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Parcs, jardins et sites incontournables 
Du mardi 6 au dimanche 18 septembre 

13 jours / 12 nuits 

 

 

 

 

Assistance à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour les traditionnelles formalités 

d’enregistrement. 

Embarquement sur vol régulier et direct de la compagnie Air Baltic à destination de Vilnius* 

(18h40/22h35).  

Collation à bord. 

Accueil par votre guide local francophone et transfert à votre hôtel pour votre installation pour 2 

nuits. HOTEL CONTI 4*NL CENTRE-VILLE ou de catégorie similaire 

Nuit. 

 

6 sept. 2022 PARIS – VILNIUS (LITUANIE) 
 

PAYS BALTES ET SAINT-

PÉTERSBOURG 2022 

 
DOCUMENT 
PROVISOIRE 

 
Suite au report 
des ajustements 
peuvent être 
nécessaires 

 

* Les horaires de 
vols sont donnés à 
titre indicatif, ce 
sont ceux du 
programme initial  
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Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Départ pour Trakai (à 30 km de Vilnius), l’ancienne 

capitale médiévale au 14ème siècle et résidence du 

fameux Grand-Duc Vytautas, connu pour ses 

batailles avec les chevaliers de l’Ordre Teutonique.  

 

Visite guidée du château : restauré au milieu du 

20ème siècle, ce château de briques rouges est unique 

en son genre en Europe orientale.  

Déjeuner traditionnel dans un restaurant karaïte. 

La communauté karaïte, le plus petit groupe ethnique de Lituanie, vit toujours à Trakaï.  

Originaires d’une secte juive de Turquie, 400 familles furent ramenées par Le Grand-Duc Vytautas 

après sa victoire de la mer Noire. Leurs descendants ont préservé leur langue, leur lieu de culte, 

leurs coutumes et leurs maisons de bois.  

Retour à Vilnius. 

Visite du Jardin botanique de l’Université de Vilnius qui 

est non seulement le plus grand de Lituanie (superficie totale 

de 199 hectares) mais aussi le plus riche avec environ 9 000 

noms de plantes appartenant à 886 familles. 

Les collections les plus abondantes sont celles des 

rhododendrons, des lilas, des lianes, des pivoines, des 

dahlias et des fleurs à bulbe.  

Le Jardin botanique de l’Université de Vilnius est aussi intéressant en tant que monument du 

patrimoine.  

Puis Tour de ville panoramique de Vilnius, véritable 

bijou baroque au milieu d'un trésor de différents styles 

architecturaux.  

Visite de la vieille ville (inscrite au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO depuis 1994) avec ses rues étroites et ses 

cours intérieures datant du 15ème siècle. 

Vous verrez notamment : le palais épiscopal où 

séjourna Napoléon en 1812, l’Université fondée en 

1579 par les Jésuites, le monastère des Bernardines 

au toit gothique et au beffroi baroque et l’église Sainte Anne, un bijou de style gothique tardif.  

Visite du jardin des Bernardins, anciennement appelé « parc Sereikiškės ».  

Après une restauration de plus d’une année, le parc a retrouvé son environnement authentique 

du 19ème siècle suivant le projet de l’artiste Vladislovas Štrausas.  

Selon les historiens, le jardin aménagé par les Bernardins a occupé pendant des siècles une 

grande partie de ce territoire.  

7 sept. 2022 VILNIUS – TRAKAI - VILNIUS  
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En sa mémoire, on a créé l’exposition du jardin des moines avec des plantes médicinales, 

aromatiques, potagères et à thé.  

Vous pourrez apercevoir dans le parc des éléments 

reconstruits de l’ancien parc : l’alpinarium, un étang, 

la colline du Belvédère, la place centrale et des 

sentiers de promenade le long de la Vilnelė.  

Vous pourrez également admirer des fontaines, dont 

une « musicale », aménagées aux endroits historiques.  

Il y a aussi une roseraie, et espace particulier destiné à 

une exposition de botanique, dont l’objectif est de 

perpétuer un des plus grands jardins botaniques 

d’Europe orientale qui se trouvait là au 18ème siècle.  

