
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour / Russie 
 

MAGIE DE NOEL A 
SAINT-PETERSBOURG :  

 
 Festivités et décorations typiques de Noël 
 Le logement en hôtel  4 étoiles (normes locales) 
 Départs garantis, sous réserve de 

disponibilité 

 
 

 

 
 
 

À partir de 

449 € 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
04 jours / 03 nuits 

 
 

 



 

Prix au départ de PARIS 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Au programme 

 
 

JOUR 1 : PARIS / SAINT PETERSBOURG 
Départ à destination de SAINT-PÉTERSBOURG. Installation à l'hôtel. 
Dîner libre. Logement pour la nuit. 
 

JOUR 2 & 3 : SAINT PETERSBOURG 
Petit- déjeuners. Journées et repas libres. Nuits à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : SAINT PETERSBOURG / PARIS 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. 
Assistance aux formalités d'embarquement et envol à destination de la France. 
 

 
 

 
 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR EN RUSSIE 

 
Lors de votre séjour en Russie, vous serez logés sur la base d’une chambre double à partager dans un hôtel 
4* (normes locales). 
 
La formule est en logement et petit-déjeuner sans les boissons. 

 
 
 
 
 

6 décembre 2018 
449 € 

13 décembre 2018 
449 € 

20 décembre 2018 
 379 € 



 

 
Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 
 

– Le transport aérien France / Saint-Pétersbourg / France  sur vols  Air France ou autre compagnie 
européenne. 
Départs possibles depuis Paris, Lyon, Marseille,Toulouse, Strasbourg et Bruxelles (avec supplément pour 
les départs autres que depuis Paris). 
– Les taxes d’aéroport et frais de service* 
– L’hébergement en hôtels de catégorie 4* NL base chambre double avec petit-déjeuners (hôtel 
Dostoevskyy ou similaire) 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Le supplément chambre single (en option) : 150€/ personne 
– Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en option : + 45€ brut/personne (à partir de 2 participants) 
– Les frais de visa à ce jour (si obtention par nos soins) : 100 € nets par personne pour les ressortissants 
de la C.E. (pour les autres nationalités nous interroger) si passeports avec formulaires de demandes de 
visas déposés au moins 45 jours avant le départ (hors coût d’envoi postal des documents pour les départs 
de province : + 20€/personne). Ce délai passé, un surcoût de 90 €/visa sera facturé (sous réserve 
d’acceptation de demande d’urgence par le Consulat) 
A moins de 15 jours ouvrables avant le départ aucune demande de visa ne pourra être acceptée 
– Les éventuels coûts d’enregistrement des bagages (frais non remboursables) 
– Les boissons, les repas et les dépenses personnelles. 
– Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages 
– Les dépenses personnelles, les pourboires éventuels aux guides et chauffeurs** 
– Les soirées supplémentaires éventuelles (théâtres, soirées folkloriques, dîners spéciaux, …) 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC 2018 : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence en 
2018 pour les adhérents non cheminots) 

 
En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de les consulter sur notre site internet. 

 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 
au long de votre séjour. Aussi ils sont à votre entière discrétion. 

 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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