
CODE
AE20

DURÉE
8:00 hrs

PRIX*
172€ Adulte
130€ Enfant

La route des trolls
Détendez-vous dans votre autocar pour un voyage à travers les montagnes 
et profitez des paysages impressionnants. Votre trajet parcourt les 11 virages 
en épingle de la route des trolls en direction de la plus haute paroi rocheuse 
verticale d’Europe. Vous traverserez des villages pittoresques sur le chemin 
de l’église Stordal datant du 12ème siècle ainsi que le splendide point de 
vue Gudbrandsjuvet, entourés de sommets verdoyants et de cascades 
jaillissantes. Savourez une authentique cuisine norvégienne dans un 
restaurant local.

ÅLESUND, NORVÈGE

E  X  C  U  R  S  I  O  N  S    2 0 1 7
E U R O P E  D U  N O R D 

Splendeurs d’Ålesund
Détendez-vous dans l’autocar pendant que votre guide vous présente Ålesund 
ou autrement dénommée  «« La Venise norvègienne »». Cette ville colorée 
est constituée de sept îles reliées entre elles par des canaux et des rues 
étroites. Admirez une architecture d’Art Nouveau, caractéristique d’Ålesund. 
Cette architecture a été choisie pour la reconstruction de la ville après un 
incendie tragique en 1904. Découvrez comment vivaient les Norvégiens du 
Moyen-Age jusqu’au 19ème siècle au musée en plein air de Sunnmore. Profitez 
des superbes vues de la ville, du port et des montagnes depuis le belvédère 
escarpé du mont Aksla.

ÅLESUND, NORVÈGE CODE
AE22

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
68€ Adulte
49€ Enfant

Veuillez trouver ci-dessous toutes nos excursions en Europe du Nord, 
proposées en français.

Bergen panoramique 
Admirez depuis votre confortable autocar les monuments les plus 
remarquables de Bergen, qu’il s’agisse du quai de Bryggen animé, des 
églises, du marché de Hawker ou des bâtiments médiévaux majestueux 
de cette ville norvégienne. Longez les quais illustres de Bryggen, où les 
marchands hanséatiques du 18ème siècle vendaient leurs marchandises. Vous 
pourrez admirer le Håkons Hall, une résidence royale médiévale et la tour 
Rosenkrantz, le plus vieux bâtiment de pierre de la ville. Visitez le centre de 
la ville, où vous pouvez parcourir le marché aux poissons et aux fleurs avant 
de rentrer au port.

BERGEN, NORVÈGE CODE
BN34

DURÉE
2:00 hrs

PRIX*
39€ Adulte
29€ Enfant

Splendeurs de Bergen
Embarquez pour une promenade guidée et dynamique de Bergen, admirez 
des forteresses médiévales norvégiennes, le quai Bryggen animé ainsi 
qu’une vue panoramique depuis le sommet du mont Fløien. Parcourez à 
pied la forteresse seigneuriale de Bergenhus et le Hall du roi Håkons, une 
résidence royale médiévale. Suivez les méandres des charmantes ruelles 
de Bryggen, admirez au passage les commerces et les salles de l’assemblée 
hanséatique du 18ème siècle. Prenez un funiculaire jusqu’au sommet du Mont 
Fløien, où vous marcherez sur des sentiers de gravier et profiterez de vues 
spectaculaires sur la ville en contrebas.

BERGEN, NORVÈGE CODE
BN37

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
78€ Adulte
59€ Enfant

*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 
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Berlin - Voyage au coeur de l’Histoire
Rendez-vous en autocar à Berlin pour visiter les principaux sites de la 
capitale avec des monuments imprégnés d’histoire liée à la Seconde 
Guerre Mondiale et à la Guerre Froide. Vous pourrez admirer la porte de 
Brandebourg, le Checkpoint Charlie et le Mur de Berlin. Arrêtez-vous au 
Mémorial en hommage aux victimes de la guerre et de la dictature. Après 
un déjeuner typique allemand, visitez l’hôtel de ville de Schoeneberg où 
Kennedy a prononcé son célèbre discours «« Ich bin ein Berliner »», et le 
Musée des Alliés, dédié à l’occupation alliée de Berlin de 1945 à 1989.

