Joyau Impérial de la Néva — Fiche technique du voyage
Durée du voyage:

Groupe: 6-12

Départ: Fixe

Présentation du voyage
Vous souhaitez flâner le long des nombreux canaux de l’ancienne capitale russe? Découvrir les fastes de la Russie impériale? Lire ou relire
à ciel ouvert trois siècles d’histoire russe?
Au début du XVIIIème siècle, une ville-joyau naquit de la volonté du Tsar Pierre-le-Grand d’ouvrir une « fenêtre sur l’Occident » dans le delta
de la Neva : Saint Petersbourg.
Le Tsar fit venir architectes et artistes des quatre coins d’Europe et de Russie afin de construire cette ville merveilleuse, cosmopolite et
artistique, joyau de l’Empire de Russie. Une ville de conte de fée, qui raconte son histoire au fil de l’eau et des nombreux palais qui s’y
reflètent.
Au cours de ce séjour, vous découvrirez à pied le centre historique de la capitale des Tsars puis vous visiterez les magnifiques collections
du Musée de l’Ermitage et du Palais d’Hiver. La journée s’achèvera par une promenade en bateau à la découverte des canaux et rivières.
Le jour suivant, vous visiterez deux joyaux pétersbourgeois : la cathédrale St Isaac et la résidence impériale de Peterhof.
Enfin, vous visiterez la forteresse Pierre et Paul et la cathédrale St Pierre-St Paul, sépulture de la dynastie des Romanov.

Points forts
Extension du tour «Sur les traces des Princes de Terre Noire »
Escapade de 3 jours au cœur de la capitale des Tsars
Découverte des magnifiques collections du musée de l’Ermitage
Visite de la résidence impériale de Peterhof et de ses jardins

Type de voyage
NATURE

Difficulté
Niveau de difficulté physique non renseigné

Confort
tour__service_4

Programme
Jour 1 — Jour 2 — Jour 3 — -

Départs
Nouveaux départs en cours de programmation

Remarque
Départ garanti dès 6 participants
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Compris dans le prix
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Guide francophone

Déjeuners

Hébergement selon le programme

Dépenses d'ordre personnel et pourboires

Tous les transports selon le programme

Frais du visa et assurance voyage

Excursions et visites mentionnées au programme

Transfert de la gare / l’aéroport le premier jour

Enregistrement des passeports

Transfert à la gare / l’aéroport le dernier jour

Promenade en bateau

Activités en option

Lettre d'invitation
Petits déjeuners
Dîners

Droit de photographier et de filmer dans les sites
visités
Boissons

Nous vous recommandons de ne pas oublier les vêtements et matériel suivant
Lunettes de soleil
Cape de pluie ou veste coupe-vent imperméable (avec capuche!)
Casquette ou chapeau pour se protéger du soleil
Chaussures confortables pour la ville
Documents de voyage importants: Passeport et visa, billets d'avion originaux ou électroniques (avec jeux de photocopies rangé à part),
carte bancaire
Gel main antibactérien
Chargeur et batterie de rechange pour appareil photo/téléphone
Appareil photo / Caméra vidéo
Vouchers et programme du voyage

Nourriture
Si vous êtes végétarien ou si vous avez des préférences particulières faites-le nous savoir pour que nous puissions adapter les menus.

Visa
Pour voyager en Russie vous devez obligatoirement être en possession d'un visa touristique. Il vous sera délivré pour une durée maximum
de 30 jours. Votre passeport doit être encore valable 6 mois après l'expiration du visa demandé et comprendre au moins deux pages libres
juxtaposées.
Depuis l’automne 2015, BaikalNature propose à nos clients membres de l’espace Schengen, de prendre en charge vos visas à des tarifs
préférentiels, sous conditions de voyager par nos services, afin de vous retirer tous soucis et démarches administratives pesantes auprès
des ambassades.

