
CROISIÈRE : PAYS SCANDINAVES ET RUSSIE SUR LE NCL ESCAPE
1 AU 13 JUILLET 2020

2599 $

2 700 boul. Laurier, Québec (Qc) G1V 2L8  
418 651-8108 zoran@cvplacelaurier.com

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS

TARIFS PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE

3499 $
CABINE INTÉRIEURE IB CABINE BALCON BC

Tarif pour la Croisière Seulement 

Pays Scandinaves

Itinéraire : 
1er juillet : Vol Montréal – Amsterdam

2 juillet : Arrivée à Amsterdam , accueil et transfert à l’hôtel Hilton
Central Station 4* incluant les petits déjeuners. Après-midi et
souper libres pour explorer la capitale hollandaise. Plusieurs choix
d’activités seront offerts.

03 juillet : Amsterdam. Excursion à Zaans-Marken et Volendam :  moulins 
à vents , sabots et fromages. Soirée libre  et  balade dans le Red Light.

04 juillet :  Amsterdam-Copenhague, transfert à l’aéroport pour prendre 
le vol Amsterdam – Copenhague. Visite de la capitale danoise et transfert 
vers le port pour l’embarquement sur NCL Escape.

13 juillet : Copenhague : Transfert à l’aéroport pour prendre le vol 
Copenhague-Amsterdam –Montréal.

CABINE EXTÉRIEURE 0A

3199 $

Forfait Boissons et Crédit à bord* incluant les pourboires des boissons 
*Le montant du crédit US$ à bord varie selon les catégories de cabines 
Possibilité d’avoir d’autres choix de promotions. Places limitées  



Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif occupation simple disponible sur demande.

Contribution au Fond d’indemnisation des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus.

Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tous autres frais autorisés par

une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une

surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux conditions sur notre site

internet. Minimum de 20 passagers. Maximum de 36 passagers.

Titulaire d’un permis du Québec

2 700 boul. Laurier, Québec (Qc) G1V 2L8  

418 651-8108 zoran@cvplacelaurier.com

418 651-8108 poste 3006

zoran@cvplacelaurier.com

AMSTERDAM
Affectueusement connue comme la « Venise du Nord », Amsterdam est située sous le 

niveau de la mer et construite entièrement sur des pieux enfoncés dans le sol. La maison 

d'Anne Frank, la ville de La Haye et l'industrie des poteries bleues de Delft ne sont que 

quelques-uns des sites qui vous attendent à votre arrivée.

COPENHAGUE
La capitale du Danemark, Copenhague, compte de nombreux canaux, places pavées et

flèches en cuivre. Mais bien plus qu'une ville riche par son histoire, c'est aussi la ville la

plus cosmopolite de Scandinavie. Vous pouvez bien sûr revivre l'époque médiévale dans

le quartier latin, mais aussi profiter d'une des meilleures offres en Europe en ce qui

concerne le magasinage, les musées, les cafés et la vie nocturne avant votre croisière en

mer Baltique. Découvrez davantage Copenhague lors d'une croisière en Europe !

BERLIN
Cela fait plus de vingt ans que la chute du mur a eu lieu et la réunification de Berlin s'est

faite de bien des façons, notamment dans la recherche du plaisir. La capitale de

l'Allemagne est une ville où se mêle chic cosmopolite, créativité et légèreté à tendance

libérale. Des monuments comme la porte de Brandebourg et le Reichstag fascinent.

L'élégant quartier bavarois surprend.

TALLIN
La capitale de l'Estonie impressionne les croisiéristes avec son savant mélange de maisons

médiévales, de boutiques ultra-modernes et de sa culture des cafés. Voyagez à l'intérieur

des anciens murs de la vieille ville pour découvrir de magnifiques monuments médiévaux,

comme le Castrum Danorum de Toompea et une boutique d'apothicaire du 15e siècle.

Remontez de quelques siècles et parcourez le château de Catharinenthal de Pierre le

Grand, qui regorge d'œuvres d'art et est entouré de jardins sculptés et de bois paisibles.

SAINT-PÉTERSBOURG
Fondée par le tsar russe Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg est depuis des siècles le

centre culturel de la Russie, avec son architecture spectaculaire, les opéras de Tchaïkovski

et le célèbre ballet du Kirov. Ayant subi de nombreuses transformations au cours des

décennies, Saint-Pétersbourg demeure une destination croisière fascinante, une ville

russe au cachet européen qui compte plus de 200 musées et l'un des plus grands jardins à

l'anglaise d'Europe.

HELSINKI
Bienvenue dans la « ville blanche du nord scandinave », une ville définie davantage par

sa population et son architecture Art Nouveau que par son climat très frais (d'octobre à

avril). Helsinki est une ville de bord de mer typique avec un littoral spectaculaire marqué

par ses baies et ses criques. La ville garde ses racines historiques intactes. Découvrez

davantage Helsinki lors d'une croisière en Europe

STOCKHOLM
Lorsque votre navire de croisière s'arrêtera dans ce petit port suédois, vous serez salué

par des ferrys transportant des passagers à l'île de Gotland. Nynäshamn organise une fête

portuaire tous les étés où affluent plaisanciers et voyageurs. Cette petite ville paisible est

idéale pour prendre des photos avec sa belle campagne environnante et bien sûr la mer

Baltique.




