
 
 

 

 
 

 

 

Loin du bleu de notre Pacifique Sud, de nos plages et de nos lagons, de nos pirogues, de nos îles 
mythiques, la Compagnie aérienne virtuelle Air Tahiti-Virtual est heureuse de vous convier à une soirée 
évènementielle au Pays des Tsars. 

Nous vous proposons de réaliser un vol entre Nijni-Novgorod et Saint-Pétersbourg. 
 

 
 
 
 

Nijni-Novgorod. 
Située au confluent des fleuves 

Oka et Volga, dans l’ouest de la Russie, 
Nijni-Novgorod a conservé pendant 32 
ans le statut de ville fermée aux étran-
gers.  
 

Bien que cette interdiction n’ait 
été levée qu’en 1991, aujourd’hui Nijni-
Novgorod est le plus grand centre du tou-
risme de croisière en Russie et une plate-
forme d’expositions internationales. Ville 
riche en architecture traditionnelle, ce fief de la libre pensée de jadis sera notre point de départ. 

 
Ne soyez pas surpris par la modestie de son aérogare situé dans le quartier de Strigino ; l'aéroport 

est certes petit mais la multiplicité des vols quotidiens à destination de Moscou, Bakou, Francfort, Kalinin- 
 



-grad, Novossibirsk, Ekaterinbourg, et d'autres villes 
le long de la Volga tels que Kazan ou Samara, font, 
de Nijni-Novgorod, une escale incontournable.  
 

 
Saint-Pétersbourg 
 

 

S’il y avait vraiment une ville à dévorer avec 
une rare gourmandise, ce serait l’ancienne Capitale 
des Tsars !  

Edifiée par la volonté de Pierre Ier  sur le del-
ta marécageux de la Néva, la ville se voulait être un 
symbole d'ouverture de la Russie d'alors vers l'Eu-
rope de l'Ouest.  

Laissons-nous attirer par le charme roman-
tique de cette majestueuse cité au passé presti-
gieux, par la Venise du Nord, par ses architectures   

harmonieuses, par ses mille facettes et plongeons avec délectation au cœur de l’âme russe. 
 
Quid de Peterhof ? 
 

Située à Peterhof à environ 25 km du centre 
de Saint-Pétersbourg, sur la rive sud du golfe de 
Finlande, la résidence de Pierre-le-Grand est née 
d’un désir du souverain faire élever un palais gran-
diose qui dépasserait en beauté le château de Ver-
sailles. 

 
Si Versailles célèbre Apollon, Peterhof se 

veut une évocation de Neptune. 

 
 

Venu à Saint-Pétersbourg à la demande du Tsar, l'architecte 
français Jean-Baptiste Alexandre Le Blond dirigea les travaux de 1714 à 
1723. 

  
 

Il est temps maintenant de rejoindre votre 
appareil ! Toute l’équipe vous souhaite un excel-
lent vol et surtout une bonne soirée à la décou-
verte de la Russie éternelle. 
 

 Сейчас настало время, чтобы 
присоединиться к вашему устройству! Вся команда 
желает вам большой полет и, прежде всего, хороший 
вечер, чтобы открыть для себя вечную Россию. 
 

Palais de Peterhof 

St-Pétersbourg-Pulkovo 
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