9 jours. 6 ports. 1 séjour extraordinaire.
Du 23 juin au 02 juillet 2022
Mer Baltique : Allemagne, Russie, Suède
et Finlande
à partir de Copenhague, Danemark
Percez les mystères de la mer Baltique à bord de cette croisière de 9 jours.
Partez en visite guidée et découvrez les jardins de Tivoli, le palais
d'Amalienborg et tous les autres sites touristiques de Copenhague. Entrez
dans un monde merveilleux au musée de l'Ermitage (l'un des plus
prestigieux du monde) lors de votre découverte de la splendide SaintPétersbourg. Lors de votre visite de l'hôtel de ville de Stockholm, entrez
dans la salle où les célébrités se voient remettre le Prix Nobel et admirez-en
l'architecture ainsi que les magnifiques fresques, avant de vous rendre sur
l'île de Djurgarden, véritable poumon vert de la capitale. Merveilles
historiques ou artistiques, de nombreuses choses sont à découvrir en mer
Baltique.
World Travel Awards : Meilleur croisiériste d'Europe 2008-2020
Profitez de toute une série d'expériences gastronomiques en 9 jours

APERÇU DE L'ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE


JOUR1 : 23 JUIN 2022
Copenhague, Danemark
o

05h00 pm - Embarquement



Copenhague, Danemark

La capitale du Danemark, Copenhague, compte de nombreux canaux, places pavées et
flèches en cuivre. Mais bien plus qu'une ville riche par son histoire, c'est aussi la ville la
plus cosmopolite de Scandinavie. Vous pouvez bien sûr revivre l'époque médiévale dans
le quartier latin, mais aussi profiter d'une des meilleures offres en Europe en ce qui
concerne le magasinage, les musées, les cafés et la vie nocturne avant votre croisière en
mer Baltique. Découvrez davantage Copenhague lors d'une croisière en Europe !

JOUR 2 : 24 JUIN 2022
Berlin (Warnemünde), Allemagne
o

07h00 am - 10h00 pm

JOUR 3 : 25 JUIN 2022
En mer

JOUR 4 : 26 JUIN 2022
Tallinn, Estonie
o

08h00 am - 05h00 pm

JOUR 5 : 27 JUIN 2022
Saint-Pétersbourg, Russie
o

07 h 00 du matin

JOUR 6 : 28 JUIN 2022
Saint-Pétersbourg, Russie
o

07 h 00 du soir

JOUR 7 : 29 JUIN 2022
Helsinki, Finlande
o

07h00 am - 04h00 pm

JOUR 8 : 30 JUIN 2022
Stockholm, Suède

o

07h00 am - 04h00 pm

JOUR 9 : 1ER JUILLET 2022
En mer

JOUR 10 : 2 JUILLET 2022
Copenhague, Danemark
o

07h00 am - Débarquement



Stockholm, Suède

Stockholm :
Marquée par un réseau ingénieux de voies navigables et de ponts qui s'étendent entre un
lac d'eau douce et la mer, Stockholm se visite facilement à pied ou en croisière sur les
canaux. Ses vieilles maisons à pignons bordent les rues pavées tandis que son magnifique
palace du 17e siècle surplombe le port.

Juin

ITINÉRAIRE




Les horaires de départ et d'arrivée dans votre programme sont en heures locales du port.
Les itinéraires sont susceptibles d'être modifiés à tout moment sans préavis.

EMBARQUEMENT + DÉBARQUEMENT



Pour des raisons de sécurité, tous les passagers doivent être à bord 2 heures avant le départ, le 1er
jour de la croisière.
Le débarquement débute généralement 2 heures après l'amarrage, le dernier jour de la croisière.
Tarif : Offre gratuit en mer

à changement).







(réservation jusqu’au 31 mars 2021. Prix sujets

Ce qui est inclus :

Les vols : Payez un billet d’avion et le 2e est gratuit (réservation faite par Norwegian)
Transferts aller retour de l’aéroport au port avec Norwegian
Cabine selon la catégorie choisie
Le bar ouvert gratuit durant toute la croisière
Choix de 3 repas aux restaurants de spécialités gratuits
Une réduction de 50$ par cabine sur les excursions à chaque port

 Le Wi-fi gratuit
 Le dépôt de 335$ pour les deux passagers remboursable jusqu’au paiement final le 13
février 2022
Nous avons également inclus les pourboires de cabine durant la croisière. Tout est donc
inclus!
 Cabine intérieure : 3332.00$ can. par personne
 Cabine extérieure avec grande fenêtre : 3632.02$ can. par personne
 Cabine balcon : 4091.24$can. par personne
Les prix indiqués sont basés sur les cabines les moins dispendieuses de chacune des catégories.
Pour avoir un emplacement spécifique, les tarifs peuvent être un peu plus élevés.
Pour cette croisière, nous conseillons un départ un jour plus tôt, soit le 21 juin afin d’avoir le
temps de visiter Copenhague et d’avoir moins de stress pour rejoindre le bateau qui part le 23
juin. Nous pourrons vous indiquer les prix si cette option vous intéresse. Également pour la
visite à l’Ermitage, nous pensons organiser une visite privée pour les personnes de notre groupe
afin d’obtenir l’excursion en français et une entrée sans attente à l’Ermitage puisqu’elle sera
confirmée à l’avance.
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec :
Isabelle Rouleau au 450-602-6889 (cellulaire)
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