivis par les Chevaliers Teutoniques d'origine allemande, dont les 
descendants constituèrent la majorité de sa population jusqu'à la fin du XIXe siècle et appelèrent la 
ville par son nom allemand, « Reval ». Bien qu'elle appartienne à la Suède depuis 1561 et à la Russie 
à partir de 1710, la majorité de la population continuait d'être Allemande, ce qui eut unenotable 
influence sur son architecture. Après l'indépendance de l’Estonie, regagnée en 1991, le centre 
historique a été soigneusement restauré et aujourd'hui Tallinn est l'une des plus belles capitales 
européennes. La ville fascine le visiteur avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées en pente et 
ses clochers et flèches s’élevant vers le ciel. Tallinn est classée au Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. Elle fut déclarée Capitale Européenne de la Culture en 2011. 
 

Nous ferons d’abord un tour en autocar qui nous emmènera au quartier côtier de Pirita et le Mémorial 
Russalka sur le front de mer. Nous passerons aussi devant les ruines du Couvent de Ste. Brigitte. Nous 
profiterons des vues du Parc de Kadriorg, où nous pourrons apprécier le contraste entre le bâtiment 
baroque du Palais de Kadriorg et le surprenant édifice du Musée d’Art Moderne Kumu. Ensuite, nous 
ferons une visite à pied du centre historique le long de ses charmantes ruelles. Le centre historique 
de Tallinn est divisé en deux parties principales : "Toompea", ou Colline de la Cathédrale, et "All Linn", 
ou Ville Basse. Toompea est le lieu depuis lequel l’Estonie a toujours été gouvernée : nous admirerons 
le Château de Toompea, aujourd’hui siège du 
Parlement Estonien, et la Maison Stenbock, siège 
du Gouvernement d’Estonie. Sur cette colline se 
situent également la cathédrale orthodoxe 
Alexandre Nevsky et la cathédrale luthérienne de 
Ste. Marie. Nous profiterons de magnifiques vues 
depuis le belvédère. Nous descendrons ensuite 
dans All Linn, la Ville Basse, où les façades 
Renaissance et Baroque se succèdent avec la 
mondialement connue architecture 
Hanséatique, aussi appelée "Style Gothique de Brique", dont nous pourrons voir de magnifiques 
exemples. Ici, les plus anciennes rues et bâtiments datent du XIIIe siècle. Dans la rue Muurivahe nous 
verrons plusieurs bastions et tours de l’ancienne Muraille Médiévale, le plus remarquable étant la 
Tour Poudrière, aussi appelée "Kiek in de Kok". Nous passerons par le monastère dominicain de Ste. 
Catherine et l’église-couvent cistercien de St. Michel.  
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Les bâtiments les plus notables de la Ville Basse 
sont la Maison de la Fraternité des Tètes Noires - la 
guilde des marchands jeunes, célibataires ou 
étrangers- l’église du Saint-Esprit, l’église de St. 
Nicolas et l’église de St. Olaf, dont la flèche était le 
bâtiment le plus haut du monde entre 1549 et 
1625. Nous finirons notre tour dans 
l’impressionnante "Raekoja Plats", la Place de la 
Mairie, ou nous admirerons le bâtiment de l’Hôtel 
de Ville, construit en 1404, et celui de la Grande 
Guilde, de 1410. Dans sa salle gothique se 