On peut y voir un ginkgo biloba, un cornouiller sauvage, un Pseudotsuga du Canada, un pin noir 

ou les plus vieux chênes de Vilnius. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Départ pour le manoir de Kretinga connu pour son jardin d'hiver, fondé par le comte Joseph 

Tishkevich en 1875.  

A cette époque il y avait des palmiers, des bananiers, des cactus, des orangers, des lauriers, des 

citronniers, un énorme acacia et les lianes à parois de corail….  

En 1912, le comte reconstruit et réduit le jardin, de 

nouvelles plantes rares sont plantées. 

Le jardin d’hiver faisait partie intégrante de l’intérieur du 

palais. Il était l’un des plus grands jardins d’hiver 

d’Europe privés de cette époque. 

Aujourd’hui on peut y trouver des plantes venues des 

quatre coins du monde, de la végétation du désert 

indien, indonésien, brésilien, africain et mexicain.  

Le jardin d’hiver, avec sa carte des plantes vivantes, montre l’incarnation de la fantaisie humaine 

créative.  

Actuellement on y trouve 693 m2 avec plus de 170 espèces et environ 5 000 pièces.  

Les collections les plus abondantes comprennent des plantes oscillantes, des succulentes, des 

épiphytes, des dracenas et des représentants de la famille des mûriers.  

Mais également des nénuphars, des cactus, des iris et d'autres plantes tropicales.  

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour Palanga, station balnéaire la plus populaire de Lituanie, grâce à son atmosphère 

écologique, ses plages ainsi qu’un large choix de divertissements.  

8 sept. 2022 VILNIUS – PALENGA - KLAIPEDA  
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Une jetée construite à la fin du 19ème siècle, longue de 

470 mètres est un lieu de promenade agréable.  

Visite du musée de l’ambre, inauguré en 1963 et qui 

abrite une exposition de 4 500 pièces d’ambre.  

Il s'agit de la plus grande collection au monde.  

Le musée est entouré d’un immense parc botanique 

datant du 19ème siècle, conçu par l’architecte paysagiste 

français André.  

Inauguré en 1897 le parc occupe plus de 100 hectares.  

De nos jours on peut y admirer non seulement les spectaculaires forêts de pins, mais également 

des aulnes noirs, voir les contours artistiques des groupes de plantes qui poussent autour de 

l’étang et contrastent avec les bouleaux feuillus, l’exotisme du châtaignier, l’abondance et la 

variété des arbustes ornementaux. 

Départ pour Klaïpeda, 3ème ville de Lituanie et le port le plus important du pays.  

Installation à l’hôtel pour 2 nuits AMBERTON HOTEL 4*NL CENTRE-VILLE ou de catégorie similaire 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Découverte de l’Isthme de Courlande : une étroite bande de terre d’environ de 2 km de large 

qui s'étend sur environ 100 km entre Klaipėda et l'enclave russe de Kaliningrad. 

Ses superbes dunes de sable s'élèvent jusqu'à 60 

mètres au-dessus du niveau de la mer.  

Arrêt à Juodkranté un village typique de pêcheurs 

qui abrite la célèbre « colline des sorcières », 

connue par ses sculptures en bois représentant des 

personnages mythiques.  

Déjeuner en cours de route. 

Visite de Nida connue pour ses maisons 

traditionnelles des pêcheurs.  

Visite de la demeure d’été de Thomas Mann, romancier de la première moitié du 20ème siècle et 

prix Nobel de littérature. 

Visite de la Dune de Parnidis, haute de 52 mètres, la dernière dune mouvante de la péninsule.  

Depuis son sommet que l’on peut atteindre par un escalier en bois, vous profiterez de 

magnifiques vues sur Nida et sur l’Isthme de Courlande incluant la moitié russe, du « Sahara 

Lituanien », et la Lagune de Courlande. 

Retour à Klaipėda pour la visite guidée du jardin botanique de l’université : Fondé en 1993, 

la superficie totale du jardin est de 9,3 hectares.  

La rivière Dane qui coule dans le jardin botanique est très sinueuse.  

