LE SOIR EN CROISIERE

SYMPHONIE EN MER
BALTIQUE
ACTION EXCLUSIVE LE SOIR
L’EXPERIENCE CULTURELLE PAR EXCELLENCE !
CROISIERE ACCOMPAGNEE DE ALAIN ERNOTE, SOCIOLOGUE

14 JOURS
DU JEUDI 26 JUILLET AU MERCREDI 8 AOUT 2018
MS BERLIN••••
En partant de Zeebrugge, vous vous dirigerez vers votre première ville côtière de la Mer
Baltique, Copenhague, et son symbole connu de tous, la Petite Sirène. Visby,
surnommée la ville des roses et des ruines, ainsi que Stockholm et Helsinki vous
ouvriront leurs portes avant d’arriver à Saint-Pétersbourg où vous passerez 2 jours
inoubliables pour vous imprégner sans retenue de l’ambiance exceptionnelle de cette
ville de légende : le musée de l’Ermitage, le Palais de Peterhof surnommé le Versailles
russe, la forteresse de Pierre et Paul… Vous passerez par Tallinn et Gdansk avant
d’arriver à Warnemünde, dernière escale de cette croisière culturelle, d’où vous pourrez
visiter la ville hanséatique de Rostock !

A découvrir
•
•
•
•
•
•

La Petite Sirène de Copenhague
Stockholm et Visby, 2 splendides villes suédoises
Helsinki et sa cathédrale Luthérienne
Le musée de l’Ermitage et les jardins de Peterhof à Saint-Pétersbourg
La belle ville hanséatique de Gdansk
Tallinn et sa cathédrale Alexander Nevski

JOUR 1 - Jeu. 26 juillet > ZEEBRUGGE
Transfert en autocar des principales villes de Belgique vers Zeebrugge. Embarquement et départ en
croisière à 14.00.
JOUR 2 - Ven. 27 juillet > EN MER – CANAL DE KIEL
JOUR 3 - Sam. 28 juillet > COPENHAGUE (Danemark)
Escale de 11.00 à 17.30
Copenhague est une capitale au caractère de village. La ville animée et charmante avec ses belles
rues, ses maisons anciennes et ses bâtiments majestueux dégage une atmosphère détendue. Elle
est mondialement connue pour sa Petite Sirène, veillant sur la cité. Imprégnez-vous de l’ambiance de
la ville en vous baladant le long du petit port coloré de la ville, Nyhavn ou profitez de l'ambiance
majestueuse d'un des nombreux palais de Copenhague, que ce soit Frederiksborg ou Christiansborg.
Tant de choses à vivre et à découvrir le temps d’une escale dans cette ville aux mille facettes.
JOUR 4 - Dim. 29 juillet > VISBY (Suède)
Escale de 15.00 à 19.30.
Visby est la seule ville située sur l’île de Gotland, au milieu de la mer Baltique, à 90 km des côtes
suédoises. Ne manquez pas de vous promener à Almedalen, ancien port Hanséatique, havre de paix
verdoyant du centre de Visby. Les rues pavées et les maisons colorées vous plongeront dans une
ambiance médiévale. Admirez Kruttornet, la Tour Poudrière, qui est le plus ancien bâtiment de Visby
ou, pour les amateurs de plantes exotiques, passez par le jardin botanique où se trouve l’arbre sacré
Ginkgo aux feuilles en forme d'éventail.
JOUR 5 - Lun. 30 juillet > STOCKHOLM (Suède)
Escale de 07.30 à 16.00.
Stockholm, séduisante capitale de la Suède, est mondialement célèbre pour son emplacement
unique sur le lac Mälaren. Répartie sur 14 îles, elle est entourée d’eau et parsemée de parcs.
Promenez-vous dans la vieille ville «Gamla Stan», avec ses rues pavées et ses bâtiments courbés
magnifiquement conservés. Il sera facile de vous imaginer en plein Moyen-âge dans cette partie de
Stockholm, avec son atmosphère bohème et ses maisons aux portiques typiques. Visitez le
prestigieux Hôtel de Ville "Stadhuset" et l'imposant Palais Royal ou faites un détour par le Musée
Vasa, qui renferme un extraordinaire navire du 17e siècle, méticuleusement restauré après avoir
passé plus de 300 ans au fond de l’eau.
JOUR 6 - Mar. 31 juillet > HELSINKI (Finlande)
Escale de 12.00 à 17.00.
Helsinki est bâtie sur une presqu’île rocheuse dans le golfe de Finlande et le centre, avec sa place du
marché, s’emprunte à pied. Le symbole de la ville, la cathédrale luthérienne, vaut vraiment le détour.
Juste en dehors du centre se situe l’église Temppeliaukio, une construction unique creusée dans la
roche. N’oubliez pas de passer par le parc Sibelius pour admirer le monument érigé en l’honneur du
célèbre compositeur Jean Sibelius : avec ces 527 tubes verticaux surélevés, ce monument insolite
fait penser à un orgue déformé.
JOUR 7 & JOUR 8 - Mer. 1er et Jeu. 2 août > SAINT-PÉTERSBOURG (Russie)
Escale de 08.30 le 1/08 à 19.00 le 02/08
Saint-Pétersbourg, œuvre du Tsar Pierre le Grand, l’une des plus belles villes du monde, est
absolument unique en raison de ses monuments historiques, ses impressionnants boulevards, ses
nombreux palais et cathédrales et ses 300 ponts magnifiques enjambant d’innombrables canaux et

