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Croisière Scandinavie-Russie 25 mai au 11 Juin 2019

24 mai – Départ de Montréal à 18:50 sur les ailes de KLM.
-Nous nous rejoignons à 15 :50 au comptoir KLM
(Le bagage alloué est de 23 kg pour la soute et 8 kg pour votre bagage de cabine / par
personne)

25 mai - Arrivée à 07 :35 Amsterdam
Embarquement sur le magnifique Norwegian Pearl à compter de 11 heures et départ du
navire à 17 :00 pour une aventure incroyable !

26 mai – En mer – Nous en profitons pour éliminer les effets du décalage horaire

27 mai – Arrivée à 6:30 Warnemünde, Allemagne
-Transport vers Berlin, tour de ville nous permettant de voir :
-Le Reichstag
-La porte de Brandebourg
-Les vestiges du mur de Berlin
-Check point Charlie et bien plus…
Nous aurons, pour cette escale, un guide privé qui nous permettra de voir la ville avec
plus de détails sur la vie des Berlinois d’hier et d’aujourd’hui. Le dîner sera inclus dans un
resto typiquement allemand…détachez votre ceinture et PROST!
Départ du navire à 21:00

28 mai – Arrivée à 13 :00 Gdynia, Gdansk, Pologne
Avec un guide privé, notre journée se déroule en deux temps :
-Visite du camp de concentration de Stutthof
-Visite du château des Templiers Malbrock
Départ du navire à 21:00

29 mai – Arrivée à 07:00 Klaipeda, Lituanie
Commencez cette visite guidée en contemplant le Monument de la Liberté et
l’Opéra National de Lettonie, un monument architectural du XIXe siècle unique.
Passez par l’académie des sciences de la Lettonie, également connue sous le nom
« le gâteau d’anniversaire de Staline » et le marché central de la ville de Riga, qui est
le plus grand marché d’Europe et l’un des plus remarquables édifices du XXe siècle.
Admirez la vue sur la bibliothèque nationale de la Lettonie en traversant la rivière
Daugava et faites connaissance avec la légende du Grand Kristaps, dont une
sculpture en bois a été placée au bord du fleuve. Poursuivez votre visite à travers les
plus pittoresques rues Art Nouveau et faites connaissance avec la poésie des façades,
la mystérieuse langue des symboles et des allégories, avec la mystique histoire de vie
encodée des propriétaires ou des architectes.
Ensuite partons à la découverte de la vieille ville, les parties de Riga les plus fascinantes
et un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Profitez de la beauté de cette
ancienne ville hanséatique, tout en vous baladant dans les rues pavées et les rues
pittoresques du centre historique de Riga. La visite à pied de la vieille ville englobe les
plus importants sites de Riga et inclut la cathédrale du dôme, l’église de Saint Pierre,
les petites et les grandes confréries, le château de Riga, les trois frères, la maison des
têtes noires, la porte suédoise et promenez-vous à travers Trokšnu, l’une des rues les
plus étroites de Riga.
Départ du navire à 15:00
30 mai – Arrivée à 12 :00 Helsinki, Finlande
Tour de ville en formule Hop on / Hop off qui nous permettra de voir l’église Orthodoxe
ainsi que la surprenante église de pierre Temppeliaukio. Nous irons voir le marché public
et nous verrons également l’œuvre hommage au grand compositeur de musique
classique Jean Sibelius. Puis, nous ferons aussi une partie du tour en bateau sur les
canaux.
Départ du navire à 20 :00

31 mai – Saint-Pétersbourg, Russie arrivée à 08 :00
Tour de Ville au cours duquel nous verrons :
-Le musée de l’Hermitage
-La Cathédrale de Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé
-Le palais de la grande Catherine
-Le métro de Saint-Pétersbourg
-La cathédrale de Saint Isaac
Nous allons revenir souper sur le navire et profiter en soirée pour assister à un spectacle de
folklore russe sur le navire. Le diner sera inclus lors du tour

