
1

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos croisières. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

À partir du XIIe siècle, l’éclosion du monde Hanséatique a entraîné un développement 
spectaculaire des ports et de leur richesse culturelle et artistique. Les villes d’Europe 
du Nord, nouvellement fondées ont construit de magnifiques églises gothiques avec des 
clochers à flèches, comme des phares, pointées vers le ciel et bien visibles de la mer. Un 
univers d’entrepôts, de magasins, de halles, s’est implanté sur les quais de l’embouchure 
des fleuves et des rivières. Les bourgeois enrichis par le commerce des blés, des peaux, des 
laines, des poissons, de l’ambre, ont construit de magnifiques demeures et hôtels de ville.
A la fin du Moyen-âge et à la Renaissance de grands artistes rivalisent de créativité sur tout 
le pourtour de la Baltique. Les Pays Baltes et la Suède deviennent des hauts lieux de l’Art 
et de la Culture.

3
GDANSK
(Pologne)

 B, L, D 
Plus connue en France 
sous le nom allemand de 
« Dantzig », Gdansk est 
née au Xe Siècle. Détruite 
presque entièrement pen-
dant la deuxième guerre 
mondiale, Gdansk subit 
d’importants travaux de 
reconstruction qui fort 
heureusement respec-
tèrent et s’inspirèrent de 
l’ancien style architectural, 
vous découvrirez une ville 
au cachet ancien absolu-
ment remarquable comme 
en témoignent les maisons 
bourgeoises aux façades à 
pignons, l’hôtel de ville et 
la cathédrale Oliwa.

4
KLAPÉDIA 
(Lituanie) 

 B, L, D 
Cet ancien petit port de 
pêche est maintenant la 
troisième ville du pays, un 
lieu stratégique pour l’éco-
nomie lituanienne, un port 
commercial à vocation in-
ternationale depuis la pé-
riode hanséatique. Vous 
visiterez la vieille ville, ses 
ruelles étroites, ses gale-
ries d’art et petites bou-
tiques ainsi que de vieux 
entrepôts reflétant l’in-
fluence de l’architecture 
allemande. Continuation 
vers Palanga pour la visite 
du jardin botanique et mu-
sée de l’ambre.

5
RIGA 

(Lettonie)
 B, L, D 

Découverte de la capi-
tale de la Lettonie. Vous 
serez éblouis par l’archi-
tecture art nouveau mais 
aussi par le charme de la 
vieille ville. Une visite pé-
destre vous mènera vers 
la maison des têtes noires, 
les nombreuses églises, la 
place des Lives, la petite 

1
HAMBOURG
(Allemagne)

 D 
Embarquement à bord du 

Ms Hamburg.

2
PASSAGE DU CANAL 

DE KIEL 
(Allemagne)

 B, L, D 
Le canal long de 99 km 
constitue un raccour-
ci stratégique entre la 
mer Baltique et la mer 
du Nord, rythmé par de 
grandes écluses. L’actuel 
canal fut inauguré en 1895 
par le Kaiser Guillaume II.

et la grande Guilde, la tour 
de la Poudrière, la porte 
Suédoise, les TroisFrères, 
le bâtiment du Parlement 
et l’église de St Jacob.

6
TALLINN
(Estonie)

 B, L, D 
Vue de la terre comme de 
la mer, Tallinn, la capitale 
de l’Estonie, offre le visage 
d’une ville où cohabitent 
harmonieusement passé et 
présent. La ville haute du 
XIIIe s, dans l’enceinte de 
ses remparts et dominée 
par son château, a gardé 
avec ses 26 tours de guet 
son aspect de forteresse. 
En contre bas, s’étire la 
ville moderne quadrillée 
de larges artères, ponc-
tuées de monuments édi-
fiés sous Staline. Entre les 
deux, la ville basse du XIVe 
s, aux ruelles tortueuses, 
avec ses demeures mé-
diévales et ses églises go-
thiques vous séduira.

Les Belles du Nord
Dès CHF

3170.-
Port de départ : Hambourg 

(Allemagne) 

VOTRE BATEAU

MS Hamburg

PLUS QU’UNE CROISIÈRE

• Un navire adapté à des 
 itinéraires de type 
 « Expédition » et dont la taille 
 humaine permet également 
 d’accoster dans les petits ports. 

• Une cuisine savoureuse, un 
 service attentionné et des 
 cabines au confort intime : 
 une grande convivialité et une 
 attention de tous les instants ! 

• Un personnel d’encadrement 
 francophone et des excursions 
 privatisées. 

• Des itinéraires parfaitement 
 étudiés, résultat d’une longue 
 expérience des destinations
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Les Belles du Nord

VOTRE BATEAU

MS Hamburg

EXCURSIONS

Afin de profiter pleinement de 
votre croisière, nous vous pro-
posons une gamme d’excursions 
optionnelles lors des escales, 
conçues pour vous faire visiter les 
lieux à ne pas manquer. La liste 
des excursions sera disponible en-
viron 8 semaines avant le départ 
de la croisière.

