
 BON À SAVOIR
Tour panoramique de Stockholm et tour de ville 
d’Amsterdam avec croisière sur les canaux  

 Des excursions guidées en français seront 
proposées  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Stockholm 1 nuit Hôtel 3 H
Amsterdam 1 nuit Hôtel 3 H

Transport aérien 

À partir de  5 089 $
Catégorie supérieure
Intérieure 11 à partir de 5 089 $
Balcon 1C à partir de 6 489 $
Balcon 1B à partir de 6 539 $
Balcon 2A à partir de 6 549 $
Concierge C2 à partir de 6 869 $
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes de Lufthansa (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple.

INCLUSIONS DE LA CROISIÈRE

RUSSIE

ESTONIE

ALLEMAGNE

DANEMARK

SUÈDE

FINLANDE

5

7

9

6
32

1615

4

8

13

14

NORVÈGE

HOLLANDE

Mer
du Nord

Mer
Baltique

Amsterdam Warnemünde

Saint-Pétersbourg
Stockholm

Tallinn

Helsinki

Oslo

1 Munich

10 11 Copenhague

12

10

*L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 1 000 $ par pers. en occ. double (150 $ pour les vols et prestations terrestres et 850 $ pour la croisière) - 1 500 $ par pers. en occ. 
simple (300 $ pour les vols et prestations terrestres et 1 200 $ pour la croisière). Paiement final : le 24 mars 2017. Frais d’annulation : Vols (valeur de 1 360 $ par pers.) : Si annulation avant le 
24 mars 2017 : aucuns frais. Entre le 25 mars et 14 mai 2017 : 100 $ par pers. À partir du 15 mai 2017 : 100 % du prix total. Prestations terrestres (valeur de 663 $ par pers. en occ. double - 935 $ par 
pers. en occ. simple). Si annulation avant le 24 mars 2017 : perte du dépôt. À partir du 25 mars 2017 : 100 % du prix total. Croisière (valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols et des 
prestations terrestres) : Pour toute annulation plus de 57 jours avant le départ : perte du dépôt. De 56 à 29 jours du départ : 50 % du prix total de la croisière. De 28 à 15 jours avant le départ : 75 % 
du prix total de la croisière. 14 jours et moins avant le départ : 100 % du prix total de la croisière. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

1  Montréal • Munich Vol vers Munich.

2  Munich • Stockholm Arrivée à Munich, puis vol de correspondance  
vers Stockholm. Installation à votre hôtel. Le reste de la journée est libre. 

3  Stockholm Départ pour un tour panoramique de la ville de Stockholm 
avec un guide francophone. Vous y verrez les principaux monuments. 
Transfert vers le port pour l’embarquement à bord du navire. (PDJ) 

Itinéraire de la croisière* arrivée départ

3 Stockholm, Suède  17 h 00 Embarquement 

4 Helsinki, Finlande  10 h 30 19 h 00 À quai

5 Saint-Pétersbourg, Russie  7 h 00 Nuit à quai

6 Saint-Pétersbourg, Russie  18 h 00

7 Tallinn, Estonie  8 h 00 17 h 00 À quai

8 Journée en mer  

9 Warnemünde (Berlin), Allemagne  7 h 00 21 h 00 À quai 

10 Copenhague, Danemark  12 h 00 Nuit à quai

11 Copenhague, Danemark  20 h 00

12 Journée en mer  

13 Oslo, Norvège  7 h 00 18 h 00 À quai

14 Journée en mer  

15 Amsterdam, Hollande  6 h 00 Débarquement

15 Amsterdam Débarquement du navire, puis tour de ville d’Amsterdam 
avec un guide francophone, incluant une croisière sur les canaux. Transfert 
vers l’hôtel. Le reste de la journée et la soirée sont libres. (PDJ à bord du navire)

16 Amsterdam • Francfort • Montréal Transfert vers l’aéroport pour 
votre vol de retour. (PDJ)

Scandinavie  
et Russie
Sous le soleil de minuit

à bord du Celebrity Silhouette

JEAN FLEURY

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

SAINT-PÉTERSBOURG RUSSIE

COPENHAGUE DANEMARK

CELEBRITY SILHOUETTE

+ + + +
vols 16 jours

14 nuits
38 repas  transferts spectacles/activités

à bord

INCLUSIONS DU FORFAIT

Très prisées pour 
leur côté nordique et 
pour la beauté de leur 
nature, ces villes et ces 
capitales merveilleuses 
sauront vous éblouir 
par tout ce qu’elles 
ont à offrir. 

CROISIÈRES
groupesetcie.com
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