Gardez le sens, voyagez autrement …
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Saint Petersbourg

Cathédrale Saint Sauveur
Saint Sépulcre © Ictus Voyages

Accompagné par Marie- Gabrielle LEBLANC

Du 12 au 20 octobre 2012
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Programme
Vendredi 12 octobre : VOL PARIS / SAINT PETERSBOURG
Rendez-vous au comptoir Ictus Voyages à l’aéroport. Vol Paris / Saint Petersbourg sur
la compagnie régulière. Accueil par votre guide et transfert en minibus à votre
hébergement.
Déjeuner libre.
Selon les horaires de vol, tour de ville panoramique.
Dîner et nuit à Saint Petersbourg en hôtel***

Samedi 13 octobre :
COUVENT SMOLNY / LA LAURE / MUSEE DE L’ERMITAGE
Visite de la cathédrale du couvent Smolny et du « monastère – palais ». Puis,
découverte de La Laure d’Alexandre Nevski, monastère fondé au 18ème siècle par
Pierre 1er. C’est l’un des plus importants par son prestige et sa superficie en Russie.
Déjeuner
Première visite du musée de l’Ermitage, l’un des plus beaux d’Europe tant pour ses
collections, que pour la beauté de ses bâtiments. Continuation pour la visite de l’église
Notre-Dame de Kazan. Vêpres orthodoxes à l’église Saint Nicolas des Marins.
Dîner et nuit à Saint Petersbourg en hôtel***

Dimanche 14 octobre : FORTERESSE ST PIERRE ET ST PAUL / SAINT ISAAK
Messe dominicale à l’église catholique Sainte Katalina.
Visite de la forteresse Saint Pierre et Saint Paul. C’est le monument le plus ancien
de la ville, la cathédrale fut construite en 1733 par Trézini, et, est dominée par une
flèche dorée haute de 122 m. Vous verrez l’ancienne prison politique et la nécropole
de la famille Romanov. Découverte de la vieille ville avec le quartier Petrograd, la
place de la Trinité.
Déjeuner
Visite de la maison de Pierre le Grand et de la cathédrale Saint Isaak.
Dîner et nuit à Saint Petersbourg en hôtel***
Lundi 15 octobre :
TSARSKOÏE SELO / EGLISE TCHESMA / PAVLOVSK
Journée consacrée à la visite de deux résidences impériales.
Route vers Tsarskoïe Selo (Pouchkine). Arrêt à l’église Tchesma. Continuation et
visite guidée du palais de Catherine et de sa célèbre chambre d’Ambre.
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Déjeuner
Après-midi consacrée à une excursion à Pavlovsk : visite guidée du palais offert
par Catherine II à son fils Paul 1er.
Dîner et nuit à Saint Petersbourg en hôtel***
NB : Le palais Alexandre ne pourra être visité qu’extérieurement seulement en
raison des travaux qui ne seront probablement pas terminés en 2012.

Mardi 16 octobre :
PETERHOF
Journée consacrée à la visite de Peterhof. Visite guidée du domaine impérial situé au
bord du golfe de Finlande surnommé le « Versailles russe ».
Déjeuner dans un restaurant traditionnel Podvorié
Selon le climat, visite d’Oranienbaum : le parc, les palais (extérieur).
Dîner et nuit à Saint Petersbourg en hôtel***

Mercredi 17 octobre : MUSEE RUSSE / ST SAUVEUR DU SANG VERSE / YOUSSOUPOV
Visite du musée russe dont le bâtiment central fut construit pour le Grand-Duc
Michel, frère d’Alexandre 1er qui frappe par sa magnificence. Il offre un panorama
complet de toutes les écoles russes du 12ème au 20ème siècle.
Déjeuner
Visite de l’église du Sang versé. Puis, visite de la maison Pouchkine (sous réserve
de sa réouverture). Puis découverte guidée du palais Youssopov où Raspoutine fut
assassiné en 1916, puis croisière sur les canaux de la « Venise du Nord ».
Dîner et nuit à Saint Petersbourg en hôtel***

