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PATINOIRES À SAINT-PÉTERSBOURG 2016-2017 

  
Palais de Glace de St-Pétersbourg 

La patinoire du Palais de Glace de Saint-Pétersbourg est l’une des meilleures patinoires intérieures de 
la ville. La patinoire accueille fréquemment des compétitions de patinage artistique et des matchs de 
hockey.  

Location de patins pour les adultes et les enfants ; vestiaires, consignes, cabines de douche et petit 
café sont à la disposition des visiteurs. Les horaires sont irréguliers ; il est recommandé de consulter 
sur le site ou d’appeler avant de s’y rendre.  
 

  
Site Internet : www.newarena.spb.ru 

 

Google Maps : https://goo.gl/KCyEB8 

 

 Adresse : Perspective Pyatiletok 1a (Проспект Пятилеток 1А) 
 Téléphone : +7 (812) 718-66-20 / 718-66-22 
 Horaires d’ouverture : Tous les jours de 12h à 23h; les week-ends et les jours fériés de 10h à 23h. 
 Tarifs : 350 RUB / 1h pour les adultes, 250 RUB / 1h pour les enfants moins de 7 ans. 
 Location de patins : 150 RUB / 1h pour les adultes, 100 RUB / 1h pour les enfants moins de 7 ans 

 
 

Palais des sports « Ioubileïny » 
La patinoire du complexe omnisports « Ioubileïny » est ouverte aussi bien aux amateurs qu’aux 
professionnels. Les Pétersbourgeois y viennent pour passer du bon temps en famille ou entre amis.  
Sur place vous y trouverez un café et un service de location et d’aiguisage de patins.  
 

 Adresse : Perspective Dobrolyubova 18 (Проспект Добролюбова 18) 

 Téléphone : +7 (812) 702-36-22 / 702-36-23  

 Site Internet: www.yubi.ru 

 Google Maps : https://goo.gl/O595RC 

 Horaires d’ouverture : À préciser sur le site ou par téléphone ; séance nocturne de 23h à 05h00.  

 Tarifs de jour : 350 RUB / 1h15 les jours ouvrables, 400 RUB / 1h15 les week-ends et les jours fériés  

 Location de patins : 200 RUB / séance (caution de 1 500 RUB) 

 Tarifs nocturnes : 400 RUB / 6h 

 Location de patins : 400 / nuit (caution de 1 500 RUB)  
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Patinoire publique dans le parc Oudelniy 
C'est la plus grande patinoire en plein air à Saint-Pétersbourg, située aux abords du stade « 
Olimpiyskiye Nadejdi » dans le parc Oudelniy. La patinoire de 7 000 m2 est ouverte au public de 
vendredi à dimanche ; les autres jours elle est réservée aux étudiants des Écoles de Sport de la ville.  

Pour les personnes ayant leurs propres patins, la durée de patinage n'est pas limitée. Tous les 
vendredis l’entrée est gratuite pour les retraités.  
 

  
Site Internet : vk.com/bigskating 

 

Google Maps : https://goo.gl/u9xhjU 
 

 Adresse :  Rue Akkouratova 7a, Parc Oudelniy (Улица Аккуратова 7А, Удельный Парк)  

 Horaires d’ouverture : tous les vendredis, samedis et dimanches; de 13h à 16h et de 17h à 21h; à 
préciser pour les jours fériés 

 Tarifs : 300 RUB / séance pour les adultes, 100 RUB / séance pour les enfants, étudiants et retraités.  

 Location de patins : 200 RUB / 1h (caution de 1 500 RUB) 

 
Centre de divertissement « Tavritchesky Sad » 

La patinoire se trouve sur le territoire du centre de divertissement « Tavritchesky Sad » (Jardin de 
Tauride). C’est un endroit idéal pour faire un peu de sport et se restaurer ensuite dans l'un des 
sympathiques cafés environnants. Sur place se trouvent un café et restaurant « Tavritchsky Sad» et un 
service de location et d’aiguisage de patins. Après chaque heure de patinage la glace est remise à 
neuf.  

Les horaires et la durée des séances sont à préciser par téléphone ou sur le site.  

 
 Adresse : Rue Potyomkinskaya 4a (Потёмкинская улица 4А)  

 Téléphone : +7 (812) 329-55-34 

 Site Internet : https://goo.gl/cQEC5r  

 Google Maps : https://goo.gl/O595RC 

 Horaires d’ouverture : Tous les jours, l’heure des séances à préciser sur le site ou par téléphone.  

 Tarifs de jour : 450 RUB / séance les jours ouvrables, 500 RUB / séance les week-ends et les jours 
fériés  

 Location de patins : 200 RUB / séance (sans caution) 

 Tarifs nocturnes : 500 RUB / séance les jours ouvrables, 600 RUB / séance les week-ends et les jours 
fériés.  