réunissaient les commerçants de la ville. De l’autre côté de la place se situe la "Raeapteek", ou 
"Pharmacie de l’Hôtel de Ville", la plus ancienne pharmacie d’Europe en fonctionnement, depuis le 
début du XVe siècle. 
Visite du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de Tallinn, Kadriorg se compose d’un 
splendide parc et de plusieurs bâtiments : l’imposant Palais de Kadriorg, du XVIIIe siècle, ancienne 
résidence d’été du Tsar Pierre le Grand ; le Palais de Weizenberg, actuel Palais Présidentiel Estonien, 
ainsi que de nombreuses villas et demeures de la bourgeoisie locale, constructions datant 
majoritairement du XIXe et des débuts du XXe siècle. Le Parc de Kadriorg offre de nombreux sentiers 
ombragés et de fabuleux jardins décorés de statues et sillonnés de canaux. On trouve également les 
plus importants musées d’Estonie : le Musée Kumu d’Art Moderne et le Musée Mikkel avec ses icônes 
russes et porcelaines chinoises. 
Visite du palais de Kadriorg. Après la victoire des troupes de Pierre I de Russie sur la Suède, la Russie 
annexa l’Estonie en 1710. En 1718, le tsar ordonna à l’architecte italien Nicolo Michetti la 
construction de ce splendide édifice de style baroque au centre d’un parc d’inspiration française. Son 
intention était de s’y installer durant l’été afin de s’éloigner de l’agitation de Saint-Pétersbourg. Le 
palais a été baptisé Catherinenthal (Kadriorg en Estonien) ce qui signifie "Vallée de Catherine" en 
l'honneur de son épouse Catherine I. Aujourd’hui le bâtiment est un musée où il est possible 
d’admirer de superbes collections, ainsi que de somptueux salons, l’opulente architecture extérieure 
et l’harmonie de ses jardins. On peut encore y voir la maisonnette depuis laquelle le Tsar surveillait 
personnellement l’avancée des travaux de son palais. 
Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre 
Nevsky. Ce temple imposant et richement décoré 
est l'église orthodoxe la plus importante Tallinn. 
Elle fut érigée sur la colline de Toompea en 1900, 
lorsque l’Estonie faisait partie de l’Empire Russe. 
La cathédrale est dédiée au Prince de Novgorod, 
Alexandre Nevsky, et fut construite par les Russes 
à l’emplacement où se trouvait jadis une statue de 
Martin Luther. Elle a l'ensemble de cloches le plus 
puissant de la ville, onze cloches fondues à St. 
Pétersbourg dont une de quinze tonnes, la plus grande de Tallinn. On peut entendre sonner tout 
l’ensemble avant les messes. L’intérieur possède plusieurs icônes et des belles mosaïques 
décoratives, ainsi qu’une grande coupole centrale. 
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Visite de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie. La 
cathédrale est l’un des bâtiments les plus anciens 
de Tallinn. Elle fut construite peu de temps après 
l’arrivée des croisés danois au début du XIIIe siècle. 
L’église en bois d’origine fut rapidement 
remplacée par une cathédrale gothique en pierre. 
Elle dut être reconstruite à maintes reprises, raison 
pour laquelle son architecture représente une 
grande variété de styles, dont les plus évidents 
sont le Gothique et le Baroque. La cathédrale était 

le lieu d’enterrement de la noblesse locale, son plancher est recouvert de tombes et ses murs 
d’emblèmes héraldiques en bois avec les armes des principales familles de la communauté baltique-
allemande. Elle possède un magnifique pupitre en bois taillé. La cathédrale est aussi célèbre par son 
organe, installé en 1914, d’une belle sonorité. 
Déjeuner dans un restaurant typique à base de spécialités locales.  
Visite du Musée Ethnographique en plein air "Rocca-al-Mare" 
C’est une magnifique reproduction d'un village typique estonien, situé dans une jolie forêt sur la 
côte de la Mer Baltique. Le musée en plein air qui inclut 72 maisonnettes permet aux visiteurs de 
découvrir la vie rurale en Estonie entre les XVIIIe et XIXe siècles. 
Dîner à l'hôtel. 
 