9 sept. 2022 KLAIPEDA – ISTHME DE COURLANDE - KLAIPEDA  
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Le jardin botanique est situé dans une région où les conditions climatiques sont exceptionnelles : 

température de l'air plus élevée, précipitations plus abondantes, période de végétation plus 

longue par rapport à d'autres régions de la Lituanie. 

Tour de la ville guidé : fondée en 1252 par les 

chevaliers Teutoniques et des croisés allemands, la 

ville se développa grâce à l’importance de son port.  

La vieille ville, construite entre les 8ème et 15ème 

siècle, abrite de nombreuses curiosités telles que : les 

bâtiments du Musée des Horloges, le Musée de 

Lituania Minor ainsi que les entrepôts bâtis dans le 

style typique allemand appelle « fachwerk ». 

Puis vous verrez la Place du Théâtre, la Cour des 

Artisans datant du 18ème siècle, le bâtiment de 

l’Université de Klaïpeda et le Bureau de la Poste Centrale. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Départ pour Riga.  

Arrêt à la Colline des Croix, l’un des lieux sacrés pour 

les pèlerins catholiques depuis le 19ème siècle et célèbre 

pour ses milliers de croix (plus de 60 000 de plus d’un 

mètre).  

Ce lieu symbolise l’attachement des Lituaniens à la foi 

chrétienne à travers d’innombrables épreuves 

traversées depuis des décennies.   

Déjeuner au restaurant. 

Route en direction de Rundale : cette petite ville possède le plus beau des châteaux du baroque 

letton, construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli,  chef-d’œuvre architectural édifié à la fin du 

17ème siècle par le duc de Courlande. 

Visite guidée du château avec entre autres la découverte du Salon Doré, du Salon Blanc, de 

la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs de style rococo.  

Visite des jardins à la française : aménagés parallèlement à la construction du palais (1736-

1740) selon les plans de l'architecte Francesco Rastrelli.  

La conception du jardin Rastrelli avec le réseau complexe d'allées, de bosquets et de pergolas 

ressemble à la structure des jardins de Versailles et occupe 10 hectares.  

Le parc du palais de Rundale n’a pas été affecté par la tendance de la mode européenne du 

19ème siècle consistant à créer des parcs paysagers au lieu de jardins classiques.  

L’inventaire et la cartographie des arbres de 1974 ont révélé que le plan élaboré par Rastrelli était 

répété dans toutes les plantations du 19ème siècle. Seule la partie « parterre » a été modifiée, 

créant ainsi des parterres de fleurs ronds et plantant un cercle de peupliers et des épicéas.  

10 sept. 2022 KLAIPEDA – RUNDALE – RIGA (LETTONIE)  
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Le parc a été régulièrement cultivé jusqu'à la première guerre mondiale puis a été agrandi par la 

suite. Un petit nettoyage fut effectué dans les années 

1930, lorsque le Conseil des monuments de Lettonie 

l’a inclus dans la liste des monuments protégés par 

l'État.  

À ce moment-là, les canaux ont été nettoyés, les 

arbres endommagés coupés, le parterre et les 

pelouses réaménagés avec un étang en son centre. 

Actuellement, tous les éléments typiques du jardin 

baroque ont été restaurés : parterre d'ornement, 

bosquets entourés de haies, le théâtre vert, les 

tonnelles ou pergolas et les pavillons. 

Continuation vers Dobele. 

Visite du jardin paysager de la famille Klugas : commencé il y a 30 ans près de leur maison 

au bord de la rivière Berze, abandonnant progressivement les 

sillons de pommes de terre et de légumes. La pièce principale 

du jardin est le grand étang de 4 m de profondeur creusé de 

leurs propres mains décoré d'hostas, de reines des prés rouges, 

d'astilbes. On y trouve également de vastes pelouses 

ornementales, de vieux arbres, des conifères, des roses et des 

vivaces.  

Le jardin est à juste titre reconnu comme l'un des plus beaux 

de Lettonie. Aivars et Genie sont des jardiniers expérimentés. 