BERLIN, ALLEMAGNE CODE
WAD8

DURÉE
12:00 hrs

PRIX*
235€ Adulte
137€ Enfant

CODE
BU04

DURÉE
4:45 hrs

PRIX*
78€ Adulte
59€ Enfant

Visite de Bruges
Explorez à pied l’une des villes médiévales les mieux préservées d’Europe 
et naviguez sur ses canaux au cours d’une visite guidée qui inclut du temps 
libre. Vous visiterez la place du marché, le point de ralliement favori depuis 
900 ans. Vous vous rendrez également à l’imposant Beffroi de Bruges avec 
ses 48 cloches. Vous pourrez admirer le Palais de l’évêque de la place Burg, 
la Basilique du Saint-Sang et les statues et la façade ornée de l’hôtel de ville. 
Pour finir, vous monterez à bord d’un bateau pour admirer depuis les canaux 
les principaux sites de Bruges et ses magnifiques ponts. 

BRUGES, BELGIQUE

Bruges en individuel
Visitez à pied cette ville médiévale magnifiquement conservée. Visitez les 
boutiques de dentelle belge et de chocolat de la place Walplein, savourez 
une délicieuse bière belge ou faites une balade en calèche. Sur la place du 
marché, récemment élue plus belle place d’Europe, vous pourrez admirer la 
Cour provinciale et monter les 366 marches du clocher pour admirer les plus 
belles vues de Bruges.

Plages de Normandie
Écoutez les récits de ceux qui ont vécu le jour du débarquement de la 
seconde guerre mondiale lors cette excursion sur les plages de Normandie 
et au cimetière américain. Découvrez le littoral abritant des mines terrestres 
et d’autres vestiges de guerre de la Seconde Guerre mondiale, comme les 
bunkers allemands. Visitez le cimetière américain de Normandie, où plus 
de 9300 soldats reposent en paix. Vous pourrez découvrir les statues 
commémoratives et le «« Jardin des Disparus »», bordé d’un long mur en arc 
de cercle où sont inscrits les noms, le grade, l’unité et l’État d’origine des  
1557 disparus.

BRUGES, BELGIQUE

CHERBOURG, FRANCE

CODE
BU07

CODE
FC23

DURÉE
5:00 hrs

DURÉE
5:00 hrs

PRIX*
49€ Adulte
43€ Enfant

PRIX*
104€ Adulte
88€ Enfant

Ville de Copenhague
Prenez part à une visite guidée de Copenhague, la capitale du Danemark 
depuis 1417. Vous pourrez apercevoir la Petite Sirène, une statue emblématique 
en bronze qui enchante les visiteurs depuis un siècle. Vous ferrez une pause 
au grandiose palais d’Amalienborg, où patrouille la garde royale danoise. Vous 
visiterez également les jardins Tivoli, qui ravissent petits et grands, ainsi que 
d’autres monuments emblématiques.

COPENHAGUE, DANEMARK CODE
CP02

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
49€ Adulte
29€ Enfant

*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 
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Le plus beau de la Norvège
Profitez d’un magnifique trajet en train sur les flancs de montagnes des 
Fjords. Lors de cette excursion, vous pourrez admirer des cascades 
spectaculaires ainsi qu’un village médiéval tout en profitant d’un agréable 
trajet en train sur le célèbre chemin de fer de Flåm qui parcourt 1000 mètres 
de dénivelé à travers la nature. Vous vous arrêterez à la magnifique cascade 
Kjosfossen avant de poursuivre votre route à travers la campagne vers la 
ville historique de Voss en bord de lac, le temps du déjeuner. Vous visiterez 
ensuite Tvinde et la cascade Stalheim, avec une magnifique vue sur la 
vallée depuis l’élégant Hôtel Stalheim.

