MER BALTIQUE
CROISIÈRE DE 12 NUITS
À BORD DU CELEBRITY REFLECTION
ACCOMPAGNÉ PAR MARLÈNE FLEMING

DU 17 JUILLET AU 01 AOÛT 2019
Cabine balcon à partir de 5998$
Le tarif inclus deux nuits en hôtel 4* à Amsterdam
Vol au départ de Montréal (possibilité de Québec avec supplément)
Tous les transferts inclus et petit déjeuner inclus à l’hôtel
Forfait boissons classiques et pourboires inclus sur le navire

DATES
20 juillet 2019
21 juillet 2019
22 juillet 2019
23 juillet 2019
24 juillet 2019
25 juillet 2019
26 juillet 2019
27 juillet 2019
28 juillet 2019
29 juillet 2019
30 juillet 2019
31 juillet 2019
01 août 2019

ARRIVÉE
Amsterdam, Pays-Bas
En mer
Berlin (Warnemunde), Allemagne
En mer
Helsinki, Finlande
St-Petersbourg, Russie
St-Petersbourg, Russie
Tallinn, Estonie
Stockholm, Suède
En mer
Copenhague, Danemark
En mer
Amsterdam, Pays-Bas

DÉPART
17h00

09h00

23h00

10h00
07h00

18h00

07h00
08h00

18h00
16h00
16h00

10h00

18h00

06h00

Tarifs par personne en occupation double, selon la disponibilité au moment de la réservation.
Toutes taxes incluses. Honoraires professionnels de 20$ par personne plus taxes
811, route Jean-Gauvin
Québec (Québec)
G1X 4V9
info@voyagesmultiservices.com

Tel : (418) 872-3335
Fax: (418) 872-0530
permis du Québec

MER BALTIQUE 2019
PROGRAMME DES VISITES
Amsterdam :

Notre hôtel étant situé au centre-ville, il est facile de visiter à pied la ville. Il
y a aussi des autobus « Hop on Hop off » à proximité et les tramways.
Les journées seront libres de façon à ce que tous puissent visiter ce qu’ils
veulent. Nous suggérons de faire une balade en bateau sur les canaux, la
visite du musée Anne Frank, le quartier rouge, le Dam, et de marcher sur les
rues qui côtoient les canaux, vous y verrez des points de vue fabuleux.
Il y a aussi les musées Rijksmuseum et Van Gogh qui sont intéressants.

Helsinki :

Vous serez libres pour visiter Helsinki. Ne manquez pas le Senate Square, la
cathédrale luthérienne, la cathédrale Ouspenski, l’église de roches et la place
du marché

St-Pétersbourg :

Des excursions seront organisées pour chacune des journées à StPétersbourg. Nous visiterons le musée Ermitage, la Cathédrale St-Isaac, nous
verrons la cathédrale St-Sauveur sur le Sang Versé. Nous visiterons aussi les
magnifiques jardins de Peterhof, bref les principaux points d’intérêt seront
couverts pendant ces deux jours. ($)

Tallinn :

Le navire étant très près du centre, vous serez libres pour visiter Tallinn à
votre rythme. Tallinn est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ne
manquez pas la vielle ville, ses églises, la place de l’hôtel de ville etc.

Stockholm :

Là également vous serez libres pour visiter Stockholm à votre guise. Ne
manquez pas la vieille ville (Gamla Stan) avec ses ruelles pavées bordées
d’immeubles aux teintes pastel et ocre, sa cathédrale, la place Stortorget etc

Copenhague :

Le navire étant situé très près du centre, les deux jours à Copenhague seront
libres. Il ne faut pas manquer de faire une balade en bateau sur les canaux, de
voir « La Petite Sirène », emblème de Copenhague. Ne manquez pas le
Canal Nyhavn où vous verrez les très jolies maisons colorées et c’est
d’ailleurs de cet endroit que partent les bateaux pour les balades sur les
canaux.

