Un séjour au Belmond Grand Hotel Europe… Une passerelle vers l'illustre passé de la Russie
Grâce aux nombreux musées, palais historiques, églises et cathédrales de la ville, dont bon nombre se situent à
quelques pas, vos journées seront richement rythmée. Une fois le soleil couché, pourquoi ne pas aller découvrir
la vie nocturne de Saint-Pétersbourg… Voici 5 incontournables, à ne manquer sous aucun prétexte.

Se perdre dans les mille salles de l’Ermitage. Que vous soyez amateur d’art
ou pas, impossible de ne pas visiter ce légendaire musée, ne serait-ce que
pour avoir le plaisir de se perdre au milieu des 60 000 pièces exposées au
cœur du fastueux Palais d’Hiver et dans les bâtiments annexes formant le
complexe de l'Ermitage. Une visite exclusive est possible… n’hésitez pas à
nous demander plus d’info.

Pour goûter au véritable esprit russe, réservez la loge privée du Théâtre Mikhailovsky.
Y assister à un spectacle (La Belle au bois dormant, par exemple) est un must. Il faudra venir avec
une autre paire de chaussures, élégantes, que l’on troquera contre les après-skis à laisser au
vestiaire. Comme tout le monde…

Prendre le temps d’arpenter encore et encore la Perspective Nevski
Imaginée par Pierre le Grand pour être un point de passage de la route Novgorod – Moscou, cette
avenue longue de 4,5 kilomètres est non seulement la principale artère de la ville mais elle est surtout
le cœur battant de Saint-Pétersbourg. Bordée de palais, coupée par les principaux canaux de la ville,
concentré de monuments, haut-lieu du shopping, terrasses de cafés, ou simple lieu de promenade,
une balade sur la Perspective Nevski est la garantie d’une immersion authentique dans un SaintPétersbourg à la fois historique et contemporain.
Déguster caviars et vodkas dans la plus pure tradition russe
Certes un peu cliché, la dégustation de caviars, et l’appariement avec des vodkas d’exception (bien loin de
celles qu’on peut trouver dans nos supermarchés) reste une expérience typiquement russe à faire au
moins au moins une fois dans sa vie.
Le conseil en plus ? Le Caviar Bar du Grand Hotel Europe (lire plus bas) est une adresse toute indiquée
pour s’essayer à la pratique dans un cadre luxueux classique.

Admirer la Neva depuis les remparts de la Forteresse Pierre-et-Paul
Si la Cathédrale St-Pierre-et-St-Paul fait partie des églises incontournables de la ville, on ne ratera pas non
plus, pendant un passage à la Forteresse Pierre-et-Paul, de monter sur les remparts de l’ancienne citadelle,
fondée en 1703 et considérée comme le berceau de la cité. De là, d’impressionnantes vues sur la Neva et ses
somptueux quais s’offrent aux visiteurs.