FLÅM, NORVÈGE CODE
FM18

DURÉE
7:00 hrs

PRIX*
205€ Adulte
146€ Enfant

Vallée de Stalheim et cascade de Tvinde
Détendez-vous tout en prenant un verre dans un hôtel surplombant la 
vallée Naeroy et admirez la beauté légendaire des fjords norvégiens ainsi 
que d’une des cascades les plus spectaculaires du pays. Vous pourrez 
contempler les chutes d’eau mythiques près du village de Gudvangen sur la 
route de la cascade de Tvinde, où de multiples chutes se déversent depuis 
une falaise de 110 mètres de haut. Dégustez des pâtisseries traditionnelles 
norvégiennes au majestueux Hôtel Stalheim et profitez des vues sur les 
montagnes enneigées et les prairies.

CODE
FM17

DURÉE
3:30 hrs

PRIX*
88€ Adulte
68€ Enfant

FLÅM, NORVÈGE

Le sommet du Mont Dalsnibba
Des falaises abruptes, des eaux scintillantes, une charmante église, un fjord 
grandiose et un incroyable sommet montagneux … Tout est réuni pour faire 
de cette excursion à Geiranger une expérience inoubliable. Vous visiterez un 
village charmant ainsi que son une église octogonale nichée sur les falaises 
du fjord. La vue sur le Geirangerfjord et les montagnes devient de plus en 
plus belle à mesure que l’autocar grimpe le long de la route de montagne, 
traversant des fermes et des ruisseaux jusqu’au sommet du mont Dalsnibba 
niché à 1 372 mètres. Prenez votre appareil photo pour immortaliser ce point 
de vue inoubliable de montagnes, de cascades et de lacs.

GEIRANGER, NORVÈGE CODE
GG24

DURÉE
2:15 hrs

PRIX*
98€ Adulte
68€ Enfant

Au coeur des fjords et vues spectaculaires
La beauté du Geirangerfjord sera la principale activité de cette excursion 
en bus. Des vues imprenables, des panoramas au sommet et un cadre 
spectaculaire qui reflète les quatre saisons de Geiranger rendent cette 
excursion inoubliable. Admirez les montagnes enneigées, les ruisseaux et 
les hauteurs vertigineuses pendant l’ascension d’une route de montagne 
sinueuse. Au centre du fjord Geiranger, profitez d’un diaporama à couper le 
souffle. 

CODE
GG38

DURÉE
3:15 hrs

PRIX*
104€ Adulte
68€ Enfant

GEIRANGER, NORVÈGE

Ville d’Helsinki
Visitez Helsinki, la «« fille de la Baltique »», au cours de cette excursion en 
bus qui vous fera découvrir les plus belles cathédrales de la capitale, le 
Parlement, des musées, un opéra et des églises. Vous passerez par la place 
du Sénat où se situe la cathédrale luthérienne, la rue Mannerheim bordée 
de musées et le Parlement. Vous visiterez le stade des jeux olympiques de 
1952, puis le parc Sibelius avec son monument en l’honneur du compositeur 
Jean Sibelius. Visitez également l’église de Temppeliaukio. Avant de retourner 
à bord, explorez à votre guise les chantiers navals et un marché en plein air.

HELSINKI, FINLANDE CODE
HE01 

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
49€ Adulte
49€ Enfant

*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 

Réservations : royalcaribbean.fr/preparer-croisiere/cruise-planner  |  0805 11 2000 (appel gratuit)



Découverte de Porvoo et Helsinki - déjeuner inclus
Cette excursion vous emmène visiter la capitale finlandaise ainsi que 
Porvoo, la 2ème plus vieille ville du. À Helsinki, vous découvrirez de nombreux 
monuments historiques ainsi que la place du Sénat. Vous vous rendrez 
ensuite à Sipoo et visiterez son église du 15ème siècle. Votre excursion se 
poursuit à Porvoo, fondée aux environs de 1346, pour une visite à pied le long 
de ses rues pavées. Appréciez un délicieux déjeuner à la campagne au manoir 
Kiala. Sur le chemin du retour, faites une pause photo à la fascinante église 
Temppeliaukio. 