 

Puis visite du jardin des Pierres. : magnifique jardin primé 

au bord de la rivière Berze, créé au cours de plusieurs 

décennies par Lilija et Alfred Stelmahers.  

Les visiteurs ont donné à ce jardin plusieurs noms : « jardin 

de contes de fées » ou « jardin de merveilles ». Vous y 

trouverez des pierres de formes et de tailles variées : 

meules, pierres de taille et poteaux de bornes des régions 

lettones. La collection de pierres est le passe-temps d'Alfred, 

elle est complétée par des plantations ornementales et des 

compositions végétales qui sont prises en charge par 

l’hôtesse du jardin, Lilija. 

 

Arrivée à Riga.  

Installation à l’hôtel pour 2 nuits. AVALON  HOTEL & CONFERENCES 4*NL CENTRE-VILLE ou de 

catégorie similaire 

Dîner et nuit. 

 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour le grand marché central de Riga, l’un des plus grands marchés d’Europe, ouvert 

en 1930. 

Véritable ravissement pour les yeux et les papilles, on y trouve toute sorte de nourriture et de 

produits typiques (possibilité de dégustation sur place). 

Puis visite guidée de Riga, ville cosmopolite aux superbes édifices Art Nouveau.  

 

11 sept. 2022 RIGA  
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Fondée en 1201, Riga est une ancienne cité hanséatique.  

Découverte de la vieille ville, qui compte 150 monuments 

historiques dispersés dans un dédale de rues, inchangées 

depuis le 13ème siècle : l’Eglise Saint Pierre, la Tour 

Poudrière, la Porte Suédoise, la Maison de Têtes 

Noires, le Château et La Cathédrale…  

Le vieux Riga est une zone protégée aux rues piétonnes 

étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées de 

cafés et de restaurants animés. 

Déjeuner au restaurant. 

Puis visite du jardin botanique de l'université de 

Lettonie fondé en 1922. On peut y admirer de février à avril 

les azalées dans la serre ; au printemps les magnifiques 

magnolias ; au début de l'été les rhododendrons ; dans la 

chaleur de l'été les roses et pivoines et en automne les 

dahlias.  

De mars à octobre, on peut découvrir l’exotisme tropical et 

se promener au milieu des papillons dans la Maison des 

papillons tropicaux.  

Dans les serres et les 

collections en plein air on dénombre quelques 6 000 plantes 

différentes sur plus de 15 hectares.  

La collection du jardin est vaste : elle comprend des plantes 

protégées ou utilisées pour un traitement médical, ainsi 

qu’une collection de plantes toxiques.  

La plupart des arbres et des arbustes de l'arboretum sont 

peu communs pour la flore lettone : par exemple, 

l'hamamélis, le cèdre, le noyer, le ginkgo, les mûriers, les roses, le liège ainsi qu’un marronnier 

comestible. Le jardin possède une riche collection de plantes vivaces. 

Une collection spéciale offre un aperçu du monde des plantes marécageuses, ainsi que des 

différents types de mousses et de lichens. 

La Serre propose différents types de plantes tropicales et subtropicales ainsi que différentes 

plantes de déserts, notamment des cactus. 

Puis départ pour la visite du quartier Art Nouveau qui fait la renommée de la ville de Riga : 

près de 40% des édifices du début du 20ème siècle à 

Riga furent marqués par cette tendance.  

Dans la rue Alberta vous pourrez admirer les 

bâtiments aux détails soignés qui furent quasiment 

tous édifiés par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch 

Eisenstein, un des plus connus de son époque.  

Les bâtiments du style Art Nouveau sont décorés 

d'ornementations exubérantes, de nombreux masques, 

de plastiques d'animaux et d'autres fioritures. La 

plupart des édifices se trouvent dans les rues Alberta, 

Elizabetes, Brīvības ou Valdemara… 

Dîner et nuit à l'hôtel. 
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Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Route vers le parc national de la Gauja le long d’une vallée très pittoresque.  