JOUR 4 : TALLINN / LAHEMAA / SAINT-PETERSBOURG 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Lahemaa et visite du parc national. 
Situé dans une péninsule à 80 km à l’Est de 
Tallinn, et composé de quatre péninsules 
s’introduisant dans la mer Baltique, le Parc 
National de Lahemaa, qui veut dire "Terre de 
Baies" en estonien, est un endroit d’une 
exceptionnelle beauté. Il s’agit du premier Parc 
National de l’ancienne Union Soviétique, classé 
en 1971. Depuis l’indépendance de l’Estonie en 
1991 le gouvernement a redoublé d’efforts pour la conservation de cet endroit unique. Les forêts 
de sapins et de bouleaux, les marais, les plages, le granit rose font partie intégrante de ce 
somptueux paysage. Le tout peut être découvert au travers d'un réseau complet de sentiers de 
randonnées balisés. Nous trouverons d'anciens villages de pêcheurs typiques en bois dans la zone 
côtière du parc et, à l’intérieur, nous pourrons admirer les luxueuses demeures construites par les 
aristocraties de Tallin et de Saint-Pétersbourg. 
Après un peu plus d’une heure de route depuis Tallinn, nous arriverons à l’entrée du Parc National. 
Nous nous dirigerons ensuite vers la côte, où nous ferons la visite des villages de pêcheurs : Kasmu, le 
village des contrebandiers, aussi connu comme le "Village du Capitaine" ; Altja et ses maisonnettes 
pour la pêche au filet, et Vosu, une ancienne ville balnéaire pour les élites de l’Empire Russe, avec 
une longue plage sablonneuse. Nous pourrons ensuite plonger à l’intérieur du parc et découvrir sa 
merveilleuse nature presque intacte, en faisant une courte randonnée suivant l'un des sentiers balisés 
du parc, comme le Sentier des Castors, le long de la pittoresque rivière Altja, en admirant les barrages 
et les tanières fabriqués par les castors. Nous pourrons ensuite visiter l'un des somptueux manoirs 
construits par l’aristocratie locale.  
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Visite de la Cascade de Jagala. Située à environ 30 km à l’est de Tallinn, 50 m de large et 8 m de haut, 
ce qui en fait la chute d’eau naturelle la plus grande du pays. Avant l’arrivée du christianisme en 
Estonie, elle était le théâtre de nombreux rites païens. 
Visite de la demeure Sagadi. Elle est située dans le cadre exceptionnel du Parc National Lahemaa. 
Celle-ci se compose du musée de la forêt et du centre d’interprétation de la nature. Il sera d’ailleurs 
possible de voir de nombreux meubles d’époque. Cette résidence a appartenu, de 1687 à 1919, à la 
famille Von Fock (famille d’origine allemande comme la plupart de la noblesse estonienne). En 
1749, Johann Ernest von Fock a ordonné la construction de la demeure de style baroque avec une 
décoration de style Rococo. A travers les siècles d’autres bâtiments ont été construits (nouvelles 
dépendances, pavillons, etc.). Des évènements et des réceptions y sont également donnés. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Départ pour Narva en direction de la frontière 
Russe, bref tour panoramique. Poursuite vers 
Saint Petersbourg. 
Halte à Narva et bref tour panoramique. Narva est 
la troisième ville en importance de l’Estonie. Elle 
est située à la frontière russo-estonienne, au bord 
de la rivière Narva, 210 km à l’est de Tallinn et 
seulement 140 km à l’ouest de St. Pétersbourg. Sa 
longue histoire a commencé en 1223, l’année où 
le Château de Narva a été construit par les croisés 

danois. Sur la rive opposée du fleuve, dans la ville d’Ivangorod, se dresse, défiante, la forteresse russe. 
La ville de Narva fut gouvernée pendant longtemps par l’Ordre Livonien. À l’issue de différentes 
guerres, Narva fut saisie par les Russes (1558) et les Suédois (1581). En 1704, pendant la Grande 
Guerre du Nord, la ville fut conquise par le Tsar Pierre le Grand et incorporée à l’Empire Russe 
pendant plus de deux siècles. Le centre historique de Narva était considéré comme la "Perle du 
Baroque", mais il fut presque entièrement détruit en 1944 dans les combats entre les armées 
Allemande et Soviétique, lors de la Seconde Guerre Mondiale. Après la guerre, la ville fut reconstruite 
en "style soviétique", mais elle garde encore quelques traces de son passé glorieux. Narva a la 
particularité d’avoir plus de 90% de sa population ayant le russe comme langue maternelle. 
Après une brève promenade le long de l’ancienne muraille de la ville, au-dessus de la rivière Narva, 
d’où nous pourrons apercevoir la Russie, nous découvrirons le bâtiment de l’ancien Hôtel de Ville. Il 
fut construit au XVIIe siècle en style "Baroque du Nord".  
Transfert à l’hôtel et installation  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : SAINT PETERSBOURG 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