Jeudi 18 octobre :
PALAIS MENCHIKOV / MUSEE DE L’ERMITAGE
Visite guidée du palais Menchikov, ancienne propriété d’Alexandre Menchikov,
ami de Pierre le Grand et premier gouverneur de Saint Petersbourg. .
Déjeuner
2ème visite du musée de l’Ermitage.
Dîner et nuit à Saint Petersbourg en hôtel***

Vendredi 19 octobre : SAINT PETERSBOURG / NOVGOROD
Route vers Novgorod (200 km). Visite guidée de l’ancienne capitale culturelle et
intellectuelle de la « Rus » (ancien nom de la Russie), qui fut avec Kiev le berceau
de la Russie. C’est une véritable « ville – musée » classée patrimoine mondial de
l’UNESCO. Vous commencerez la journée par un tour panoramique de la ville.
Située sur le Volkhov, rivière tributaire du lac Ladoga, ce fut le premier maillon de
la « Route des Varègues aux Grecs », où s’installa le viking Rurik, fondateur de la
première dynastie russe (IXème siècle).
Visite du Kremlin (citadelle) la plus ancienne de Russie, forteresse ovale de
briques rouges, entouré d’un large fossé et posé au bord du fleuve Volkhov. Au
cœur du Kremlin, vous découvrirez la cathédrale Sainte Sophie, qui surplombe
les quelques 60 églises de la ville.
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Déjeuner typique
Passage par la cour Yaroslav, en dehors du Kremlin, c’est l’ancienne place du
marché. Situé sur la rive droite du Volkhov, ce lieu a été choisi selon la légende par
le prince Yaroslav au XIème siècle pour faire construire son palais le plus
somptueux de l’époque.
Puis visite du musée en plein air de l’architecture en bois dont la Russie garde
jalousement le secret et du célèbre musée d’icônes qui abrite la plus belle collection
de Russie dont la plus ancienne icône russe « Saint Pierre et Saint Paul » du
XIème siècle. Elle conserve également la précieuse icône miraculeuse « Notre
Dame du Signe » du XIIème siècle, véritable relique nationale.
Dîner et nuit à Novgorod en hôtel***
Samedi 20 octobre :
NOVGOROD / SAINT PETERSBOURG / PARIS
Très tôt le matin, transfert à l’aéroport de Saint Petersbourg. Vol retour Saint
Petersbourg / Paris sur compagnie régulière.
Déjeuner et dîner libres

Fin de nos services
NB : Le programme pourra être modifié sur place en fonction de contraintes
techniques ou d’imprévus
Nous pourrons réserver les célébrations eucharistiques dans les lieux désirés selon
vos souhaits.

Pour vous assister
Ictus Voyages a fait le choix
du professionnalisme et de l’expérience
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Conditions
1

DATES

25 / 29 pers.

30 / 35 pers.

Guide locale

12/10/2012 – 20/10/2012

1.940 €

1.871 €

Svetlana Dobrosolets

Ce prix est calculé sur la base d’un nombre de participants payants minimum. A ce jour, les vols n’étant pas encore programmés,
ils ne sont pas garantis. Le prix du vol est donc calculé à partir d’un prix moyen et pourra être réévalué lors de la réservation des
vols en décembre 2011. Il pourra être révisé 30 jours avant le départ en fonction du nombre réel de participants, des taxes
aéroport et de l’évolution de prix du kérosène. Ce prix est établi sur la base des taxes aéroports connues en date du 08/12/2011.