C’est le parc le plus important de Lettonie avec ses 900 hectares. Il regroupe forêts, prairies, 

rivières, lacs, marécages… ponctués de rochers impressionnants et de grottes mais aussi de 

nombreux édifices historiques. Il renferme, dans un cadre boisé de hautes falaises surprenantes 

dans ce pays plat, des grottes légendaires, et des châteaux médiévaux. 

 

Visite du bunker nucléaire top-secret de Ligatne : resté pratiquement inchangé depuis l'ère 

soviétique.  

Il aurait fourni, en période de guerre froide une évasion pour 

les principaux membres du KGB et du gouvernement 

soviétique letton en cas d’attaque nucléaire.  

Cette installation de 2000 m², enfouie profondément sous le 

sol letton, était connue sous le nom de « La Pension ». On y 

découvre une place forte de l'armée soviétique, un bunker 

capable de protéger 250 personnes en cas d'attaque 

nucléaire, avec une autonomie de 1 à 3 mois.  

 

Le lieu n’a été connu du public letton qu'en 2003, douze ans après le retour à l'indépendance de 

la Lettonie.  

Déjeuner au restaurant. 

Continuation vers Tallinn. 

Visite du jardin de la ferme Lepiku-Mardi. Une maison 

familiale typique avec un jardin est devenue au fil des ans 

l'un des plus grands jardins de collection en Estonie, il y a 

plus de 6000 plantes qui poussent sur plus de 3 hectares 

de terrain. Viivi Lepik, son mari Ain et son fils Priit ont 

réuni des plantes rares et peu connues sous le climat 

estonien, primevères, hostas, hémérocalles, géraniums, 

plantes alpines et vivaces d'ombre, une belle collection de 

gentianes. Viivi est également fascinée par les plantes 

vivaces d'Extrême-Orient, du Japon et de la Nouvelle-

Zélande. 

 

Arrivée à Tallinn et installation à l’hôtel pour 2 nuits. ORIGINAL SOKOS VIRU HOTEL 4*NL 

CENTRE-VILLE ou de catégorie similaire 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Visite guidée de Kadriorg (5 km de Tallinn), célèbre pour son palais baroque, construit au 

18ème siècle pour la famille du tsar Pierre le Grand et son parc d’inspiration française.  

Le somptueux jardin du parc de Kadriorg reste encore aujourd’hui l’un des lieux de promenade 

les plus populaires à Tallinn. Décoré de statues et boisé de chênes, de lilas et des marronniers 

d'Inde il offre de nombreux sentiers ombragés pour une promenade.  

Il est remarquable par son architecture paysagère variée, mise en valeur par les différents petits 

jardins dont le jardin japonais.  

 

 

12 sept. 2022 RIGA – SIGULDA – TALLINN (ESTONIE)  

13 sept. 2022 TALLINN  
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Celui-ci a été conçu par le célèbre paysagiste japonais 

Masao Sone. Les végétaux ont été choisis pour supporter le 

climat plus froid de l’Estonie.  

Au Japon, les jardins racontent une histoire : ici, il s’agit de 

l’histoire du chemin que les gens empruntent tout au long 

de leur vie. Et comme dans la vie, vous pénétrez dans le 

jardin aussi simplement que vous en sortez. 

 

 Déjeuner au restaurant. 

Puis départ pour la visite du jardin botanique de Tallinn.  

L'idée de sa création est née dans les années 1860. Il aura fallu presque 100 ans pour que l’idée 

se concrétise.  

Le jardin a été créé le 1er décembre 1961 en tant 

qu’institution subordonnée de l’Académie des sciences de 

la RSS d’Estonie et s’est développé au cours des années 

suivantes.  

Les principales collections de plantes ont été cultivées au 

cours des 20 premières années.  

Des raretés étrangères poussent à côté des plantes 

locales.  

Les collections 

ainsi que les 

expositions en 

plein air et en serre sont uniques, regroupant le plus 

grand nombre d’espèces (plus de 8000 taxons et 

variétés). 

Visite guidée de la vieille ville de Tallin (inscrite en 

1997 au Patrimoine mondial de l'UNESCO), qui 

conserve encore aujourd'hui la nostalgie des siècles 

passés. 