✓ Focus sur Saint-Pétersbourg 
Fenêtre de la Russie vers l’Europe, la Venise du 
Nord, la Ville-Musée… Quel qu’il soit le nom 
qu’on lui donne, St. Pétersbourg est une ville à 
découvrir absolument ! Construite sur l’eau et la 
boue en 1703 par le Tsar Pierre le Grand, cette 
magnifique ville baltique est envoûtante. De 
somptueux palais, des ponts élégants, et des 
quais majestueux en granite encadrent des 
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rivières et canaux s’entrecroisant avec les ruelles. Sa beauté et sa richesse laissent le visiteur sans 
mots. 
Pierre le Grand voulait voir la Russie rattraper son retard avec l’Europe, jugeant son pays sous-
développé et sa noblesse et ses institutions archaïques, il décida de déménager la capitale de 
Moscou, de la construire ex-novo plus proche de l’Europe du Nord qu’il admirait. L’endroit qu’il 
choisit sembla insensé : un terrain marécageux dans le Grand Nord, infesté par la malaria en été et 
subissant des hivers extrêmement rigoureux. Des milliers de travailleurs forces ont péri dans la 
construction de la nouvelle capitale. Mais elle s’est vite développée et est rapidement devenue un 
véritable aimant pour architectes et artistes venus des quatre coins de l’Europe. Ils y ont bâti 
avenues et parcs, églises et palais, canaux et ponts, des écoles, une Université et une Académie des 
Arts et ont embelli la ville a un degré inimaginable. Le luxe et la sophistication technique employés 
dans la construction, l’opulence de la cour des Tsars, se retrouvent dans les nombreux palais et 
théâtres, les luxueuses façades qui ornent les grandes avenues, appelées ici "Perspectives" 
(Prospekt). Les nombreux canaux, îles et ponts qui y ont été construits afin de drainer le terrain 
marécageux et dompter l’impétueuse Neva, confèrent à la ville un caractère unique. Saint-
Pétersbourg est classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
Saint-Pétersbourg a été la capitale de la Russie pendant plus de deux siècles, de 1712 à 1918. Après 
la Révolution Russe, Moscou est redevenue la capitale et St. Pétersbourg a alors subi un certain 
déclin. Les communistes ont même changé son nom deux fois, pour Petrograd puis Leningrad. Suite 
à la chute du régime Soviétique, Saint- Pétersbourg a retrouvé son nom historique et, après un 
intense travail de reconstruction et restauration, la ville a récupéré sa splendeur et sa gloire 
d’antan. Aujourd’hui Saint-Pétersbourg est une ville vibrante et dynamique, et avec 5 million 
d’habitants est la quatrième ville d’Europe. C’est aussi la ville la plus visitée de la Russie et, en plus 
de son merveilleux héritage culturel, elle offre au visiteur une impressionnante offre de loisirs 
pendant toute l’année. 
 

Tour panoramique de la ville.  
Magique, irréelle, fastueuse, la "Venise du Nord" 
continue d’éblouir par ses palais innombrables 
aux couleurs tendres, ses multiples églises et ses 
richesses culturelles inestimables. Cette ville de 
pierre et d’eau, rythmée par les canaux, dévoile 
un riche paysage architectural : la Perspective 
Nevsky, le Palais d’Hiver, les bords de la Neva, 
l’Amirauté, les Colonnes Rostrales sur l’île 
Vassilievsky, la Place des Décembristes, le 