HELSINKI, FINLANDE CODE
HE02 

DURÉE
7:00 hrs

PRIX*
143€ Adulte
98€ Enfant

Parc de minéraux Setesdal
Ville fondée en 1641, Kristiansand est connue pour son parc de minéraux et 
ses montagnes possédant de grandes quantités de  minéraux et de cristaux. 
Pendant votre  trajet à Kristiansand vous pourrez apercevoir ses boutiques 
et restaurants d’exception. Vous arriverez à Evje, «« porte »» de la vallée 
de Setesdal, connue pour l’exploitation minière du cuivre, du quartz, du 
feldspath, du nickel et d’autres minéraux rares. Visitez la collection du Parc 
de minéraux Setesdal dans 5 grandes salles d’exposition présentant des 
minéraux et des cristaux du monde entier.

KRISTIANSAND, NORVÈGE CODE
OY05

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
88€ Adulte
59€ Enfant

Excursion en autocar à Hoellen et au musée en 
plein air de Vest Agder
Cette excursion en autocar et à pied d’une demi-journée comprend la 
découverte de la riche histoire de Kristiansand, la visite d’un village de 
pêcheurs, d’un musée et de la rue principale historique. Tout d’abord, visitez 
le centre civique et laissez- vous emporter par le passé coloré de la ville. 
Puis admirez les maisons de bois colorées et le port pittoresque lors d’une 
promenade guidée du village de pécheurs, le centre historique de Høllen. Au 
musée en plein air Vest-Agder visitez plus de 40 demeures historiques de la 
vallée de Setesdal.

KRISTIANSAND, NORVÈGE CODE
OY09

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
74€ Adulte
49€ Enfant

Le Glacier Briksdal
Découvrez la beauté naturelle de la Norvège lors d’une randonnée le 
long de la rivière du célèbre glacier Briksdal, le bras majeur du glacier 
Jostedal, le plus grand glacier d’Europe continentale. Admirez des 
prairies de fleurs sauvages, la brume des cascades et les montagnes  
de granite lors d’une randonnée à travers la vallée, à un endroit où le glacier 
blanc bleuté plonge dans un petit lac parsemé de plaques de glace. Après 
la randonnée, dégustez des gâteaux faits maison et une boisson chaude au 
Briksdal Mountain Lodge avec une vue imprenable sur la vallée.

CODE
OL29

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
88€ Adulte
68€ Enfant

OLDEN, NORVÈGE

Le lac Stryn
Admirez des paysages d’une beauté naturelle étonnante grâce à cette 
excursion qui vous fera découvrir les eaux turquoises de l’Oppstrynsvatnet 
et du lac Stryn. Lors de votre trajet à travers les montagnes à 600 mètres 
d’altitude, vous traverserez la belle Stryn, nichée sur le Nordfjord, long de 
de 106 km. Faites une pause pour photographier le panorama spectaculaire 
du lac, la vallée, les montagnes et le glacier. Au parc national du glacier de 
Jostedal, visualisez de courts documentaires et visitez des expositions sur les 
écosystèmes du glacier. Détendez-vous et savourez un café accompagné de 
svele, la savoureuse galette typique de la Norvège.

CODE
OL34

DURÉE
3:30 hrs

PRIX*
94€ Adulte
68€ Enfant

OLDEN, NORVÈGE

*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 
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Un bel aperçu d’Oslo
Baladez-vous dans la capitale norvégienne et admirez les monuments 
historiques et les plus beaux édifices d’Oslo. Vous découvrirez des monuments 
importants tels que la forteresse d’Akershus dont la construction remonte à 
1300, le Palais Royal, demeure du roi Harald V et de la reine Sonja, l’Institut 
Nobel et le parc de sculptures Vigeland. Vous visiterez de beaux quartiers 
résidentiels et vous vous arrêterez pour prendre des photos à l’impressionnant 
tremplin de saut à ski de Holmenkollen.

Le meilleur d’Oslo
Découvrez l’histoire et la riche culture d’Oslo. Vous visiterez le musée des 
bateaux vikings, le parc de sculptures et le fameux tremplin de saut à ski. 
Admirez au cours de votre visite du musée les deux navires Viking datant 
du 9ème siècle les mieux conservés au monde et d’autres objets découverts 
dans le fjord d’Oslo. Rejoignez un guide pour une visite à du parc Frogner 
où vous pourrez contempler les statues du sculpteur norvégien Gustav 
Vigeland. Votre excursion se termine au gigantesque tremplin de saut à ski 
Holmenkollbakken, ayant accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1952.