C’est l'une des plus belles cités médiévales d'Europe 

avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles 

demeures.  

Découvertes extérieures du château de Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe 

Alexandre Nevski. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

 

Route en direction de Saint-Pétersbourg. 

Arrêt à Narva, troisième plus grande ville d’Estonie pour un tour de ville guidé. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Arrivée à Saint-Pétersbourg  

 

Installation à l’hôtel pour 4 nuits. ORIGINAL SOKOS OLYMPIA GARDEN HOTEL 4*NL CENTRE-

VILLE ou de catégorie similaire. 
 

Dîner à nuit à l’hôtel. 

14 sept. 2022 TALLINN – SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE)  
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Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Visite du jardin botanique Komarov l’un des plus anciens jardins botaniques de la Russie  

Le jardin a servi de base à un « jardin d'apothicaire », 

fondé par Pierre Ier en 1714 pour la culture d'herbes 

médicinales, ainsi que de plantes étrangères rares et 

intéressantes. En 1823 la croissance des collections et 

l'importance des études botaniques ont conduit à la 

création du Jardin botanique impérial.  

Au cours des années 1823-1824 sont construites des 

serres qui survivent largement à ce jour.  

En 1913, le jardin est devenu le centre national de la 

science des plantes et l'une des principales institutions botaniques du monde. 

Départ pour un tour panoramique de la ville afin d’en découvrir toutes les facettes.  

Saint-Pétersbourg, classée au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, est aussi appelée la « 

Venise du Nord » pour ses nombreux canaux, îles et ponts 

qui y ont été construits afin de drainer le terrain 

marécageux et dompter l’impétueuse Neva.  

Le luxe et la créativité sont utilisés dans sa construction : 

l’opulence de la cour impériale, mais aussi les nombreux 

palais et théâtres, les luxueuses façades qui ornent les 

grandes avenues, appelées ici « Perspectives » 

(Prospekt).  

Vous verrez d’ailleurs la perspective Nevski, avec ses 

plus prestigieux édifices : les palais Anitchkov et 

Belozerskyla, la cathédrale Notre Dame de Kazan, 

l'Amirauté et son imposante flèche dorée, symbole de la 

force navale russe, sur laquelle Pierre le Grand voulut 

bâtir son Empire, l'île Vassilievski, la Neva… 

 

Déjeuner au restaurant. 

Visite du célèbre musée de l'Ermitage, situé dans l’ancien Palais d’Hiver, imposante résidence 

des Tsars, qui abrite près de 3 millions d’œuvres d'art 

(plus grand musée de Russie, et plus grand musée du 

monde par l’étendue de ses collections).  

Il possède des collections de sculpture et peinture, 

cristal et porcelaine, tapisseries et joyaux, gravures, 

antiquités de l’époque classique, art contemporain, 

armes, médailles, monnaies, des livres précieux…  

Il doit sa renommée internationale en particulier aux 

collections de peinture des écoles italienne, flamande, 

15 sept. 2022 SAINT-PÉTERSBOURG  
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française et espagnole, avec des chefs d’œuvre de Rembrandt, Rubens, Léonard de Vinci, Raphaël 

et des impressionnistes français, de Gauguin, Matisse, Van Gogh, Picasso…  Ses somptueux 

intérieurs font de l’Ermitage le cadre idéal pour de tels chefs-d’œuvre. 

Soirée spectacle russe traditionnel au Palais Nicholas : 2h entre musiques, chants et 

danses, plongez au cœur de la culture russe. Durant l’entracte, de la vodka, du vin, du 

champagne ou des sodas et quelques en-cas comme du caviar, de la charcuterie et du fromage 

vous seront offerts. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour la visite de Peterhof : appelé à juste titre le 

« Versailles Russe », anciennement « Petrodvorets », 

c’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 construction du Grand Palais commença sous le règne 

de Pierre 1er pour devenir sa résidence d’été par 

l’architecte français Leblond, et fut terminée par le génie du Rococo, Bartolomeo Rastrelli.  