Supplément chambre individuelle :
Supplément assistance rapatriement Europe Assistance :
Supplément assurance annulation de voyage :
Supplément assurance perte de bagages :

+ 359 € / Personne
+ 19 € / Personne
+ 39 € / Personne
+ 9 € / Personne

Ce prix comprend

• Assistance au départ à l’aéroport de Paris.
• Assistance de notre correspondant permanent en Russie
• Vol A/R Paris / Saint Petersbourg sur compagnie régulière (sous réserve des disponibilités au
moment de l’ouverture des vols en décembre 2011)
• Taxes aéroport à ce jour (139 €)
• Car grand tourisme durant tout le séjour
• 7 nuits à Saint Petersbourg en hôtel***, base chambre double
• 1 nuit à Novgorod en hôtel***, base chambre double
• Pension complète du dîner du 12/10 au petit-déjeuner du 20/10/2012
• 1 guide local francophone durant tout le séjour (Svetlana Dobrosolets)
• L’accompagnement par Marie-Gabrielle Leblanc
• 1 gratuité (vol + prestations terrestres) en chambre individuelle.
• Visites mentionnées dans le programme
• Organisation des rencontres selon vos souhaits
• Pochette voyage (guide et carte de Saint Petersbourg, étiquette bagage, sacs de voyage)
• Assistance téléphonique Ictus Voyages 24h/24h & 7j/7j
• Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pourboires au guide et au chauffeur
Boissons & achats personnels
Donations pour les célébrations et les rencontres
Déjeuners du 12/10 et du 20/10/2012
Frais de visa (environ 35 €) – voir la rubrique Formalités page 6 de ce contrat.
Assistance rapatriement Europ Assistance n° 53.863.756 (Pour les résidents en Europe occidentale)
Assurance annulation de voyage (+39 €)
Assurance perte de bagages (+ 9 €)
Supplément chambre individuelle (+ 359 €)
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Conditions d’annulation
1/ En cas d’annulation, les frais suivants, par personne, vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours avant le départ ……………… 100 €
De 59 jours à 21 jours avant le départ…..……..25 % du prix total
De 20 jours à 8 jours avant le départ……..……50 % du prix total
De 7 jours à 3 jours avant le départ …………...75 % du prix total
Moins de 3 jours avant le départ………………100 % du prix total
Toute annulation doit nous être adressée par courrier avec AR.
N.B : Ce prix est calculé sur la base d’un nombre de 25 participants payants minimum. Ce prix
pourra être révisé 30 jours avant le départ en fonction du nombre réel de participants

Formalités
Pour les ressortissants français, le passeport doit être encore valide 6 mois après la date du retour.
Visa obligatoire. Visa de 35 € (fournir l’original du passeport avec au moins 2 pages libres, 1
formulaire de demande de visa dûment rempli avec une photo, 1 photocopie du passeport, 1 attestation
de réservation de l’agence de voyages, 1 justificatif d’assurance de voyages…).
Ces informations sont susceptibles de changement, nous vous invitons à les vérifier auprès du consulat
de la fédération de Russie : 40, 50 bd Lannes 75 116 PARIS – 01.45.04.05.01 ou sur
www.ictusvoyages.com rubrique « Formalités & visas ».
Au plus tard 30 jours avant le départ, vous devez fournir à Ictus Voyages, votre n° de passeport, avec
date d’émission et d’expiration. Ictus Voyages se charge d’établir une attestation de voyage auprès des
autorités russes qui vous sera nécessaire pour l’obtention du visa auprès du consulat. Cette démarche
doit être personnelle. Attention : C’est le nom figurant sur votre passeport qui doit être communiqué
pour le visa et pour la compagnie aérienne.
Action Visa peut vous aider dans vos démarches pour l’obtention de votre visa. Vous pouvez les
contacter au 01.45.88.56.70 – 10-12, rue du moulin des Prés 75 013 PARIS.

