
Prix par Personne
En chambre double

Prix CSE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CSE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte 450 € 232,29 € 682,29 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :

• Le transport aérien Marseille/Saint Petersbourg
/Marseille sur vols réguliers Air France KLM

• Les taxes aéroport 94,32€ à ce jour
• L’assistance LMD à l’aéroport 
• Les transferts  aéroport/hôtel/aéroport en 

autocar de tourisme
• L’hébergement 4 nuits en chambre double à 

l’hôtel Ibis Center*** ou similaire
• Les petits déjeuners
• Les visites et entrées mentionnées au 

programme 

• Les écouteurs individuels lors de la visite de 
l’Ermitage

• L’assurance CSE AXA 2,6% : 17,29€/Adulte  

Le prix ne comprend pas :
• Les extras et dépenses personnelles.
• Les pourboires
• Les boissons
• Les éventuelles hausses carburant et taxes non 

connues à ce jour
• Le supplément Single : 125 €

TARIFS



PROGRAMME

JOUR 1 : MARSEILLE  ST PETERSBOURG
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Assistance LMD aux formalités d’enregistrement 
Envol pour Saint Pétersbourg sur vols réguliers 
Air France, via Amsterdam
Arrivée à Saint Pétersbourg et accueil par votre 
guide francophone.
Transfert à l’hôtel Ibis Centre *** Sup (ou 
similaire)

Dîner libre.
Nuit à l’hôtel

JOUR 2 : SAINT PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite panoramique complète de Saint-
Pétersbourg.
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa
cathédrale, panthéon des tsars Romanov.
Déjeuner libre.

Visite de la cathédrale Saint-Isaac et montée à
sa coupole pour admirer la vue panoramique.
Reste de la journée libre pour découvrir les
marchés de Noël.

Dîner libre.
Nuit à l’hôtel

JOUR 3 : SAINT PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite du musée de l’Ermitage.
Après-midi et repas libres.

Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : SAINT PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Journée et repas libres.

Nuit à l’hôtel

JOUR 5 : ST PETERSBOURG  MARSEILLE
Petit déjeuner.
Matinée et déjeuner libres

Transfert à l’aéroport de Saint-Pétersbourg avec
votre guide. Envol à destination de la France sur
vols réguliers Air France via Amsterdam.
Arrivée à Marseille.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Formalités pour les ressortissants français: 
Passeport valable 6 mois après le retour + E-Visa russe gratuit  (Inscription en ligne par vos propres 
soins). Fournir une copie des documents au CSE lors de l’inscription

Horaires de Vol ( sous réserve de modifications par la compagnie aérienne)
Le 17/12/20 : MARSEILLE / AMSTERDAM 06H50 / 09H00    AF1806
Le 17/12/20 : AMSTERDAM / ST PERTERSBOURG 12H50 / 17H35    KL1395
Le 21/12/20 : ST PERTERSBOURG / AMSTERDAM 18H30 / 19H35    KL1396
Le 21/12/20 : AMSTERDAM / MARSEILLE 20H30 / 22H20    AF1875

Frais d’annulation par personne ( calculés sur le tarif  Sans Subvention) : 

Plus de 120 Jours du départ : 60 € de frais de dossier par personne annulée
Entre 120 et 30 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage + Assurance
Entre 30 et 20 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage + Assurance
Entre 19 et 10 jours avant le départ : 90% du prix total du voyage + Assurance
A moins de 09 jours avant le départ : 100% du prix du voyage 
Les annulations se font obligatoirement par écrit auprès du service commercial 
du CSE.