cathédrale Saint Isaac, le Couvent Smolny, la cathédrale Nikolo Bogoïavlensky à l’architecture 
religieuse russe très baroque...  
Découverte du quartier Dostoïevski. L’écrivain de renommée mondiale Fédor Dostoïevski avait un 
lien spécial avec la ville de St. Petersbourg, qu’il aimait profondément et où il a passé une grande 
partie de sa vie. Nous allons visiter l’un de ses quartiers préférés, situé en plein centre de St. 
Petersbourg où, derrière les élégantes façades, habitaient des gens de toutes origines sociales, des 
"vrais russes" comme il aimait les appeler, que Dostoïevski a magistralement retracé dans ses 
œuvres comme "Crime et Châtiment", "l’Idiot" et d’autres. Pendant notre ballade nous allons flâner 
dans les ruelles pavées que l’écrivain arpentait, nous verrons la dernière maison qu’il habitat et où il 
mourut, aujourd’hui transformée en musée en son honneur. Nous visiterons également l’église de 
St. Vladimir qu’il fréquentait, aujourd’hui l’une des plus visitées par les pétersbourgeois. 
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Visite du marché Kouznetchny. Situé dans l’une 
des plus anciennes parties de St. Petersbourg, 
celle que l’on appelle le "quartier Dostoïevski", 
le marché a été construit au début du XXe siècle. 
Il est parmi les plus réputés de la ville, sans 
doute le préféré des pétersbourgeois. Il n’est 
certainement pas le moins cher, mais il est le 
mieux fourni, car on y trouve les meilleurs 
produits en provenance de toute la Russie et 
d’ailleurs : des fruits et légumes des fertiles 
oasis d’Asie Centrale, du savoureux fromage artisanal ; de délicieux fruits secs en provenance du 
Caucase, des champignons, cèpes et fruits rouges des forêts du Nord, du poisson des fleuves russes 
et du caviar… Les acheteurs peuvent tout déguster ici, c’est la meilleure garantie de qualité !  
Visite de l’église de St. Vladimir. Construite en 1747 par l’architecte italien Pietro Antonio Trezzini, 
elle présente un surprenant mélange de style baroque et néoclassique. Située dans un quartier 
densément peuplé, c’est une des églises les plus visitées de la ville par ses habitants. Elle est 
couronnée par 5 belles coupoles en forme de bulbe, et possède une tour-beffroi séparée de l’église. 
Pendant les années soviétiques elle abritait la "bibliothèque antireligieuse", mais depuis 1989 elle 
est à nouveau ouverte au culte. L’un de ses plus célèbres paroissiens était Fédor Dostoïevski, qui 
priait régulièrement dans l’église. 
Déjeuner.  
 

Visite de la Forteresse Pierre et Paul.  
La Forteresse Pierre et Paul, située sur un îlot 
ceinturé par la Neva, sa flèche d’or domine le 
fleuve, sa crypte abrite les tombeaux de tous les 
tsars de Russie ainsi que celle, tout récemment 
du dernier Tsar Nicolas II. 
C’est sur "l’îlot aux lièvres" que Pierre le Grand 
fait poser la première pierre de Saint 
Petersbourg, en 1703. Très rapidement, la 
forteresse abandonne sa fonction stratégique et 