Option
A l’inscription, un acompte de 250 € par place réservée sera nécessaire afin de confirmer les
réservations.
Nb : 100 € de cet acompte ne vous serait pas restitué en cas d’annulation à plus de 60 jours du départ
Il est indispensable de vous inscrire le plus tôt possible afin de garantir les réservations
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Imprévus
Ictus Voyages décline toute responsabilité en ce qui concerne :
* Les retards de départ ou de retour des avions, les grèves ou les modifications des horaires de
correspondance, les changements d’aéroport à l’aller et au retour, et la conséquence financière sur les
pré et post acheminements.
* Les repas non prévus le jour du voyage aller ou retour.
* Tous les frais occasionnés par ces nuisances (taxi, hôtel, repas, communications, modification des
tarifs de transport, repas non pris, visites non réalisées, etc.)
* Les guides locaux que nous serions obligés de changer avant le voyage et/ou en cours de voyage.
* Les cas de force majeure (conflits, guerres, intempéries, chutes de neige, volcan…).
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Votre acceptation
Je soussigné ................................................ déclare avoir pris connaissance du
programme et des conditions et confirme l’organisation de ce voyage à l’agence Ictus
Voyages.

Les inscriptions se feront (à cocher) :

O Individuellement avec le bulletin d’inscription ci-après.
Ictus Voyages adressera à chaque inscrit les informations nécessaires au voyage (convocation, horaires,
liste des hébergements ...)

O Collectivement par mon intermédiaire.
J’enverrai alors à Ictus Voyages la totalité des bulletins d’inscriptions et un paiement unique. Je
m’engage alors à transmettre toute information (convocation, horaires, liste des hébergements ...)
donnée par Ictus Voyages à chacun des passagers du groupe.

Je réserve donc en date du ..../...../ 2011 ............... places pour ce voyage.

Fait ......................................... le ......./........./........
Signature
(Lu et approuvé)
Merci également de parapher chacune des pages de ce contrat
N. B. : Nous soulignons que les prix indiqués n’incluent pas l’Assistance Rapatriement
Europe Assistance. Ictus Voyages se décharge de toute responsabilité si vous ne l’avez
pas souscrite à l’inscription. Nous vous conseillons de vérifier si vous êtes par ailleurs
couvert par une assistance rapatriement. Si tel n’est pas le cas, nous vous conseillons
fortement d’y souscrire lors de votre inscription ou au plus tard 60 jours avant le départ.
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Bulletin d’inscription
Destination : ST PETERSBOURG
Date de départ : 12/10/2012

N° Voyage : 211 15 47
Date de retour : 20/10/2012

VOTRE IDENTITE
Civilité : _______________________ Prénom : ____________________________________
Nom (figurant sur le passeport) : ___________________________________________________
Date de naissance : ______________ Lieu de naissance _____________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ______________________________________
Tél. domicile : __________________ bureau : ______________ portable : ______________
N° fax : _______________________ e-mail : _____________________________________
Profession : ____________________ Nationalité : _________________________________
Etat de santé : _________________________________________________________________
Passeport N° : __________________ Fait le : _____________________________________
Expire le : _____________________ Avez-vous déjà voyagé avec Ictus Voyages? OUI / NON
HEBERGEMENT
 Chambre
 Chambre

individuelle (sous réserve de disponibilité)
double partagée avec : _____________________________________

PRIX DU VOYAGE
Forfait par personne :.......................................................................................................................€
Supplément chambre individuelle (+ 359 €) ...................................................................................€
Assurance annulation facultative (+ 39 €) ......................................................................................€
Assurance perte de bagages facultative (+ 9 €) ..............................................................................€
Supplément assistance rapatriement Europe Assistance (+ 19 €) : ……………………………….€
TOTAL A PAYER
€
Acompte à verser à l’inscription
______250 €
RESTE A PAYER
______€
MODE DE PAIEMENT :
 Chèque (à l’ordre d’ICTUS VOYAGES)
 Carte bancaire n° : ______________________
Expire le : __ / ____
Fait le _________________ à_________________ Signature :

N° CVS _ _ _

(Après avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage)

9/9

Ictus Voyages – 18, rue Gounod 92210 Saint Cloud - 01.41.12.04.80 – IM0921.000.65

SNAV

S.A.R.L Barto Josma au capital de 10 000 € - R.C.S. Nanterre 480 472 828 – Assurance RCP Generali