1Juin – Saint-Pétersbourg, Russie
Poursuite des activités
Déplacement en hydroglisseur
-Le parc et les fontaines du palais de Pierre Le Grand : Peterhof
-Le Palais Ioussoupov de la Moïka (lieu de l’assassinat de Rasputin)
-Promenade sur Nevskyprospekt
Le diner sera aussi inclus lors du tour !
Départ du navire à 18h00

2 Juin – Arrivée à 07 :00 Tallinn, Estonie
Aujourd’hui nous visiterons cette magnifique ville médiévale fortifiée à pied avec un
guide francophone et nous prendrons un petit lunch dans un sympathique café.
Pour ceux qui aiment les bijoux, les pays Baltes sont l’endroit tout indiqué pour l’achat
d’ambre. Départ du navire à 17 :00

3 Juin – Arrivée à Stockholm, Suède 7 :00
Tour de ville avec guide privé qui nous permettra de voir :
-L’hôtel de ville et Le palais Royal (relève de la garde)
-Surprise dans la vieille ville près du palais royal!!
-Le quartier historique de Gamla Stan
-Le musée maritime Vasa
-La rue marchande Drottinggatan
Départ du navire à 16h00
PS : Fait à noter, nous serons dans le centre de Stockholm, c’est qui est une grande chance
car la majorité des navires maintenant s’amarrent à plus de 50KM de la ville. Lors du départ de
Stockholm, assurez vous d’être sur le pont du navire afin d’admirer les 3 heures de navigation
à travers les fjords!

4 Juin - Arrivée à 12 :00 Riga, Lettonie
Nos ferons une petite croisière sur les canaux, nous irons voir la ville du haut du clocher
de l’église Saint-Pierre, explorer la grotte de Gutmanis dont l’eau qui s’y trouve a des
pouvoirs de guérison. Nous gouterons à la boisson locale le Baume noir pour bien
terminer l’expérience.
Départ du navire à 20 :00

5 juin– En mer

6 juin – Arrivée à 08 :00 Copenhague, Danemark

Nous ferons le tour de ville pour voir les principaux bâtiments de la ville et nous ferons la
visite de la fameuse église de Notre Sauveur dans laquelle nous pouvons accéder à la
flèche par l’extérieur sur le colimaçon. Nous verrons aussi, la petite sirène, le musée de
la bière Carlsberg et nous ferons un tour de bateau sur les canaux. Si le temps nous le
permet, nous irons marcher sur la fameuse rue marchande piétonnière l’avenue Stroget
Départ du navire à 17 :00

7 juin – En mer. Il faut bien se reposer un peu !

8 juinArrivée à 07 :00 Amsterdam, Pays Bas
Nous allons sans attendre profiter de la ville et découvrir ses quartiers les plus
emblématiques et les plus connus. De Dam square au red light district, nous scionnerons
les petites allées et les canaux à la recherche de clichés romantiques et
impressionnants.

9 juin Amsterdam, la suite.
Nous allons explorer de façon plus précise l’histoire de la ville en. Nous irons visiter la
maison d’Anne Frank qui relate la vie des juifs pendant la 2e guerre mondiale. Nous
allons visiter un marché pour déguster les spécialités culinaires : Gouda, hareng salé,
spekulaas, dropjes de réglisse noire etc. Nous visiterons le Rijksmuseum et ferons une
croisière sur les canaux.
Départ 21h20 pour Osloet installation à l’hôtel

10 juin Après un bon petit déjeuner nous débuterons la visite d’Oslo nous verrons
Visite panoramique du centre-ville, le tremplin de ski d’Holmenkoellen, le parc Vigeland,
musée du navire viking et souper croisière dans le fjord

11 juin. Départ d’Oslo à 11 :50
Arrivée à Amsterdam à 13 :50 Transfert
Départ à 15 :20 pour Montréal
Arrivée à Montréal à 16h50