devient une prison politique, dans laquelle les Décembristes, Gorki, Dostoïevski seront enfermés. La 
Cathédrale Pierre et Paul s’impose au regard, par sa richesse baroque. Dominant St Petersbourg de 
sa flèche dorée de 122 m, elle est la magistrale concrétisation des rêves de Pierre le Grand. Dans la 
crypte impériale reposent trente tsars, tsarines et Grands-Ducs, de Pierre le Grand à Alexandre III 
ainsi que la dynastie des Romanov. 
Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le Grand. C’était la première habitation de Saint-
Pétersbourg, construite en 1703. La petite demeure en bois est inspirée par les maisons 
hollandaises du XVIIIe siècle. C’est d’ici que Pierre le Grand surveilla l’avancement des travaux de 
"sa" ville entre 1703 et 1708. 
Vue extérieure du croiseur "Aurore". C’est un navire de l’ancienne marine de guerre impériale, dont 
les canons ont marqué le début de la Révolution Russe le 25 octobre 1917. Son équipage rebelle 
s’est joint aux révolutionnaires désobéissant à l’ordre d’abandonner la ville. Ses troupes donnèrent 
non seulement le signal du siège du palais d’Hiver, mais participèrent aussi à l’assaut. Nous 
pourrons apprécier la vue du majestueux bateau et ses canons historiques sur la Neva depuis le 
quai. 
Petite promenade guidée dans le quartier des Arts.  
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La perspective Nevsky est l’axe principal de St. Pétersbourg, la plus jolie et la plus importante avenue 
de la ville. C’est le centre de la vie commerciale et sociale de St. Pétersbourg, artère animée, remplie 
de boutiques et de cafés, sur laquelle les pétersbourgeois adorent se promener et se montrer. Nous 
admirerons quelques-uns de ses plus beaux édifices comme les palais Anitchkov, Stroganov et 
Beloselski-Belozerski, les grands magasins Gostiny Dvor, les maisons Eliséev, Mertens et Singer et le 
pont Anitchkov. Ici se trouvent quelques-unes des plus importantes églises de St. Pétersbourg : 
l’église luthérienne de St. Pierre, l’église catholique de Ste. Catherine, l’église Arménienne et 
l’imposante colonnade néoclassique de la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan. Nous passerons 
devant le fastueux Grand Hôtel Europe pour découvrir le dénommé « quartier des Arts », autour du 
majestueux bâtiment du palais Mikhaïlovski, siège du Musée Russe. Sur la même place se trouvent le 
Théâtre Mikhaïlovski, le théâtre de la Comédie musicale, la Philharmonie, et l’imposante façade du 
Musée Ethnographique. À courte distance, sur le 
canal Griboïedov, se dresse l’imposante silhouette 
de la cathédrale de St. Sauveur-sur-le-Sang-Versé. 
Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et 
assistance partielle à la messe orthodoxe (en 
fonction de l’heure d’arrivée, entrée libre). C’est 
l'un des chefs-d’œuvre de l'architecture russe du 
XIXe siècle. En 1800, le Tsar Paul Ier ordonna la 
construction de la cathédrale selon le modèle de la 
Basilique Saint-Pierre de Rome. Ses plans ont été 
élaborés par l'architecte Voronikhin, qui après avoir 
été serf du comte Stroganov, suivit une remarquable carrière pour devenir professeur 
d'architecture à l'Académie des Beaux-arts. Le héros de la guerre contre Napoléon, Kutuzov, a été 
enterré à cet endroit en 1813, (sur sa tombe une célèbre épitaphe écrite par Pouchkine). Durant 
l'époque communiste elle fut transformée en musée de l'Athéisme. Elle fut restaurée par la suite 
pour y célébrer à nouveau le culte, tout en étant aujourd'hui l'un des principaux centres du culte 
orthodoxe en ville. 
Dîner à l’hôtel et nuit. 
 

JOUR 6 : SAINT-PETERSBOURG  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à Peterhof, visite du parc et du palais. 
Peterhof, appelé à juste titre le "Versailles russe", 
anciennement "Petrodvorets", était la principale 
résidence d’été des Tsars. Situé sur la rive sud du 
golfe de Finlande, à côté de la mer et à quelques 30 
km de Saint-Pétersbourg, il est sans doute l’un des 
principaux centres d’intérêt de l’ancienne capitale 
impériale. La visite comprend le parc où des petits 
palais et pavillons sont disséminés parmi de très 

beaux jardins. A ne pas manquer, son célèbre ensemble de 150 fontaines et ses 3 cascades, parées 
de magnifiques statues dorées, ainsi que les étonnants "jeux d’eau" qui vous surprendront pendant 
votre promenade dans le parc. 
Retour à Saint-Pétersbourg pour le déjeuner. 
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Petite promenade dans le quartier du palais de 
l’Ermitage. Le quartier autour du palais d’Hiver, 
aujourd’hui Musée de l’Ermitage, est l’un des plus 
anciens et des plus intéressants de la ville. Ici 
vécut Alexandre Pouchkine. Presque deux siècles 
se sont déjà écoulés depuis la mort tragique du 
plus célèbre et admiré des écrivains de Russie, 
mais les Russes lisent encore ses œuvres et 
adorent Pouchkine, par son talent exceptionnel et 
aussi par ses prises de position en faveur des plus 
démunis, toujours du côté du peuple russe. Nous visiterons la partie de la ville où il habitait parmi 
ses longs et fréquents voyages. Nous flânerons le long des pavés de la rue Millionnaya, en admirant 
les anciens palais et les impressionnants atlantes qui soutiennent la colonnade de l’Ermitage. Nous 
traverserons le romantique Canal d’Hiver et passerons à côté de la maison ou vécut Balzac lors de 
son séjour dans la capitale impériale. Face au consulat de France nous pourrons apprécier les 
écuries de la cavalerie de la garde impériale. Le long de la rivière Moïka nous découvrirons la façade 
de la maison que Pouchkine habitait, et où il mourut après un duel. 
 

