


Itinéraire Voyage 

Le bagage alloué est de 23 kg pour la soute et 8 kg pour votre bagage de cabine / par personne 

Découvrez des paysages spectaculaires et quelques-unes des villes les mieux préservées d’Europe 

sur la mer Baltique. Cette mer intérieure borde les pays scandinaves tels que la Norvège, la Suède, le 

Danemark et la Finlande. C’est une superbe porte d’entrée vers la Russie, l’Estonie et l’Allemagne. 

Partez à la découverte de la culture et de l’histoire, goûter à la gastronomie locale ou profiter de la 

nature exceptionnelle de ces pays d’Europe du Nord. 

Jour 1 

03 Septembre 2020 
Départ de Montréal à 18h00 avec Air Canada | Arrivée à Toronto à 19h24 

Départ de Toronto à 20h30 | Arrivée à Copenhague à 9h50 le lendemain  

Votre accompagnateur Tours Jules Verne vous attend au comptoir d’Air Canada à Montréal? 

 

Jour 2 

04 Septembre 2020 

À votre arrivée à Copenhague, transfert privé et enregistrement à l’hôtel. Visite guidée en 

français en autocar de Copenhague. Temps libre. 

Nuitée à Copenhague.  

Jour 3 

05 Septembre 2020 

Transfert privé vers le port de Copenhague. 

Embarquement sur le Norwegian Escape. Départ du navire à 17h00.  

C’est le début d’une belle aventure de 10 jours! 

Jour 4 

06 Septembre 2020 
Arrivée à Warnemunde en Allemagne vers 7h30. Transfert à Berlin et visite guidée privée en français des 

attractions suivantes : 

- Palais du Reichstag; 

- Porte de Brandebourg; 

- Vestiges du mur de Berlin; 

- Checkpoint 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 à aujourd’hui. Dîner inclus dans un restaurant typiquement allemand. 
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Jour 5 

07 Septembre 2020 

Journée en Mer. Profitez des nombreux divertissements à bord du NCL Escape, élu navire de l’année 

en 2017!  

Jour 6 

08 Septembre 2020 

Arrivée à 9h00 à Tallin, 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 16h30. 

Jour 7 

09 Septembre 2020 

Arrivée à 7h00 à St-Pétersbourg, Russie. 

Visite guidée privée en français de cette fabuleuse ville : 

 

-Le musée de l’Hermitage ; 

-La Cathédrale de Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé ; 

-Le palais de Catherine ; 

-Le métro de Saint-Pétersbourg ; 

-La cathédrale de Saint Isaac ; 

-Dîner inclus lors de l’excursion 

 

Souper à bord du navire. Possibilité d’assister à un spectacle de folklore russe sur le navire 

 

Jour 8 

10 Septembre 2020 

St-Pétersbourg, Russie. 

Poursuite de la visite guidée : 

 

- Déplacement en hydroglisseur (si la température le permet); 

- Le parc et les fontaines du palais (Pierre Le Grand); 

 -Le Palais Ioussoupov de la Moïka (lieu de l’assassinat de Raspoutine); 

 -Promenade sur Nevsky prospekt (perspective Nevski, avenue principale de Saint-

Pétersbourg); 

- Le diner sera inclus lors de l’excursion. 

 

Retour au navire en fin d’après-midi. Départ du navire à 19h00 
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Jour 9 

11 Septembre 2020 

Arrivée à 7h00 à Helskinki, Finlande 

Tour de ville en formule Hop On Hop Off qui vous permettra de voir la cathédrale 

orthodoxe Uspenski ainsi que la surprenante église moderne de Temppeliaukio, creusée 

dans le roc. Nous irons voir le marché public ainsi que le monument Sibelius, œuvre 

hommage au grand compositeur de musique classique Jean Sibelius. Tour en bateau sur le 

canal d’Helsinki. 

Départ du navire à 16h00 

Jour 10 

12 Septembre 2020 

Arrivée à 7h00 au port de Nynäshamn, Stockholm 

Visite privée en autocar avec guide francophone: 

- Hôtel de ville et le Palais royal (relève de la garde); 

- Surprise dans la vieille ville près du Palais royal; 

- Quartier historique de Gamla Stan; 

- Musée maritime Vasa; 

- Rue marchande Drottninggatan. 

Départ du navire à 19h00 

Jour 11 

13 Septembre 2020 

Journée en mer. 

Jour 12 

14 Septembre 2020 

Débarquement à Copenhague. Transfert privé à l’aéroport de Copenhague. 

Départ de Copenhague à 12h05 avec Air Canada. Arrivée à Toronto à 14h10. 

Départ de Toronto à 16h00 et arrivée à Montréal à 17h15. 

 

Au plaisir de voyager à nouveau avec vous !  

980$ p/p 
 

L’Équipe de Tours Jules Verne 