CODE
OS51

CODE
OS66

DURÉE
3:00 hrs

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
43€ Adulte
33€ Enfant

PRIX*
59€ Adulte
39€ Enfant

OSLO, NORVÈGE

OSLO, NORVÈGE

Visite de Paris avec croisière sur la Seine et 
déjeuner
Admirez les principaux monuments de la Ville Lumière lors d’une visite 
guidée en autocar et d’un déjeuner en bateau sur la Seine. Vous vous rendrez 
d’abord à la célèbre avenue des Champs-Élysées. Contemplez ensuite des 
monuments emblématiques parisiens tels que l’Arc de Triomphe, le Louvre, 
la Place de la Concorde et le grandiose Opéra Garnier. Profitez tranquillement 
d’un déjeuner sur la Seine, en admirant la cathédrale Notre-Dame et la 
Conciergerie, avant de vous arrêter à la Tour Eiffel. 

CODE
LH03

DURÉE
10:30 hrs

PRIX*
215€ Adulte
127€ Enfant

PARIS, FRANCE

Un bel aperçu de Paris
Découvrez l’une des plus belles villes au monde lors d’une visite guidée des 
monuments emblématiques de Paris et disposez d’environ trois heures pour 
l’explorer à votre rythme. Vous visiterez les élégants Champs-Elysées, l’Arc 
de Triomphe, le Louvre, la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, la Place de 
la Concorde et le majestueux Opéra Garnier. Puis, profitez de temps libre pour 
trouver un café charmant, découvrir les dernières tendances parisiennes ou 
marcher le long de la Seine. 

CODE
LH05

DURÉE
10:00 hrs

PRIX*
137€ Adulte
74€ Enfant

PARIS, FRANCE

Visite de la ville de Riga
Visitez Riga, la plus grande ville des pays baltes et la capitale de la Lettonie. 
Votre visite guidée à pied vous fera découvrir des monuments emblématiques 
du vieux Riga comme l’église Saint-Pierre, l’église Saint-Georges, l’église 
Saint-Jean, une portion de la muraille restaurée de la ville et la cour médiévale 
Jana seta. Vous visiterez le cœur du vieux Riga, la place du Dôme et ses 
demeures médiévales, «« les Trois frères »», l’église Saint-Jacob du 13ème siècle 
et le château de Riga, datant du 14ème siècle.

CODE
RG01

DURÉE
4:00 hrs

PRIX*
45€ Adulte
19€ Enfant

RIGA, LETTONIE

*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 
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Le grand Saint-Pétersbourg et l’Hermitage
Découvrez la capitale impériale Saint-Pétersbourg. Visitez l’un des plus 
grands musées au monde et découvrez les monuments emblématiques de 
la ville. Visitez des salles de réception et de bal somptueuses et admirez 
des œuvres inestimables de grands artistes tels que Léonard de Vinci, 
Raphaël ou Rembrandt. Visitez la cathédrale Saint-Isaac et faites des arrêts 
photo à l’île Valsilevsky, à la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé 
et au légendaire croiseur Aurore. Savourez un déjeuner et profitez d’un 
agréable trajet en autocar le long de la perspective Nevsky, la plus célèbre 
rue de Saint-Pétersbourg.

CODE
PZ86

DURÉE
9:00 hrs

PRIX*
176€ Adulte
98€ Enfant

Station balnéaire de Jurmala
Découvrez la Côte d’Azur baltique. Jurmala accueille les visiteurs en offrant 
une multitude de stations thermales et de maisons anciennes en bois à 
proximité de la mer Baltique. Cette excursion de trois heures vous emmènera 
vous promener le long de la rue Jomas, l’artère principale piétonne. Si la 
météo vous sourit, profitez de votre temps libre pour vous profiter de la plage 
ou même vous baigner.

