
Théâtre Mariinski II 

 VOYAGE à ST-PETERSBOURG 
 

Jeudi 17 mars 2016 : 

Départ depuis Genève pour St-Petersbourg via Munich : 

Vol de Genève pour Munich (LH2383) : 09 heures 05 – 10 heures 20. 
Vol Munich pour St-Petersbourg (LH 2564) : 11 heures 15 – 16 heures 00. 

Après les formalités de douane, nous nous rendrons en car privé à l'Hôtel Belmond Grand Hôtel Europe, 
Mikhaïlovskaïa Oulitsa 1/7 (www.belmond.com/grand-hotel-europe-st-petersburg).  

Installation à l’hôtel. 

Dîner inclus. 

* * * * * 

Vendredi 18 mars 2016  
  
Après le petit-déjeuner, départ pour une journée complète de découverte de St-Petersbourg. Nous verrons, en car et 
à pied, avec un guide francophone, tous les lieux essentiels de St-Petersbourg, à savoir La Perspective Nevsky, les 
Quais de l'Amirauté, la Pointe de l'Ile Vassiliesky d'où nous aurons un magnifique panorama sur le Palais d'Hiver, le 
Petit Ermitage, etc..  

Nous visiterons la Forteresse Pierre et Paul, sa Cathédrale, les sépultures de la Famille Impériale et les environs de 
la forteresse. Nous verrons également les quartiers historiques des Champs de Mars, du Jardin d'été et du Château 
Michel. Nous visiterons également l'Eglise du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, la Laure d'Alexandre Nevsky et la 
Cathédrale St-Isaac. 



Déjeuner en cours de route inclus. 

En fin d'après-midi, nous partirons en car privé du Grand Hôtel Europe pour aller au Théâtre Mariinski II assister à 
une représentation de La Walkyrie de Richard Wagner, dirigée par Valery Gergiev et mise en scène par Gergiev et 
George Tsypin. Le Mariinski II est la nouvelle salle d’opéra inaugurée le 2 mai 2013. 

Retour en car privé au Grand Hôtel Europe. 

Dîner libre. 

* * * * * 

Samedi 19 mars 2016  

Après le petit-déjeuner, nous visiterons avec un guide francophone le Musée russe fascinant musée d'une richesse 
exceptionnelle, consacré à l'art russe et à ses courants artistiques depuis le Xème siècle. 

Déjeuner inclus. 

Après le déjeuner, nous nous rendrons au Musée de l'Emitage pour une première découverte guidée.  

Le soir, toujours en car privé, nous nous rendrons au Théâtre Mariinski II assister à une soirée de ballet, avec 
Concerto DSCH (musique de Chostakovitch) et Le Sacre du Printemps de Stravinsky, l’orchestre du Mariinski étant  
dirigé par Valery Gergiev (chorégraphies d’Alexei Ratmansky et de Sasha Waltz).. Après le spectacle retour en car 
privé au Grand Hôtel Europe. 

Dîner libre. 
 

Musée de l’Ermitage 

* * * * * 



Dimanche 20 mars 2016  

Matinée et déjeuner libre 

A midi, nous assisterons au Théâtre Mariinski I à un spectacle de ballets avec Chopiniana, Le Spectre de la Rose, La 
Mort du Cygne et L’Oiseau de Feu  (chorégraphies de Michel Fokine). Ce qui nous permettra de voir la salle 
historique du Mariinski.  

Après le spectacle, nous visiterons le Palais Youssoupov qui est au bord de la Moïka, un des canaux qui traversent le 
centre ville de St-Pétersbourg. Acheté en 1830 par les Princes Youssoupov, ce palais néoclassique (1770) largement 
restauré témoigne d'une vie fastueuse. Après la visite du Palais Youssoupov, nous nous rendrons au Musée 
Fabergé, qui recèle des trésors réalisés par l'orfèvre des Tsars. 

Dîner compris. 

* * * * * 

Lundi 21 mars 2016  

Après le petit-déjeuner, nous quitterons le centre de St-Petersbourg avec un car privé, pour nous rendre à Tsarskoïe 
Selo (actuellement Pouchkine) et à Pavlovsk. Nous verrons les parcs réalisés par Catherine II et son fils Paul I.  

Déjeuner en route. En fin d'après-midi, retour à St-Petersbourg.  

Dîner compris. 

* * * * * 

Mardi 22 mars 2016  

Après le petit-déjeuner, nous irons visiter à Petrodvorets une autre résidence exceptionnelle, la résidence d'été 
réalisée par Pierre Le Grand. 

Théâtre Mikhailovsky 



Déjeuner en route. 

En début d'après-midi, nous retournerons au Musée de l'Emitage pour une seconde visite. 

Le soir, nous assisterons à la première de la Flûte enchantée donnée par l'Opéra de Lausanne au Théâtre 
Mikhailovsky, qui est à côté de l'hôtel. 

Dîner libre. 

* * * * * 

Mercredi 23 mars 2016  

Après le petit-déjeuner, nous partirons avec un car privé pour visiter le Musée Erarta, étonnant musée consacré à 
l'art contemporain russe. Depuis le musée, nous partirons directement pour l'Aéroport de Pulkovo.  

Vol Swiss St-Petersbourg-Zürich (LX1311) : 15 heures 05 - 16 heures 20.  

Vol direct pour Genève (LX2808) : 17 heures – 17 heures 50.


