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LES CAPITALES 
DE LA MER BALTIQUE
ITINÉRAIRE

01 - 03 | COPENHAGUE, DANEMARK
Jours 01 et 02 : Vols de Montréal à destina-
tion de Copenhague, arrivée le lendemain. 
Transfert et installation à l’hôtel, puis cocktail 
et souper de bienvenue. (S)

Jour 03 : Transfert au port de Copenhague 
pour l’embarquement à bord du Norwegian 
Escape, qui prendra la mer à 17 h. (PD/D/S)

04 | WARNEMÜNDE (BERLIN), 
ALLEMAGNE (ESCALE 1 : 7H30 - 22H)
La petite ville de Warnemünde est l’un 
des secrets les mieux gardés d’Allemagne. 
Avec son paysage qui se caractérise par les 
anciennes maisons de pêcheurs abritant 
aujourd’hui cafés, restaurants et petites 
boutiques, cette station balnéaire est l’en-
droit parfait pour prendre une pause et se 
détendre. Warnemünde est également le 
point de départ d’excursions pour Berlin, 
capitale et centre culturel du pays. Découvrez 
les mille et une facettes de cette métropole 
et vibrez au rythme de ses nombreux artistes 
et créateurs qui y affluent chaque année. 
(PD/D/S)

05 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

06 | TALLINN, ESTONIE 
(ESCALE 2 : 9H - 16H30)
À Tallinn, histoire et modernité se côtoient 
avec une harmonie rare. La capitale de 
 l’Estonie comporte deux parties distinctes : 
la haute ville, perchée sur le plateau, et la 
basse ville, inscrite à l’UNESCO et merveil-
leusement conservée, qui s’étend jusqu’au 
port. Vous vous retrouverez au cœur d’une 
cité au charme irrésistible grâce à ses maisons 
colorées, ses ruelles tortueuses, ses nombreux 
édifices et remparts datant du Moyen Âge et 
son authentique mur d’enceinte de l’époque 
médiévale. Une journée inoubliable vous 
attend ! (PD/D/S)

07 & 08 | SAINT-PÉTERSBOURG, 
RUSSIE (ESCALE 3 : 7H - 19H LE LENDEMAIN)
Escale de deux jours dans la « Venise du Nord », 
ville qui est née de la volonté du tsar Pierre 
le Grand et qui regorge d’une impression-
nante richesse architecturale. Les façades qui 
longent les canaux, les églises somptueuses, 
la forteresse Pierre-et-Paul, les nombreus-
es perspectives qui traversent la ville et le 
musée de l’Ermitage sont autant d’endroits 
qui font de Saint-Pétersbourg une destination 

de rêve pour les amoureux d’histoire et d’art. 
Excursions optionnelles sur la route des pa-
lais le premier jour et dans la ville des Tsars 
le deuxième jour ($). Retour à bord pour la 
nuit. (PD/D/S)

09 | HELSINKI, FINLANDE 
(ESCALE 4 : 7H - 16H)
Lorsque les Russes conquirent la Finlande en 
1809, ils firent d’Helsinki la capitale du Grand-
duché de Finlande. Cette ville à l’atmosphère à 
la fois détendue et vivifiante de par ses vastes 
espaces verts, ses nombreuses îles ainsi que 
ses restaurants et bars offre des activités 
qui sauront satisfaire chacun d’entre vous. 
Attardez-vous à l’architecture unique d’Hel-
sinki où cohabitent les vestiges de l’influence 
russe et un style plus moderne, typique de la 
Finlande, qui insiste sur la luminosité et sur 
l’allure épurée. (PD/D/S)

10 | NYNÄSHAMN (STOCKHOLM), 
SUÈDE (ESCALE 5 : 7H - 19H)
Construite sur quatorze îles, la ville de 
Stockholm est considérée comme l’une des plus 
belles capitales au monde grâce, entre autres, à 
son riche patrimoine culturel. Venez la décou-
vrir par vous-mêmes en vous promenant dans 
la vieille ville, en visitant ses nombreux musées 
et palais, dont le château de Drottningholm, 

LISTE DE SOUHAITS

Profiter d’une balade à vélo dans 
les rues de Copenhague pour y 
découvrir ses charmants canaux

Découvrir la basse ville de Tallinn, 
marquée à la fois de l’époque so-
viétique et des temps modernes

Admirer le spectaculaire palais de 
Peterhof à Saint-Pétersbourg et 
humer le parfum de ses jardins

Tallinn, Estonie

OFFRES IMBATTABLES
Norwegian Cruise Line

 Warnemünde, Allemagne
PRINTEMPSAUTOMNE



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

À partir de
13 jours 5 295 $*

Copenhague + 6 h

Autobus de Québec ou Ottawa

Helsinki, FinlandeCopenhague, Danemark

DÉPART
27 mai au 8 juin 2020

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
IF/Intérieure Ponts 8 et 9 ----
IB/Intérieure Ponts 11 et 12 +200 $
OB/Extérieure (fenêtre) Pont 5 +700 $
OA/Extérieure (fenêtre) Ponts 9-14    +900 $
BC/Balcon Ponts 10 et 11 +1 400 $
BA/Balcon 14 et 15 +1 500 $
Supplément occupation simple sur demande

Jusqu'à épuisement d'inventaires : pour le détail des 
tarifs concernant les différentes cabines, consultez nos 
conseillers. Référez-vous aux conditions générales p. 152.

ou en vous offrant une tournée des magasins 
de design suédois reconnus internationale-
ment. (PD/D/S)

11 | JOURNÉE EN MER
(PD/D/S)

12 & 13 | COPENHAGUE, DANEMARK
Jour 12 : Fin de la croisière. Tour de ville 
guidé de la vibrante ville de Copenhague. 
Au menu : les palais datant de l’époque de la 
Renaissance, les nombreux parcs, les bou-
tiques et les charmants canaux de la capitale 
danoise. Profitez-en pour visiter Tivoli, l’un 
des plus anciens parcs d’attractions au monde. 
Transfert à l’hôtel suivi du dîner et après-midi 
libres pour découvrir la capitale du Danemark 
à votre rythme. Retour à l’hôtel pour le souper 
et la nuit. (PD/S)

Jour 13 : Transfert à l’aéroport pour les vols 
de retour vers Montréal, arrivée le jour même. 
(PD)

Les descriptifs des jours 4 à 10 sont à titre indicatif, les excur-
sions optionnelles ($) vous seront communiquées au moins 60 
jours avant le départ. Pour plus d’informations, référez-vous 
aux conditions générales p. 152.

* Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019  
Par personne en occupation double, cabine intérieure (IF)
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VOTRE HÔTEL FLOTTANT

Le Norwegian Escape
LE PRIX COMPREND

Vols avec Air Canada au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

2 nuits à Copenhague en hôtel 4 
9 nuits/10 jours de croisière

2 petits-déjeuners et 2 soupers
27 repas à bord incluant 1 souper d’adieu
Souper et cocktail de bienvenue à l’hôtel
à Copenhague (inclus dans le nombre de 
repas)

Manutention d’un bagage jusqu’au hall de 
l’hôtel et sur le navire lorsque disponible
Activités à bord du Norwegian Escape
Tour de ville guidé de Copenhague
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Sélectionnez 2 choix parmi nos 6 offres 
imbattables d’une valeur de 1 194 $ USD