CODE
RG07

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
24€ Adulte
14€ Enfant

RIGA, LETTONIE

SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE

Lieux historiques de Saint-Pétersbourg
Découvrez la capitale impériale de la Russie et explorez les salons et 
jardins privés de l’un des plus beaux palais du monde. Admirez l’or du Palais 
Catherine, la façade de couleur blanche et bleue et les riches nuances dorées 
de la célèbre Chambre d’ambre. Baladez-vous au milieu des beaux jardins, 
des ponts et des pavillons du palais. Savourez votre déjeuner dans un 
restaurant local et profitez d’une excursion en autocar qui vous fera découvrir 
les monuments historiques de Saint-Pétersbourg, y compris le croiseur qui a 
été à l’origine de la révolution russe.

CODE
PZI9

DURÉE
10:00 hrs

PRIX*
157€ Adulte
78€ Enfant

SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE

Merveilles de Saint-Pétersbourg - Pack 2 jours
Explorez Saint-Pétersbourg pendant deux jours.  Le premier jour, découvrez le 
Palais Catherine à Pouchkine. Après un déjeuner russe, visitez la cathédrale 
Saint- Isaac, la Place du Palais, et le Palais d’Hiver baroque. À l’Île de 
Vassilevski, découvrez  la forteresse Pierre et Paul et admirez le croiseur 
Aurore avant de vous rendre à la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-
Versé. Découvrez la perspective Nevsky, les Champs-Élysées russes. Le 
deuxième jour, visitez le palais et les jardins de Peterhof, considéré comme 
«« le Versailles de Russie »», ainsi que l’Hermitage, un des plus grands et plus 
anciens musées au monde. 

CODE
PZM3

DURÉE
2 jours

PRIX*
323€ Adulte
212€ Enfant

SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE

Merveilles de Saint Petersbourg - Pack 3 jours
Explorez Saint-Pétersbourg sur 3 jours. Vous visiterez le musée Hermitage, 
des palaces et des cathédrales parmi les plus somptueux de Russie et 
vous profiterez d’une croisière le long de la rivière Moika. Le 1er jour, vous 
découvrirez le patrimoine artistique de la ville et son héritage politique, 
avec une visite du musée Hermitage, un déjeuner dans un restaurant 
local, et une mini-croisière.  De retour à Saint-Pétersbourg, vous visiterez 
de somptueux palais royaux et une forteresse. Pour votre dernière journée 
à Saint-Pétersbourg, vous visiterez les palais et les fontaines de Peterhof 
ainsi que la cathédrale Saint-Isaac.

CODE
PZX9

DURÉE
3 jours

PRIX*
382€ Adulte
374€ Enfant

SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE

*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 
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Musée Hermitage
Explorez la plus grande collection de peintures au monde lors de ce tour guidé 
du musée Hermitage datant de Catherine II. Vous y visiterez le Palais d’Hiver 
dont l’extérieur est un chef d’œuvre de l’architecture baroque et son intérieur 
éblouissant. Vous resterez dans voix face aux œuvres de De Vinci, Raphael, 
Rembrandt mais aussi d’artistes espagnols comme Le Gréco, Velázquez, 
Goya ou encore d’autres artistes français du 15ème au 18ème siècle.

Les splendeurs de Stavanger
Voyagez à travers le temps jusqu’au Moyen Âge à l’époque où les rois vikings 
régnaient sur la terre et sur la mer. Visitez la ferme de l’âge de fer, où le roi 
Harald le Blond vainquit le dernier des princes locaux en 872. Prenez de belles 
photos au panorama d’Ullandhaug, avec sa vue magnifique sur le Hafsfjord, 
ainsi que de la Cathédrale du 12ème siècle de Stavanger. Puis, promenez-vous 
dans les rues pavées du Vieux-Stavanger, avec ses maisons pittoresques en 
bois blanchies à la chaux du 18ème siècle.

