Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…
Saint Petersbourg Novgorod
Du 12 au 16 juin 2017 en pension complète

Un voyage au moment de la magie des nuits blanches de St Petersburg.
Un programme complet avec deux fois le musée de l’ermitage pour en
découvrir tous les trésors, les principaux éléments du patrimoine de
Saint Petersburg et une excursion sublime à Novgorod pour comprendre
comment est née la Russie dans ce joyau du Xè siècle. En pension
complète avec hôtel 3 étoiles plus en centre-ville.
1485 euros par personne avec remise de 10% soit 1336 euros par
personne pour toute inscription avant le 1er juin 2016
LUNDI 12 JUIN 2017 :PARIS SAINT PETERSBOURG
Envol de Paris vers Saint-Petersburg. A l’arrivée, transfert et premier tour de ville pour aborder la l’ancienne capitale russe.
Depuis le vaste monastère baroque de Smolny, on rejoint la perspective Nevski, principale artère de la cité autrefois centre de la
vie mondaine qui conduit de la Laure Nevski au bâtiment de l’Amirauté, surmonté d’une flèche dorée très élancée. Promenade sur
l’avenue et arrêt à la cathédrale Notre-Dame de Kazan. Possibilité d’assister à une partie de la messe chantée en russe selon le
temps disponible. Dîner et nuit à l’hôtel Ibis, Dostoïevski ou Oktyabrskaya ou similaire.

MARDI 13 JUIN 2017 SAINT PETERSBOURG
La visite débute par la place du palais d’hiver, dominée par la colonne d’Alexandre. Le palais, devenu musée, offre un magnifique
exemple de baroque russe interprété par les Italiens. Au fond de la place, un arc de triomphe encadre les constructions
néoclassiques de l’Etat-major général et du ministère des Affaires Etrangères. Visite du Musée de l’Ermitage, l’un des plus vastes
musées du monde avec le Louvre. Les immenses collections contiennent des œuvres de la préhistoire au XXe siècle et offrent
dans de superbes salles du XIXe siècle un panorama exceptionnel de la peinture occidentale. Musée depuis 1860, il fut auparavant
la résidence des tsars et des Romanov. Ses nombreuses salles d’apparat abritent plus de deux millions d’œuvres d’art et d’obj et.
Constitué à partir des collections de Catherine II vous pourrez admirer les tableaux de Léonard de Vinci, Raphaël, le Titien,
Rubens, Rembrandt, Poussin, Fragonard, etc. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, traversant la Néva, on rejoint la forteresse
Pierre et Paul, fondée dès 1703 par Pierre le Grand. Cette immense citadelle contient différents bâtiments, maison des ingénieurs,
ateliers d’artillerie et de la monnaie et la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, surmontée d’une flèche dorée qui domine toute la
ville. C’est dans cette église que reposent la plupart des Romanov depuis Pierre le Grand. De retour dans la ville, on voit le petit
palais d’été, construit pour le tsar au cœur d’un ravissant jardin peuplé de statues. Non loin se trouve le château des Ingénieurs,
l’ancienne résidence urbaine de Paul Ier. Dîner et nuit à l’hôtel.

MERCREDI 14 JUIN 2017 SAINT PETERSBOURG
Visite de l’église baroque de Saint Nicolas des Marins qui offre un riche décor baroque et l’atmosphère particulière des églises
orthodoxes où les ors et les icônes sont enveloppés dans les fumées d’encens. Vous découvrirez ensuite la grandiose cathédrale
Saint-Isaac au riche décor de marbres précieux. Montée à la coupole pour profiter d’une vue extraordinaire sur l’ensemble de la
ville. Vous rejoindrez ensuite la perspective Nevski et ses nombreux édifices des XVIIIe et XIXe siècles, pour visiter l’église de
Saint-Sauveur sur le Sang Versé, bâtie en style moscovite à la fin du XIXe siècle pour commémorer l’attentat fatal contre
Alexandre II et dont les mosaïques sont remarquables. Déjeuner dans un restaurant puis visite du nouveau musée de l’ermitage
consacré aux impressionnistes et à l’art des Scythes. La journée se termine par une petite croisière sur les canaux de la ville avec
guide durant environ 45 minutes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JEUDI 15 JUIIN 2017 SAINT PETERSBOURG NOVGOROD SAINT PETERSBOURG
Départ vers 8h pour Novgorod. Visite de Rurikovo Gorodische, un village fortifié remontant à l’époque viking où résida Rurik, le
fondateur de la première dynastie dirigeante russe. Puis visite du plus ancien monastère de Russie, la cathédrale Saint Georges. Visite
du musée de l’architecture en bois « Vitolavitsi » ‘des granges, des forges, des izbas de paysans, etc. Déjeuner au monastère . Ensuite
direction Novgorod avec le théâtre du temps » (visite des fouilles de l’ancienne Novgorod) puis du kremlin de Novgorod avec la tour
Koukoui, la cathédrale Sainte Sophie, le palais à facettes et le musée des icônes du 10è au 17è siècle (Musée d’art de la Rus sie
ancienne). Enfin visite de la cour de Yaroslav où se trouvaient les bureaux de la Hanse et viste de l’église Saint Sauveur ave c ses
fresques du XIè siècle. Retour à St Petersbourg. Dîner et nuit à l’hôtel. En Option, avec supplément: dîner d’adieu au restaurant
traditionnel “Isba Podvorié”, une maison russe en rondins de bois située à l’extérieur de la ville avec menu russe, animation
folklorique, vin et vodka à volonté

VENDREDI 16 JUIN 2017 SAINT PETERSBOURG PARIS
le programme sera aménagé en fonction des horaires du vol retour. Si les horaires le permettent : découverte du marché
local Kouznetchny et promenade dans le quartier Dostoïevsky. Transfert à l’aéroport, vol retour Saint Petersbourg Paris
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