Visite guidée du musée de l’Ermitage. 
Le magnifique Musée de l’Hermitage est le site le 
plus important de St. Pétersbourg. Il occupe le 
Palais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et 
trois autres bâtiments adjacents surplombant la 
Neva. L’Ermitage est le plus grand musée de 
Russie ainsi que l’un des plus importants au 
monde. Il fut fondé en 1764 par Catherine la 
Grande et s’enrichit au long des siècles grâce aux 
achats par les Tsars de collections entières à 

l’étranger. Il compte plus de 3 millions d’œuvres d’art et possède des collections d’une richesse 
inestimable : des collections de sculptures, de peintures, de cristaux, de porcelaines, de tapisseries, 
de joyaux, de gravures, d’antiquités de l’époque classique, d’art contemporain, d’armes, de 
médailles, de monnaies, de livres précieux... Il doit sa renommée internationale en particulier aux 
collections de peintures des écoles italiennes, flamandes, françaises et espagnoles ; on peut y 
trouver des chefs-d’œuvre de Rembrandt, de Rubens, de Léonard de Vinci, de Raphaël. 
A noter que la collection des Impressionnistes n’est plus dans le bâtiment principal 
Dîner à l'hôtel. 
 

JOUR 7 : SAINT PETERSBOURG 
 

Petit déjeuner. 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Excursion à Pavlovsk* et visite du palais de Paul I 
et du parc. Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de 
Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul 
I, en 1777. L’endroit prit le nom de Pavlovsk et 
s’enrichit rapidement avec de nombreuses 
œuvres d’art grâce à l’épouse du Tsar, Maria 
Fedorovna, une amatrice d’arts qui fut mécène 
de nombreux artistes. Nous y apprécierons le 
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raffinement des salons, l’harmonie des couleurs, l’élégance des cheminées en marbre de Carrare, la 
grande collection de porcelaines, les peintures et les objets en ivoire… Le Grand Parc de 600 
hectares, originalement réserve de chasse impériale, est un chef d’œuvre européen d’architecture 
paysagiste. 
Visite du Parc de Catherine à Pouchkine. La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de Saint-
Pétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre poète russe. Elle s’appelait jadis 
"Tsarskoïe Selo", ou "Hameau des Tsars". Elle abrite l’une des plus belles résidences impériales, le 
Palais de Catherine, qui doit son nom à Catherine I, la seconde femme de Pierre le Grand. La 
magnifique architecture du palais, allant du Rococo au Néoclassique, trouve son reflet dans le 
Jardin et le Parc attenants. Le Jardin fut dessiné "à la française" avec des allées symétriques et des 
cages de buissons. Le parc paysager qui entoure le palais fut dessiné en style anglais autour d’un 
étang central et s’y étalent plusieurs petits bâtiments et monuments. Nous nous promènerons dans 
les bois de bouleaux et de sapins, les lacs et les étangs, les ruisseaux, les ponts, les sculptures, les 
pergolas… L’inoubliable beauté des lieux a été décrite par une multitude de poètes et artistes. 
Retour à Saint-Pétersbourg pour le déjeuner. 
 

Visite de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins et 
assistance partielle à la messe orthodoxe chantée. 
Ce magnifique monument de style Baroque 
russe, avec ses spectaculaires coupoles dorées, a 
été érigé dans une zone peuplée par des marins 
dès la fondation de la ville par Pierre le Grand, en 
raison du grand nombre de voies d'eau et de la 
proximité avec le port. Par la suite, le Régiment 
Naval de la ville s’y est installé. L’église fut 
construite sur ordre du prince Golitsyne, qui 