CODE
PZJ5

CODE
SR27

DURÉE
3:30 hrs

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
74€ Adulte
35€ Enfant

PRIX*
68€ Adulte
49€ Enfant

SAINT-PÉTERSBOURG, RUSSIE

STAVANGER, NORVÈGE

Journée à Stockholm
Cette longue visite guidée de Stockholm, vous fera découvrir une ville 
comptant plus de sept siècles d’histoire. Explorez la place Stortorget de la 
vieille ville, la majestueuse cathédrale de Stockholm et les imposantes 
salles bleues et dorées de l’hôtel de ville. Émerveillez-vous devant le navire 
de guerre Vasa restauré du 17ème siècle. Découvrez le quartier des affaires 
et la zone commerçante moderne, la Bourse néoclassique et le Théâtre 
royal dramatique de style Art Nouveau. Profitez de temps libre pour faire du 
shopping ou vous détendre dans un café.

STOCKHOLM, SUÈDE CODE
WSJ2

DURÉE
6:00 hrs

PRIX*
123€ Adulte
98€ Enfant

Vieille ville et hôtel de ville 
Visitez l’hôtel de ville de Stockholm lors de ce tour guidé de cœur historique 
de la capitale. Vous explorerez le  légendaire Hall bleu ainsi que la magnifique 
«  Salle dorée  ». Visitez le centre historique de la capitale et admirez ses 
monuments incroyablement préservés comme le Palais Royal, la place 
Stortorget et la Bourse néoclassique. Terminez l’excursion par un agréable 
trajet en bus avec audio-guide à travers différents quartier de la ville. 

STOCKHOLM, SUÈDE CODE
WSI7

DURÉE
3:00 hrs

PRIX*
65€ Adulte
39€ Enfant

Visite de Tallinn à pied
Découvrez le charme médiéval de Tallinn lors de cette visite guidée où vous 
découvrirez deux de ses plus belles églises. Baladez-vous dans les ruelles 
pavées de la vieille ville et admirez l’hôtel de ville de style gothique et le 
clocher de l’église du Saint-Esprit. Vous pourrez également visiter la ville 
Haute et profiter d’une belle vue sur les clochers la capitale et les toits de 
briques rouges. Admirez les peintures éclatantes à l’intérieur de la cathédrale 
russe orthodoxe Alexandre Nevski, ainsi que les tombeaux et armoiries de la 
cathédrale Sainte-Marie.

CODE
TL01

DURÉE
3:30 hrs

PRIX*
49€ Adulte
29€ Enfant

TALLINN, ESTONIE

*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 
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Panorama de Tromso
Explorez la plus grande ville du cercle polaire à l’occasion d’une visite guidée 
dans le confort d’un autocar, avec un arrêt à son monument le plus célèbre. 
Le toit en dents de scie de la cathédrale arctique symbolise l’immense 
force de la banquise. À l’intérieur, admirez l’orgue aux 2 940 tuyaux dont la 
construction rappelle des voiliers et des banquises et profitez des panoramas 
depuis le pont de Tromso, 38 mètres au-dessus de l’eau. 

La ville de Tromso et l’ Aquarium Polaria
Visitez Tromsø, l’aquarium Polaria et la cathédrale arctique. L’aquarium Polaria 
accueille une riche vie marine, dans une structure conçue comme une 
banquise en cascade. L’excursion se poursuit avec une découverte de la ville 
de Tromso et la visite de la cathédrale arctique, dont le toit blanc anguleux 
représente la force de la banquise arctique contrastant avec un vitrail coloré.

CODE
TS17

CODE
TS18

DURÉE
2:00 hrs

DURÉE
2:30 hrs

PRIX*
59€ Adulte
35€ Enfant

PRIX*
74€ Adulte
49€ Enfant

TROMSØ, NORVÈGE

TROMSØ, NORVÈGE

*Les prix détaillés sont approximatifs et sujets à des changements. Les passagers peuvent pré-réserver (minimum 4 jours avant la date de départ) ou réserver leurs excursions durant la croisière (nous 
recommandons de réserver les excursions dès le premier jour de la croisière). Les excursions sont sujettes à disponibilité en fonction du nombre de participants et du délai dans lequel elles sont sollicitées. 
Minimum de 30 passagers requis pour faire l’excursion. Des changements peuvent s’appliquer. Les excursions de sont pas toutes valables sur tous les navires et sur tous les départs. Merci de nous consulter. 
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