Les excursions sont en supplé-
ment à régler sur place.

7
HELSINKI
(Finlande)

 B, L, D 
Helsinki, « Fille de la 
Baltique » capitale mo-
derne, a reçu le surnom 
de « Ville Blanche du 
Nord » grâce à la coupole 
de la grande cathédrale, 
la silhouette massive du 
Parlement, les lignes 
pures du palais Finlandia, 
sans oublier l’église 
Temppeliaukio creusée 
dans la roche.

8
MARIEHAMN 

(Finlande)
 B, L, D 

Construite en 1861 en 
l’honneur de la tsarine 
Marie, Mariehamn est 
l’unique ville et la capi-
tale de la province auto-
nome de l’île Aland. Sur 
une longue et étroite pé-
ninsule coincée entre ses 
deux ports. Elle est sur-
nommée « la petite grande 
ville » ou encore « la ville 
aux mille tilleuls » car 
toutes les rues du qua-
drillage central en sont 
bordées.

9
STOCKHOLM 

(Suède)
 B, L, D 

Visite du musée Wasa, où 
se déroulera devant vous 
l’histoire du fameux ba-
teau de guerre Wasa qui 
coula en 1628, le jour se 
son lancement. Puis vi-
site de la vieille ville et 

la cathédrale Stokyrkan. 
Stockholm & Skansen 
Skansen est un mu-
sée de plein air consti-
tué de 150 constructions 
des XVIIIe, XIXe et XXe s 
ainsi que d’un parc zoo-
logique situé sur l’île de 
Djurgården. Il a été fondé 
en 1891 par Artur Hazelius 
afin de montrer le mode 
de vie en Suède durant les 
siècles passés.

10
VISBY 

(Suède)
 B, L, D 

Visby, chef-lieu du 
Gotland, fut fondée en 
800 après J.C par les 
Vikings. A l’époque elle 
n’était qu’un simple 
comptoir de troc. Vers 
1200, elle devient capitale 
de l’Union des “ allemands 
navigateurs de Gotland ” 
que constituaient 30 villes 
portuaires de la Ligue 
hanséatique. La ville fut 
parée de magnifiques de-
meures en pierre, d’églises 
et d’un mur d’enceinte. 
Les murs de la ville sont 
toujours la principale cu-
riosité de Visby car ils 
sont les seuls de ce genre 
à avoir été préservés en 
Scandinavie.

11
RØNNE 

(Danemark)
 B, L, D 

Cette île granitique, re-
cherchée par les peintres 
pour sa lumière particu-
lière, offre également un 

incontestable intérêt his-
torique et culturel avec ses 
églises rondes.

12
COPENHAGUE 

(Danemark)
 B, L, D 

Vous découvrirez la vieille 
ville, l’Hôtel de ville, les 
extérieurs du château de 
Christianborg, la place et 
le palais d’Amalienborg 
et le port de Nyahvn, sans 
oublier un « arrêt obli-
gé » devant la statue de 
la « Petite Sirène », sym-
bole de l’attirance d’un 
peuple pour les horizons 
lointains. Découverte des 
vestiges des quatre châ-
teaux qui se sont suc-
cédés à Christianborg.  
Aujourd’hui il abrite 
le parlement da-
nois. Continuation vers 
Rosenborg où vous se-
rez éblouis par le « jardin 
du roi » et ce petit châ-
teau de style Renaissance 
construit par Christian IV.

13
COPENHAGUE 

(Danemark)
 B 

Débarquement.

Dès CHF

3170.-
Port de départ : Hambourg 

(Allemagne) 
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MS Hamburg

Plan et tarifs DÉPART 
D’HAMBOURG*

du 18.04 au 30.04.23

Catégorie 2 / Pont 2 

Cabine int. (2 lits) 3170.-

Catégorie 3 / Pont 3 

Cabine int. (2 lits) 3550.-

Catégorie 4 / Pont 4 & 5 

Cabine int. (2 lits) 3650.-

Catégorie 5 / Pont 1 

Cabine int. (2 lits) 4130.-

Catégorie 6 / Pont 2 & 4 

Cabine ext. - vue obstruée  

(2 lits) 4440.-

Catégorie 7 / Pont 2  

Cabine ext. (2 lits) 4790.-

Catégorie 8 / Pont 3 & 4  

Cabine ext. (2 lits) 4990.-

Catégorie 9 / Pont 4 

Cabine ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) 5430.-

Catégorie 10 / Pont 5 

Cabine ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) 5630.-

Catégorie 11 / Pont 2 

Suite ext. (2 lits) Indisponible

Catégorie 12 / Pont 4 & 5 

Suite ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) Indisponible

Catégorie 13 / Pont 4 

Suite ext. balcon  

(2 lits) Indisponible

 
 

Supplément pour une cabine double 
à usage individuel sur demande

* Cette croisière peut être partagée 
avec des groupes germanophones. 

Le service à bord restant 
francophone.