bras de rivière. Vous aurez l’occasion de découvrir le fabuleux Musée de l’Ermitage, un des plus grand
et plus complet musée d’art et d’histoire au monde situé dans le Palais d’Hiver. A ne pas manquer
également, la Forteresse Pierre et Paul; la perspective Nevsky; Peterhof, surnommé le «Versailles
Russe», qui était le palais d’été de Pierre le Grand avec ses jardins à couper le souffle. Visitez
également le Palais de Pouchkine, le palais d'été de la Grande Catherine. Ou faites une croisière sur
les canaux le long des nombreux palais situés sur les rives. En soirée nous vous recommandons
également d'assister le soir à un spectacle de folklore russe ou à un ballet russe de renom dans un
prestigieux théâtre.
JOUR 9 - Ven. 3 août > TALLINN (Estonie)
Escale de 11.30 à 20.00
Tallinn est une ville où il est agréable de se promener et son vieux centre médiéval est reconnu comme
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans la ville haute, admirez l’impressionnante cathédrale orthodoxe
Alexander Nevski, et profitez d’une très belle vue sur la ville basse depuis les terrasses du château de
Toompea. Empruntez les rues de « la jambe longue » et de « la jambe courte » qui sont les seules à
relier les deux parties de la ville. Pour les amateurs d'art et de culture, une visite est prévue au musée
d'Art Kumu, un must absolu. Ce musée renferme une collection exceptionnelle d'art estonien du 18è
siècle.
JOUR 10 - Sam. 4 août > EN MER
JOUR 11 - Dim. 5 août > GDANSK (Pologne)
Escale de 06.00 à 13.00
Avec ses mille ans d’histoire, Gdansk, l’ancienne Dantzig, offre un nombre impressionnant de
bâtiments et monuments de style gothique, renaissance et baroque… C’est une ville qui se visite à
pied. En passant la porte Dorée, vous arriverez sur le Long Marché avec son splendide bâtiment la
Cour d’Artus, datant du 15e siècle, la Fontaine de Neptune et la cathédrale Oliwa. Passez par la
Chambre Rouge de l’Hôtel de Ville, dont la décoration est l’œuvre de Jan Vredman de Vries, Isaac
van den Blocke et Willem Van der Meer, tous artistes flamands. Et n’oubliez pas de ramener un
souvenir typique de la région: l’ambre !
JOUR 12 - Lun. 6 août > WARNEMÜNDE (Allemagne)
Escale de 12.00 à 17.00
Warnemünde est un ancien village de pêcheurs devenu une station balnéaire convoitée dont les
ruelles et le front de mer ont gardé tout leur charme… De Warnemünde vous pourrez visiter Rostock,
une des plus belles villes hanséatiques d’Allemagne. Promenez-vous dans son centre historique à
l’architecture gothique en brique aux façades joliment ornementées.
JOUR 13 - Mar. 7 août > EN MER – CANAL DE KIEL
JOUR 14 - Mer. 8 août > ZEEBRUGGE
Arrivée prévue vers 09.30. Débarquement après le petit déjeuner. Un autocar de luxe vous ramène à
votre lieu de départ.
N.B.: Toutes les visites sont facultatives. Consultez notre brochure détaillée des excursions « croisières
maritimes 2018 »..

NOTRE CONFERENCIER A BORD (POUR MIN 30 PARTICIPANTS)
ALAIN ERNOTTE
Sociologue de formation, Alain Ernotte est principalement guide-conférencier aux quatre coins du monde.
Entre deux circuits culturels, il est chargé des cours d’ "Actualité géopolitique" et de "Religions &
Civilisations" à l’Institut Charles Péguy de Louvain-la-Neuve. Il collabore également avec l’Agence wallonne
d’aide à l’exportation (AWEX) au travers de formations interculturelles pour hommes d’affaires souhaitant
commercer avec les pays émergents.

NOS TARIFS
CAT.

DESCRIPTION

OCC.

PRIX EN € P.P.