 Location de patins : 400 / séance (sans caution) 
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« Laplandiya Park » 
Cette patinoire extérieure se trouve dans le parc « Laplandiya Park » sur l’île Krestovski et est ouverte 
au public pendant la période hivernale. Grâce à un système frigorifique spécial, il est possible d’y 
patiner même lors ce qu’il fait +15°C.  
Dans le parc on peut louer des patins et des casques, visiter un petit marché de Noël ou se réchauffer 
avec un thé dans le café voisin. Les week-ends la patinoire propose de nombreuses activités pour les 
enfants : animations, jeux, séances à thème, etc. Très populaire auprès des petits et des grands, la 
patinoire vous invite également de visiter sa ferme de cerfs du Nord.  
Possibilité de s’inscrire aux cours de patinage particuliers (inscription préalable).  
 

  

  

  
Site Internet : www.laplandia-park.ru Google Maps : https://goo.gl/FsKf06 

  

 Adresse : Rue Rukhina 9, île Krestovski (Улица Рюхина 9, Крестовский остров)  

 Téléphone : +7 (812) 921-15-17 

 Horaires d’ouverture : Tous les jours de 11h à 22h ; les week-ends de 11h à 23h.  

 Tarifs : 400 RUB / 1h30 pour les adultes ; 300 RUB / 1h30 pour les enfants*. 

* Ce tarif inclut la visite de la ferme de cerfs de Nord.  

 Location de patins : 300 RUB / séance pour les adultes; 200 RUB / séance pour les enfants.  
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« Sad Devyatogo Yanvarya » 
Tous les dimanches, de la musique, des illuminations de Noël, des crêpes, du vin chaud et un karaoké 
accompagnent le patinage dans le parc « Devyatogo Yanvarya ».  

Possibilité de patiner toute la journée. Sur place vous trouverez des vestiaires chauffés, un café-bar 
avec un large choix de boissons ainsi qu’un service de location et d’aiguisage de patins.  

 
 Adresse : Perspective Stachek 20 (Проспект Стачек 20) 

 Téléphone : +7 (812) 320-67-63 

 Google Maps : https://goo.gl/4zo3ot  

 Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 22h 

 Tarifs : 150 RUB / séance pour les adultes, 100 RUB / séance pour les étudiants, 80 RUB / séance pour 
les enfants moins de 7 ans  

 Location de patins : 150 RUB / séance (caution de 1500 RUB)   

 

 

Patinoire « DISCO 3000 » 
Située dans le Parc maritime de la Victoire, cette patinoire gratuite de 3000 m2  invite tous les 
amateurs de glisse et du disco à passer quelques bons moments de détente et de rigolade. Une 
animation et un accompagnement musical réguliers ainsi que des jeux de lumières en soirée créent 
une atmosphère disco unique en son genre. A proximité le restaurant « Jet Set Sport » propose aux 
visiteurs des spécialités traditionnelles russes, ouzbèk ainsi que des plats de cuisine européenne.  

Les horaires peuvent varier en fonction de la météo, il est donc conseillé de demander des précisions 
par téléphone.  
 

  
Site Internet : http://jetsetsport.ru/iceplace.html Google Maps : https://goo.gl/lXRnka 

 

 Adresse : Batareynaya doroga 8, le Parc maritime de la Victoire sur l’île Krestovski (Батарейная 
дорога 8) 

 Téléphone : +7 (812) 929-10-11 

 Horaires d’ouverture : Tous les jours de 12h à 23h. 

 Tarifs : Gratuit. 

 Location de patins : 200 RUB / 1hpour les adultes ; 150 RUB / 1h pour les enfants. 
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Patinoire «Nouvelle-hollande» 
Récemment inaugurée, la patinoire se situe sur l’île de la Nouvelle-hollande et occupe une superficie 
de plus de 2 0002 m.  
La patinoire peut accueillir jusqu’à 300 personnes et le prix du billet va de 100 à 450 roubles en 
fonction des séances et des jours de la semaine ; chaque séance dure 1h.  
Sur place vous y trouverez des coffres forts gratuits pour laisser vos affaires ainsi qu’un service de 
location et d’aiguisage de patins. Le billet pour les enfants moins de 7 ans accompagnés par un adulte 
est gratuit.  
  

  
Site Internet : http://www.newhollandsp.ru/ Google Maps : https://goo.gl/4lEFV6 

 

 Adresse : Quai du canal Admiralteïsky 2, île de la Nouvelle-hollande  

(Набережная Адмиралтейского канала, остров Новая Голландия)  

 Téléphone : +7 (812) 240-36-35 

 Horaires d’ouverture : Tous les jours ; de lundi à jeudi de 11h à 21h; de vendredi à dimanche et les 
jours fériés de 11h à 22h30.  

 Tarifs de lundi à jeudi :  100 RUB / 1h* (jusqu’à 15h30) et 250 RUB / 1h (à partir de 17h). 

* Tarif spécial jusqu’au 15 décembre 2016.  

 Tarifs de vendredi à dimanche : 350 RUB / 1h (jusqu’à 15h30) et 450 RUB / 1h (à partir de 17h). 

 Location de patins : 220 RUB / 1h (caution de 2 000 RUB)   
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