
                               

Programme individuel  2018 – réf BSD 

De Berlin à Copenhague 
  

La Havel, l'Oder et la mer Baltique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 28/08/2018 au 03/09/2018 

Réservez avant fin 2017 et recevez une réduction de 300€ par cabine(3) ! 

 
Réf. BSD_PREACH 

BERLIN - EBERSWALDE - ODERBERG - STOLPE - SZCZECIN - WOLGAST - PEENEMUNDE - ILE D'USEDOM - ILE 

DE RUGEN - LAUTERBACH - STRALSUND - COPENHAGUE 

 

 

 

 

LES CROISI + 

Découverte des fleuves de l’Europe du Nord 

*** 

Les temps forts : 

Séjour de 2 jours à Copenhague inclus : 

Visite de la capitale du Danemark, mélange 

parfait d’un passé historique et de modernité 

Excursions
(1)

 uniques : 

Monastère de Chorin, 
un bijou de l'architecture cistercienne 

Les îles d'Usedom et de Rügen aux paysages à 
couper le souffle 
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Votre programme : 

1er JOUR : Belgique - BERLIN 
Vol (2)  vers Berlin. Embarquement en fin d'après-midi. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. 
 
2ème JOUR : BERLIN SPANDAU - EBERSWALDE 
Arrivée à Henningsdorf. Visite guidée de Berlin, ville d'art aux nombreux musées prestigieux, à la vie 
intellectuelle et artistique intense. Après-midi en navigation vers Eberswalde que nous atteindrons en soirée. 
 
3ème JOUR : EBERSWALDE - ODERBERG - STOLPE - SZCZECIN (Pologne) 
Excursion au monastère cistercien de Chorin, l'un des plus beaux édifices gothiques du Brandebourg. Après-
midi en navigation vers Szczecin. Soirée animée. 
 
4ème JOUR : SZCZECIN - WOLGAST 
Visite guidée de Szczecin, une ville-port riche d'une tradition et d'une histoire remarquables. Après-midi en 
navigation vers Wolgast. Arrivée en soirée. 
 
5ème JOUR : WOLGAST - PEENEMUNDE - ILE D'USEDOM - ILE DE RUGEN - LAUTERBACH 
En matinée, visite de l'île d'Usedom. L'après-midi, visite de l'île de Rügen, la plus grande île d’Allemagne, 
célèbre pour ses stations balnéaires historique ainsi que ses impressionnantes falaises de craie. 
 
6ème JOUR : LAUTERBACH - STRALSUND 
En matinée, visite de Greifswald. L’après-midi, visite de Stralsund. Cette ville hanséatique à l’architecture 
typique du nord de l’Allemagne est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2002. Soirée de gala. 
 
7ème JOUR : STRALSUND - SASSNITZ - TRELLEBORG - COPENHAGUE (Danemark) 
Débarquement et transfert en autocar vers Sassnitz. Embarquement à bord du ferry pour Trelleborg (durée 
4h). Déjeuner organisé. Transfert en autocar vers Copenhague. Installation à l’hôtel***NL. 

 
8ème JOUR : COPENHAGUE - Belgique 
Tour panoramique de Copenhague à travers les plus beaux monuments de la ville jusqu’au front de mer 
pour apercevoir la Petite Sirène. Déjeuner organisé. Vol (2) retour vers la Belgique. Fin de nos services. 
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Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

  *** 

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 
Système audiophone pendant les excursions 

*** 

Présentation du commandant et de son équipage - Spectacle de l’équipage - Animation à bord 
*** 

Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 
 

DATES 2018 

Août : 28 

 

Prix Bateau 4 ancres 

SAISON 1 599 € 

Supplément pont supérieur 175 € 

Supplément cabine individuelle 650 € 

Forfaits  "TOUTES EXCURSIONS" INCLUS 

  

 

  

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7 - les boissons 
incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café 
servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne 
et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - les transferts autocars 
Stralsund/Sassnitz et Trelleborg/Copenhague - la traversée maritime Sassnitz/Trelleborg à bord d'un ferry - 
l'hébergement en hôtel 3* NL avec petit déjeuner à Copenhague - le tour panoramique de Copenhague - la 
visite guidée de Copenhague - le dîner du J7 - l'animation à bord - l'assistance de notre animatrice à bord - la 
soirée de gala - le cocktail de bienvenue - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires- les 
excursions reprises dans le programme -  le déjeuner des J 1, 7 et 8 - le transfert

(1)
 aéroport/port et 

hôtel/aéroport - les vols de Bruxelles à Berlin et retour de Copenhague vers Bruxelles
(2)

 - les taxes 
d'aéroport. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 
ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages - les dépenses 
personnelles. 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors 
UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l'itinéraire de la croisière. NOTA : Les traversées maritimes vers le Danemark peuvent être modifiées et remplacées par 

la traversée Gedser/Rostock. (1) Transfert calculé sur une base de 20 personnes payantes. En dessous de cette base, 
transfert privatif : nous consulter. (2) Formule avec vol au départ de Bruxelles à hauteur de 200€ par personne. Au-delà à 

la charge du participant. Sous réserve de disponibilité au moment de la commande. (3) sur base d’occupation double. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et 

particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 
 

 

Jours Villes Planning Forfait classique 

2 BERLIN Matin Visite de Berlin 

3 ODERBERG Matin Visite du Monastère cistercien de Chorin 

4 SZCZECIN Matin Visite de Szczecin 

5 
PEENEMUNDE Matin Visite de l’île d’Usedom 

LAUTERBACH Après -midi Visite de l’île de Rugen 

6 
LAUTERBACH Matin Visite de Greifswald 

STRALSUND Après-midi Visite de Stralsund 