Quels sont les Avantages ?
Un service rapide et sûr grâce à la coordination d’agences influentes sur ce secteur
Disposez d’assurance reconnue dans notre pays
Bénéficiez des tarifs préférentiels réservés aux professionnels du tourisme
Une livraison à votre domicile (ou à l’adresse indiqué) de votre visa (ou des visas) par courrier sécurisé
Un suivi de votre dossier 24h/24h par nos services

Comment ça marche ?
Suite à votre demande de prise en charge, nous vous demanderons de nous indiquer certaines informations afin de remplir les dossiers de
l’ambassade. A la suite de cela, nous vous enverrons un bon de commande que vous devrez imprimer et auquel vous joindrez une photo
aux normes de visa et votre passeport afin de l’envoyer à nos collaborateurs à l’adresse indiquée. A la suite de cela vous recevrez dans
les meilleurs délais votre visa et votre passe droit pour un séjour extraordinaire en Russie.

Quels sont les tarifs ?
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Visa touristique 1 ou 2 entrée(s) valable 30 jours : 115* € / personne
Assurance rapatriement 14 jours : 37 € / personne
Assurance rapatriement 30 jours : 59 € / personne
Assurance retard ou perte des documents : 9 € / personne
Retour par courrier sécurisé : 10 € / personne
Lettre d’invitation officielle : gratuite
En contractant un voyage organisé par nos soins bénéficiez de la lettre d'invitation gratuite et d'un tarif d'agence sur le prix du visa.
*Sous condition de réservation du voyage avec BaikalNature. Dans le cas contraire le prix sera de 157 € / personne.

Argent
La monnaie russe est le rouble. Dans toutes les villes et de nombreux gros villages de Russie, il est maintenant très facilement possible de
retirer des roubles à l’aide d’une Carte Visa ou MasterCard auprès de distributeurs situés dans des banques, grands magasins ou halls
d’hôtels, certains fonctionnant 24h/24. Si vous voyagez avec des euros, des bureaux de change vous permettront facilement de les changer
dans les villes, très rarement dans les campagnes. En revanche, il peut s’avérer fastidieux d’échanger des Travelers Cheques, même dans
les villes.

Pourboires
Toutes les personnes qui composent l’équipe accompagnatrice des voyages BaikalNature (guides, chauffeurs, cuisiniers...) sont
rémunérées pour leurs services, perçoivent un salaire décent et n’attendent en aucun cas un quelconque pourboire de votre part. Vous
n’avez donc aucune obligation de laisser quoi que ce soit. Si vous tenez absolument à marquer votre satisfaction en laissant une
gratification, si elle est en devise étrangère, ayez conscience que les pièces de monnaie et des billets déchirés, recollés ne seront pas
échangeables. De plus, merci de bien vouloir, pour des raisons de discrétion et ménager les susceptibilités, glisser le pourboire que vous
voudrez bien laisser dans une enveloppe.

Santé
Aucun vaccin n'est obligatoire.

Mentions légales
Garanties professionnelles : SARL BaikalNature (ООО "БайкалНейче"), Numéro d'immatriculation au Registre Fédéfal Unique des Tour
Opérateurs : RTO 009402. Garantie financière: SpA "Сompagnie d'assurance "Gaïdé" (АО "Страховая компания Гайде"). Contrat
d'assurance N 10383/18-49 du 8 Novembre 2018. Montant de la garantie: 500 000 Roubles. Adresse du siège social et du bureau : SARL
BaikalNature 119А rue Dekabrskikh Sobyti, bureau 13 664007 Irkoutsk Russie.

Assurance voyage
En plus de votre assurance personnelle, vous avez la possibilité de souscrire une assurance locale. Merci pour cela de vous informer
auprès de nos services.

Sécurité
La sécurité est notre objectif primordial et aussi la réputation de notre agence à long terme. Une pharmacie adaptée aux conditions du
voyage est à disposition du guide.
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