A

Cabine intérieure Standard – 2 lits bas ou 1 lit double

2

€ 2.640

B

Cabine intérieure Confort – 2 lits bas ou 1 lit double

2

€ 2.830

C

Cabine intérieure Supérieure – 2 lits bas ou 1 lit double

2

€ 3.070

D

Cabine intérieure Premium – 2 lits bas

2

€ 3.260

E

Cabine extérieure Standard – 2 lits bas ou 1 lit double

2

€ 3.400

F

Cabine extérieure Select – 2 lits bas ou 1 lit double

2

€ 3.640

G

Cabine extérieure Confort – 2 lits bas ou 1 lit double

2

€ 3.830

H

Cabine extérieure Supérieure – 2 lits bas ou 1 lit double

2

€ 3.980

I

Cabine extérieure Premium – 2 lits bas ou 1 lit double

2

€ 4.180

J

Junior Suite – 2 lits bas

2

€ 4.700

K

Grande Suite – 1 lit double

2

€ 5.400

S

Single Extérieure Standard

1

€ 5.500

Enfants < de 16 ans GRATUITS à bord (taxes portuaires et transport à payer: € 400).
3ème personne dans la cabine (> 16 ans): 20% de réduction
Cabine double à usage single : supplément en demande
Possibilité de partager la cabine: à la demande.

ACTION ABONNES LE SOIR : - 1000 €/personne sur les tarifs
Nos prix comprennent
 Le transport en autocars de luxe spécialement affrétés des principales villes du pays vers
Zeebrugge et retour
 La croisière dans la cabine choisie
 Le cocktail Le Soir d’accueil
 Tous les repas: petit-déjeuner, déjeuner soit au restaurant soit en buffet, café/thé et pâtisseries
dans l’après-midi, dîner avec menu au choix, snack du soir
 Le cocktail du Commandant et dîner de Gala
 Station de café et de thé pendant la journée (self-service)
 Tous les pourboires pour le personnel de bord
 Un programme de conférences données par nos conférenciers
 Un programme varié d'activités en journée et en soirée
 L’accès au sauna, salle de fitness, aux chaises longues et à la piscine
 Les taxes portuaires
 L'accompagnement All Ways bilingue
 La TVA
Nos prix ne comprennent pas
 Les boissons - forfaits boissons disponibles en supplément
 Les assurances (fortement conseillées)
 Les excursions facultatives
 Les dépenses personnelles
 Un éventuel supplément carburant après le 31/01/2017
Nos réductions
Enfants de moins de 16 ans au moment de la croisière partageant la cabine avec deux adultes: gratuits
sauf taxes portuaires et transport à payer.
Max. 2 enfants par cabine : voir tableau des prix.
5% de réduction pour les couples qui participent ensemble à l’une de ces croisières et fêtent en 2018
leurs 25, 30, 40, 50 et 60 ans de mariage – sur base d’une copie de l’acte de mariage à l’inscription (non
cumulable avec d’autres réductions – maximum 2 personnes par cabine).
5% de réduction pour les voyages de noces qui ont lieu dans les 12 mois qui suivent le mariage sur base
d’un document officiel à l’inscription (non cumulable avec d’autres réductions – maximum 2 personnes
par cabine).
5% de réduction si vous réservez min. deux itinéraires différents de croisières Exclusives à bord du MS
Berlin en 2018 (non cumulable avec d’autres réductions)
➜ 3e personne adulte dans la cabine: 20% de réduction.

NOS FORFAITS BOISSONS
Chaque passager a des envies différentes, et notre souhait le plus cher est de les combler. Nous vous
donnons donc la possibilité de réserver des forfaits boissons à un tarif avantageux.

 FORFAIT “VIN, BIERE & SOFTS“
Ce forfait comprend une sélection de: vin maison rouge et blanc, bière au fût et boissons non alcoolisées
pendant les lunchs et les dîners. Prix par personne par nuit : 17 €
• Cette formule est valable pendant le lunch et dîner, aux heures d’ouverture du restaurant principal et
du restaurant buffet (heures dans le All Ways Daily).
 FORFAIT “ALL INCLUSIVE“
Ce forfait comprend: boissons alcoolisées (marques maison); bière au fût; vin rouge maison; vin blanc
maison; champagne (marque maison); cocktails de la carte Happy Hour; boissons mixtes composées
d’alcool fort (marques maison) et de boissons non alcoolisées; eau plate et pétillante; limonades; jus
divers; jus de fruits; cocktails sans alcool; café filtre et thé. Prix par personne par nuit : 25 €
CONDITIONS DES FORFAITS BOISSONS
Les forfaits boissons doivent être réservés et payés à l’avance pour toute la durée de la croisière. Toutes
les personnes de la cabine doivent y souscrire. Boissons servies au verre. Un verre à la fois par client. Le
forfait réservé ne peut pas être transmis à une tierce personne. Pas de remboursement possible. Les
informations détaillées sur ces forfaits sont disponibles sur notre site internet.