Vous pourrez admirer le monumental Escalier de Cérémonies et la Salle de Bal dorée, ainsi 

que les chambres privées de Pierre 1er comme le Studio de Chêne ou le Salon du Trône.  

Mais, au-delà des magnifiques intérieurs du Grand Palais, l’intérêt de la visite est aussi dans le 

parc où plusieurs petits palais, monuments et pavillons sont disséminés parmi de très beaux 

jardins.  

À 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 : 

Au choix :  

Temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 

Ou, pour ceux qui le souhaitent : 

Visite de l’institut Vavilov : fondé en 1894 elle est la 

plus ancienne banque de semences au monde.  

« L’Institut pan soviétique de botanique appliquée et des 

nouvelles cultures de Léningrad » a pris en 1967 le nom 

d’un de ses plus illustres scientifiques, Nikolaï Ivanovitch 

Vavilov.  

Ancien directeur des lieux jusqu’en 1940, il a consacré sa vie à la culture d’une collection qui 

abrite aujourd’hui les graines et semences d’environ 366 000 variétés végétales, faisant d’elle la 

quatrième banque de semences au monde. 

Diner et nuit. 

16 sept. 2022 PETERHOF 
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Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Excursion à Pavlovsk pour la visite du Palais de Paul 1er et de son parc. 

Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de Catherine la 

Grande à son fils Paul, futur tsar Paul 1er, 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.  

Vous y apprécierez le 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. 

Déjeuner au restaurant. 

Puis départ pour la petite ville de Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg, 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 1ère, 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.  

Vous vous promènerez 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. 

Dîner et nuit. 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel.  

Transfert à l'aéroport de Saint Pétersbourg. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour à destination de Paris (avec escale à 

Riga) (10h00/15h//55)* 

“Quelques ajustements de programme peuvent être opérés, si nécessaire, avant le départ sans dénaturer 
l’esprit général du voyage. Les participants en seront alors avertis”. 

17 sept. 2022 PAVLOVSK - POUCHKINE  

18 sept. 2022 

 

SAINT-PÉTERSBOURG - PARIS 
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PRIX & CONDITIONS* 
 
Les voyages sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation. 
 

✓ Prix par personne : 2670 € tout compris  

✓ Supplément single : 460 € (nombre limité) 

 
Versement :  

1er versement : à l’inscription 570 €  

2ème versement : 700 € au 15/03/2022  

3ème versement : 700 € au 15/05/2022 

Solde : 700 € au 01/07/2022 

 

 

Modalités d’inscription :  

Inscriptions avant le 01 janvier 2022.  

 

Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée des demandes 

 
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 
 
Notre prix comprend :  
 

✓ L’assistance à l'aéroport de départ et celle du correspondant sur place le jour du retour, 

✓ Les vols réguliers Paris-Vilnius (direct) et St Pétersbourg-Paris (avec escale à Riga) sur Air Baltic, en classe 

économique, 

✓ Les taxes d'aéroport (160 euros à ce jour). 

✓ Le logement en chambre double dans des hôtels 4*NL centre-ville, 

✓ La pension complète de la collation à bord du 1er jour au petit-déjeuner du 13ème jour, 

✓ Le spectacle folklorique au Palais Nicholas, 

✓ L’eau en carafe, le thé et le café aux repas, 

✓ Tous les transferts et excursions en autocar grand confort climatisé avec chauffeur, 

✓ Les entrées et visites mentionnées au programme (dont la traversée en ferry pour l’Isthme de Courlande), 

✓ 1 guide-accompagnateur francophone diplômé durant toute la durée du circuit,  

 
Notre prix ne comprend pas : 
 

✓ Les dépenses personnelles 
✓ Les services non mentionnés ci-dessus 
✓ Les boissons autres que l’eau, le thé ou café aux repas 
✓ Les pourboires au guide accompagnateur et au chauffeur. 

  

FORMALITÉS DU VOYAGE : un passeport valable 6 mois à la date de retour est nécessaire pour participer à ce 
voyage. Un E-VISA (gratuit à ce jour) est également nécessaire pour pouvoir se rendre à St Pétersbourg. 

http://www.snhf.org/

