St Petersburg - 6 - 10 juin 2009
Samedi 6 juin 2009 - Brione – Milano - St Petersburg
07.15 Départ pour Milan, 12.30 Vol via Frankfurt, 22.50 Arrivée St Petersburg
Pas de réception et transfert par taxi à l’hotel Holidy Inn

Dimanche 7 juin 2009 - St Petersburg
Petit-déjeuner. Rencontre avec notre guide Irina qui parle l'italien parfaitement. Change à l'hôtel 3000R
(EUR 69.31)
Départ pour Petrodvorets (Peterhof) à ca. 30km de S.Petersburg, 13.15 Visite guidée du chateau et du
parc, imbiss au bar du chateau. Départ pour le chateau Pushkin a Pushkin, visite du château – beau,
16.15 Retour à l'hôtel
Tennis TV dans la chambre – Federer gagne Roland Garros, Diner à l'hôtel, filet Stroganoff + vin F
Tour de vodka offert par Luigi dans le bar du restaurant Korokova
Lundi 8 juin 2009 - Tour de ville - Musée Russe
Petit-déjeuner, on retrouve Irina et un nouveau chauffeur. Tour de ville avec divers arrêts. Pont
Dvortosy (2 colonnes), Place du Palais, Arc de Triomphe, Bâtiment del'Etat Major, Palais d'Hiver
(Hermitage), Amirauté, la cathédrale St Isaac, Place Isakievskaya, Colonne Aleksander, rivière Moyka,
Théatre Marinsky, la cathédrale Nikolsky. visite, office religieux, le palais Yusupov, le palais Stroganov,
l'église du Sauveur et du Sang Versé, Déjeuner dans un self russe – menu 125 R !, la cathédrale Kazan,
le batiment Singer, Nevsky Prospekt
Gigi e jp: visite du musée russe, aile Benois, Peintres russes de l’avanguarde: Malevitch, Filonov et
autres: belle exposition, visite rapide de l'aile MiKhailovsky, Direction Nevsky, café devant la cathédrale
Kazan, Pont Basnkovsky most, visite magasins Gostny Dor, Thèatre Alexandrinsky jusqu'au pont
Anichkov sur la Fontanki, le long de la rivière Fontanka jusqu'à Inzherem, le long de la Moika , Jardins
Mikailosvsky, champs Marte, Musée Puskin, Retour le long de la Moika vers Nevsky, visite des magasins
Zara et Zarina. Diner dans un restaurant russe Malaya, Jp: caviar, gigi Borsch
Flavio, Ariane, Paolo, Lore, Kiko retournent à l'hotel, tour avec le reste du groupe sur la Nevsky Prospekt,
retour en metro, 22.30 tour de Vodka

Mardi 9 juin 2009 - St Petersburg - Hermitage
Petit-déjeuner, il pleut légerement. Visite de l’Hermitage,
Salle des Impressionistes: Monet, Renoir, Cezanne, Picasso, Mattise, Van Gogh, Degas,
Salle Italienne: Raffaello, Leonardo, Caravaggio, Tiepolo, Giorgione, Tiziano, Botticelli,
Salle Flamande: Rembrandt, Rubens,
Salle espagnole: Velasquez, El Greco, Piazza del Palazzo
Irina nous amène au restaurant littéraire, déjeuner: gigi Borch, jp steak St Petersburg – bon
Jp e Gigi se séparent du groupe et font le tour Lonely Planet Marinsky, Jardins Amiralty, Cathédrale St
Isaak: montée au 1.étage 250 marches (300R), belle vue sur la ville malgré la légère pluie, Monument
Nicolas 1, Rue de la Poste , Musée des comunications Popov, sur les rives de la Moyka. Palais Yusupov
(fermé 17.10), Théatre Marinsky: visite interne, Jardins NIkolsky, Cathédrale S. Nicola. Long retour à
pieds: Canal Gribodov, rue Sadvaya jusqu'à la station de métro Sadavaya, rue Sadavaya jusqu'au
magasin Gostny Dvor, Nevsky Prospekt, Librairie du palais, retour à 19.00 avec le métro depuis Nevsky
Prospekt
Diner à l'hôtel – Korokova Bar
Mercredi 10 juin 2009 - Tour de St Petersburg - Retour

Petit-déjeuner, une partie du groupe part pour le musée naval, jp et gigi partent en métro jusqu'à la
station Gorkovskaya, station fermée, station suivante Petrogradskaya dans l'île de Petrograd, longue
promendae le long de la Bolshovaya jusqu'au stade Petrovsky, le long de Dobrolyubova jusqu'au musée
naval: belle vue sur la Neva et ses rives, visite de l'île Vasilevsky selon l'itinéraire Lonely Planet: Strelka:
beau panorama, Kunstkamera, Université d'Etat, Palais Menshikov, Musée de l’Académie es Beaux Arts,
traversée du pont réalisé par Eiffel: Leytenanta Shmidta, retour sur l'île Vasileostrovskaya: trés tranquille
, église Sant Andrea, rue piétonne, déjeuner dans un restaurant russe dans une cours voisine au
risteaurant Black & White: business lunch (199R, tout compris, retour vers Malya Neva su Redny Pr avec
arrêt dans un café , Makarova jusque Birzkeyava Pl (Strelka), traversée du pont, pluiie intense, retour sur
Nevsky Prospekt jusqu'à la station de métro Nevsky, retour à l'hôtel 15.30
Départ en bus pour l'aéroport, long check-in avec 3 contrôles, départ Airbus Lufthansa, vol tranquille,
arrivée ca.20.50
Arrivée Malpensa 22.45, la valise de jp manque: restée à Frankfurt, retour avec Kiko, arrivée à Brione ca.
00.30
La valise arrive le jour suivant, sans la caméra video de jp (volée…! à Frankfuhrt ?)

