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Samedi 24 mars

Dimanche 25 et lundi 26 mars
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Arrivée à St Petersbourg
Installation Hôtel
Journée libre

Journées libres

Mardi 27 mars
- Journée libre
- 17h50 Match Russie France

St Petersbourg
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COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE
DEPUIS L’AEROPORT
Vous pouvez rejoindre le centre ville par le bus et le métro, ou le taxi.
- Bus et métro
Les 3 lignes de bus vous amèneront à la station de métro Moskovskaya (МОСКОВСКАЯ)
(ligne 2 bleue).
- Express City 39Ex : de 5h25 à 0h20, toutes les 25/30 mn. Temps de trajet : 20mn. Tarif :
30 roubles.
- City Bus 39 : de 5h25 à 1h30, toutes les 12 à 20 minutes. Temps de trajet : 30/35mn.
Tarif : 30 roubles.
- Minivan Taxi K39 : Mini van qui passe toutes les 5mn entre 7h et 23h30. Temps de trajet
: 15/20mn. Tarif : 40 roubles.
Il faudra ensuite prendre un ticket de métro pour rejoindre le centre ville (35 roubles). Il
existe des carnets de 10 tickets (330 roubles).
- Taxi
Temps de trajet : entre 30mn et 1h selon le trafic. Compter 1100 roubles par taxi.

COMMENT REJOINDRE L’HOTEL 3MOSTA
Notre hébergement est 3MOSTA Hotel.
Il est situé Embankment river Moyka, 3,
Sankt-Peterburg, Russia, 191186.
Depuis l’aéroport, rejoindre la station
de métro Moskovskaya (МОСКОВСКАЯ)
de la ligne 2 bleue, (voir ci dessus).
Prendre la ligne 2 bleue, en direction de
PARNAS (ЛАРНАС) et descendre à
l’arrêt Nevsky Prospect (НЕВСКИЙ
ЛРОСЛЕКТ).
A pied, il faudra ensuite compter 15mn,
pour 1,2km.
Remonter l’avenue Nevsky (ou
Perspective Nevsky / ), puis tourner à
droite le long du canal «Griboyedov
channel embankment ». A la fin, il s’agit
seulement d’une partie piétonne.
Traverser la Moyka River, puis longer là
sur la gauche sur l’embankment river
Moyka.

MATCH RUSSIE – FRANCE 18H50
(17h50 heure française)
Stade Krestovski
C’est le stade de football de l’équipe du Zenith Saint
Petersbourg, finalisé en 2016.
Il peut contenir 60500 personnes (hors coupe du
monde) .

Comment rejoindre le stade :
Métro Lignes 5 (violet) : descendre à la station Krestovsky Island Station ou Krestovsky
Ostrov (КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ)
Compter ensuite 20-25 mn à pied pour rejoindre le stade.

