
Saint-Pétersbourg – Lac Onega – Kizhi 

                
 
1er jour 

Vol Suisse – St-Pétersbourg 

Arrivée à St-Pétersbourg, où vous serez attendus par guide et chauffeur 

Transfert au centre de la ville et logement à l’hôtel ou chez l’habitant 

Promenade par la Place du Palais jusqu’à la Neva gelée 

 
2e jour 

Tour de ville, avec la visite particulière de la Forteresse Pierre-et-Paul et de la cathédrale Saint-

Isaac ; la colonnade de la cathédrale offre une magnifique vue sur St-Pétersbourg. 

En fin de journée, visite de l’Eglise de St-Nicolas-des-Marins, avec possibilité d'assister à une 

partie du service religieux orthodoxe 

Représentation de ballet ou d’opéra au théâtre*, ou show folklorique avec danses russes. 

 

 
 



3e jour 

Excursion dans les environs de St-Pétersbourg, à Tsarskoye Selo et Pavlovsk. 

Ballade en traîneau dans le magnifique ensemble paysager du parc de Pavlovsk (résidence du 

tsar Paul I). Vodka, thé russe et pirozhki. 

L'après-midi, visite des salles du Palais de Catherine la Grande à Tsarskoye Selo, dont le 

fameux cabinet d'ambre.  

Retour à St-Pétersbourg en fin de journée. 

 

 

 

 

 
4e jour 

Visite de l’Hermitage (2h30 avec guide, puis individuellement). 

Repas du soir dans une famille russe 

Tard dans la soirée : départ du train pour Petrozavodsk en Karélie 

 

5e jour 

Le matin, arrivée à Petrozavodsk, où vous serez attendus par votre guide. 

Trajet en véhicule tout-terrain, traversée par la glace jusqu’au village de Garnitsy situé à 60 

km, sur une île du lac Onega. Le Lac Onega est le second lac d’Europe par son étendue. 

Logement dans une maisonnette en bois, repas de midi. 

Excursion à skis de fond jusqu’au village de « Sennaya Gouba » situé à 3 km. 

Temps libre, bania (bains russes traditionnels), repas du soir. 

 

     
 
 

 



6e jour 

Par une piste tracée sur la glace du lac Onega, vous irez visiter l’île de Kizhi, célèbre pour son 

ensemble d’églises en bois du XVIIIe siècle. Le joyau de cet ensemble est l'église de la 

Transfiguration, ouvrage de charpente coiffé de 22 coupoles formant une sorte de pyramide.  

Trajet en véhicule tout-terrain et/ou à skis de fond. Vous vous approcherez de Kizhi, avec les 22 

coupoles en bois de l’Eglise de la Transfiguration se profilant dans le paysage glacé comme dans 

un conte de fées. 

Pique-nique en route à midi. 

Visite de l’enclos paroissial de Kizhi, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le soir, retour au village de Garnitsi. Repas du soir et bania. 

 

 

7e jour 

Pêche et préparation de la soupe aux poissons « Oukha » sur feu de bois 

Visite du village de Lelikovo et de son église, puis retour à Patrozavodsk par la glace. 

Retour à Saint-Pétersbourg en train de nuit 

 

8e jour 

Arrivée à Saint-Pétersbourg tôt le matin. Petit-déjeuner, temps libre à Saint-Pétersbourg. 

Transfert à l’aéroport en début d’après-midi. 

Départ du vol de retour pour la Suisse. 

 

 

 
 

 
 

PRIX (calculé sur base groupe 4 personnes):  

 CHF 2’000.- par personne avec logement à l’hôtel « Pushka Inn »****à St-
Pétersbourg 

 CHF 1’850.- par personne avec logement chez l’habitant à St-Pétersbourg. 

Le prix comprend le billet d’avion Suisse – St-Pétersbourg – Suisse (taxes incluses), toutes les 

formalités de visa (invitation officielle, taxe consulaire, registration sur place), le logement à 

l’hôtel ou chez l’habitant à St-Pétersbourg (chambre double avec petit-déjeuner), le billet de 

train St-Pétersbourg – Petrozavodsk – St-Pétersbourg en compartiment 4 couchettes, toutes les 

visites et transferts décrits dans le programme, les repas et le logement en Karélie. A St-

Pétersbourg, seul le petit-déjeuner est inclus. 

 

 

 