offrit le temple de Saint Nicolas des Miracles "protecteur des marins" à la Tsarine Elisaveta Petrovna 
en l'honneur des exploits de la flotte russe. La construction, dirigée par l'architecte russe 
Tchevalinski, dura de 1753 à 1762. La cathédrale se compose en fait de deux églises différentes, 
chacune d’entre elles dans un des deux étages : l’église de St. Nicolas à l’étage inférieur et l’église 
de l’Épiphanie au supérieur, toutes les deux richement décorées avec moulures et colonnes d'ordre 
corinthien. L’ensemble est couronné par un beau clocher excentré. La combinaison de coupoles 
dorées, de façades bleues et de colonnes blanches est d'une grande beauté. 
Dîner typique russe au restaurant Podvorié.  
Ce temple de la cuisine et des saveurs populaires occupe une typique « isba » russe en bois, à 30 
km de Saint-Pétersbourg, dans un cadre idyllique entouré de bois de sapins et de bouleaux. Au sein 
de cette charmante maisonnette, très bel exemple d’architecture en bois du Nord de la Russie, vous 
pourrez savourer les mets typiques de la cuisine russe. De nombreuses personnalités comme le 
Prince Charles, Jacques Chirac ou Vladimir Poutine ont apprécié sa cuisine réputée. Podvorié est 
considéré comme « le plus russe des restaurants russes ». Les recettes traditionnelles qui vous 
seront servies sont élaborées avec des produits cultivés maison. La vodka vient de leur propre 
distillerie et le vin est produit dans des vignobles du propriétaire en Crimée. En été, une terrasse est 
aménagée et en hiver l’ambiance est chaleureuse : accueil à la vodka sur la neige, feu de bois à 
l’intérieur. 
Animation folklorique à Podvorié. Pendant votre savoureux repas dans cette Isba en bois, des 
danseurs et chanteurs habillés en costumes traditionnels rendront votre expérience russe encore 
plus inoubliable. Nuit à l'hôtel. 
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JOUR 8 : SAINT PETERSBOURG  FRANCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
En fonction des horaires, temps libre ou visite du métro de Saint-Pétersbourg .  
 

En option en fonction de vos horaires de vols: visite du palais Youssoupov et des salles consacrées à 
l’assassinat de Raspoutine à l’intérieur. 
= Supplément de 26 € par personne 
 

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la 
France. Transfert retour vers voter ville. 

 
*En cas d’impossibilités de visiter le palais de Paul à Pavlosk, dont le nombre est limité, la visite sera remplacée par celle 
du palais de Pouchkine. 
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Prix par personne 

Sur la base de 25 à 29 participants 1689 € par personne 

Sur la base de 30 à 34 participants 1649 € par personne 

Sur la base de 35 à 39 participants 1629 € par personne 

Sur la base de 40 participants minimum 1599 € par personne 
Devis établi le 27 Février 2019, sous réserve de disponibilité à la réservation 

Devis établi sur la base des tarifs 2019 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Les transferts en autocar de votre ville à l’aéroport de Nantes à l’aller et au retour 

- Le transport aérien France / Riga - St-Pétersbourg / France sur vols réguliers Lufthansa 

- Les taxes aéroport = 104 € au 27/02/19 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- L’hébergement 7 nuits en hôtel 3***, base chambre demi-double 

- La pension complète du déjeuner du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, eau minérale 

en carafe et thé ou café à tous les repas 

- Toutes les visites et entrées selon programme, écouteurs individuels pendant la visite de l’Ermitage 

- Les services de guide officiel local parlant français pendant les visites et transferts entre les villes 

- Le transport en véhicule climatisé 

- Les transferts selon programme 

- L’assistance de notre correspondant sur place 

- Les frais de visa pour l’entrée en Russie 

- L’assurance assistance-rapatriement, annulation, bagages 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément en chambre individuelle = 445 €  

- Les boissons autres que celles mentionnées et dépenses à caractère personnel 

- La visite du Palais de Rundale 

- La visite du Palais Youssoupov 

- Toute autre visite et excursion non mentionnées au programme 

- Les dépenses à caractère personnel et pourboires 

éventuels 

 

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

VALABLE ENCORE 6 MOIS APRES LA DATE DU RETOUR 

+ VISA POUR L’ENTREE EN RUSSIE 

Devis établi sur la base des tarifs connus à ce jour, et sous réserve 
de disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation et 
augmentation du coût du transport aérien et confirmation du taux de 
la devise 

 


