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Suède
Finlande

Estonie

Berlin

Saint-Pétersbourg

Tallinn

Helsinki

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français 
seront proposées • Carnet  de voyage • 
Possibilité de prépayer les pourboires de la 
croisière au coût d'environ 208 $

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.

Arrivée Départ

5

16 h 00 Embarquement

6

Journée en mer

8 h 00 20 h 00 À quai

7

Berlin (Warnemunde), Allemagne

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

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

10 Saint-Pétersbourg, Russie 19 h 00

11  Helsinki, Finlande 8 h 00 17 h 00 À quai

12    Stockholm, Suède 9 h 20 15 h 00 À quai

13 Journée en mer

Débarquement

CATÉGORIES DE CABINES

groupesetcie.com

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : Un dépôt de 335 $ par personne en occupation double  ou 670 $ par personne en occupation simple est requis au 
moment de la réservation. 
Paiement final : Le paiement final doit être versé à  Croisières Encore et Exotik Tours au plus tard le  22 arvil 2022. 
Frais d’annulation : 
Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait,moins la valeur de 2 480 $ par personne en occupation double ou 2 940 $ par personne en occupation simple) : En cas 
d’annulation à plus de 120 jours de la date du départ : Aucun frais ; Entre 119 et 91 jours de la date du départ : 25 % du coût total ; Entre 90 et 61 jours de la date du départ : 50 % 
du coût total ; Entre 60 et 31 jours de la date du départ : 75 % du coût total ; À moins de 30 jours de la date du départ : 100 % du coût total. 
Pour Exotik Tours (valeur de 2 480 $ par personne en occupation double ou 2 940 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 22 mai 2022 : Aucun frais. 
Entre le 23 mai 2022 et le 21 juin 2022 : 800 $ par personne.  À partir du 22 juin 2022 : 100 % du coût total. 

15 jours • 13 nuits

33 repas

Transferts aller-retour

Spectacles et  
activités à bord

Rythme

Départ garanti avec 
un minimum de 25 
voyageurs

C
roisières

Pays-Bas, Allemagne, Estonie, 
Russie, Finlande, Suède et 
Danemark
à bord du tout nouveau Norwegian Prima

Points 
saillants
Taxes de séjour incluses 

Tours de ville 
d'Amsterdam et 
Copenhague

Saint-Pétersbourg

•Forfait Internet de 250 minutes

•Crédit excursions de 50$USD/cabine - max 4 
ports 
Groupe B 
• Forfait Internet de 250 minutes

• Forfait 10 photos (par cabine)

• 100 $ USD de crédit à bord (par cabine)

• Crédit excursions de 50$USD/cabine - max 
4 ports 

Options Bonus
• 100 $ USD de crédit à bord (par cabine)

• Forfait 10 photos (par cabine)

• Application Norwegian App 

FR 14

PROMOTIONS INCLUSES*

Selon votre catégorie de cabine, 
des choix de promotions sont 
offerts :
Catégorie intérieure ou studio : 
choisissez 2 options du Groupe A ou B+ 1 
option bonus
Catégorie vue mer ou mieux :  obtenez les 
4 options du Groupe A ou B + 1 option 
bonus
Groupe A
• Forfait boisson illimité *(frais de service non 
inclus d'environ 266 $)

• Forfait 3 repas aux restaurants à la carte *(frais 
de service non inclus d'environ 27 $)

IB  INTÉRIEURE À partir de 5  499$

BB BALCON À partir de 6 149$

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

For
à partir de

fait   

        5 499$

Départ Retour

31 août 2022   14 sept. 2022

14 Copenhague Débarquement, puis départ pour un tour de ville de la capitale danoise, 
incluant la statue de la petite sirène, l'emblème de la ville et la visite du château de 
Rosenborg (entrée incluse). Promenade dans le quartier de Nyhavn, bassin pittoresque 
bordé de maisons colorées. Croisière sur les canaux pour découvrir les principaux 
monuments de la ville. Après-midi et soirée libres. (PDJ à bord du navire) 
Hébergement : Comfort Vesterbro 3*

      Copenhague • Amsterdam • Montréal Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport pour 
votre vol de    retour vers Montréal, avec correspondance.  (PDJ)

Jour Port

4     Amsterdam, Pays-Bas

14 Copenhague, Danemark 7 h 00

 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 KLM (sous 
réserve de modification). •  S  upplément en occupation 
simple applicable.

  Norwegian Prima

Montréal • Amsterdam Vol vers Amsterdam.

Amsterdam À l’arrivée, tour de ville avec un guide francophone, puis embarquement à bord 
d’un bateau pour une croisière d’une heure sur les canaux.
Hébergement Ibis Amsterdam Centre Stopera 3*

Amsterdam Excursion d’une demi-journée vers Zaanse Schans, Marken et Volendam. Visite 
d’un moulin, d’une fabrique de fromage et de sabots.  (PDJ) Hébergement Ibis Amsterdam 
Centre Stopera 3*

Amsterdam Transfert vers le port et embarquement à bord du navire. (PDJ à l'hôtel, D et S 
à bord du navire 

Journée en mer

4

Itinéraire de la croisière*

St-Pétersbourg
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