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De Copenhague à Berlin 

 

La Havel, l'Oder et la mer Baltique 

 

 
 

Du 16 au 23 aout 2019 
À bord du MS VICTOR HUGO 

 

Réf. SBL_LLB 

COPENHAGUE - STRALSUND - ILE DE RUGEN - GREIFSWALD - ILE D'USEDOM - WOLGAST - SZCZECIN - 

STOLPE ODERBERG - EBERSWALDE - BERLIN 

 

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 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 : Bruxelles - COPENHAGUE 
Au départ, de Bruxelles, vol(1). Arrivée à Copenhague. 
Déjeuner. L’après-midi, tour panoramique de la ville à 
travers les plus beaux monuments de la ville jusqu’au front 
de mer pour apercevoir la Petite Sirène En fin d’après-
midi, installation à l’hôtel****NL. Dîner et logement. 

 

 
2ème JOUR : COPENHAGUE - TRELLEBORG - SASSNITZ - 
STRALSUND 
Départ en autocar vers Trelleborg. Arrivée le matin et 
embarquement à bord du ferry pour la traversée maritime 
vers Sassnitz (durée 4h). Déjeuner. Arrivée à Sassnitz en 
début d'après-midi. Transfert en autocar jusqu'à Stralsund. 
Embarquement à bord du bateau. Après-midi libre. Retour 
à bord. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord. 
 
3ème JOUR : STRALSUND - ILE DE RUGEN - GREIFSWALD 
Le matin, visite de Stralsund. Ville médiévale, sur la côte Baltique, Stralsund était un important centre 
commercial de la ligue hanséatique aux XIVe et XVe siècles. L'après-midi, excursion de l'île de Rügen. La plus 
grande île d'Allemagne. Les côtes de craie abruptes sont le symbole de Rügen, une île rude et enchantée 
dans la mer Baltique. Départ en navigation vers Greifswlad/Wieck. Arrivée en soirée et dîner à bord. 
 
4ème JOUR : GREIFSWALD - WOLGAST - USEDOM 
Visite de Greifswald, charmante ville qui a conservé toute son authenticité. Découverte de l'Hôtel de Ville, 
les maisons bourgeoises et la cathédrale St Nicolas. Départ en navigation vers Wolgast. Passage par 
Peenemünde. Arrivée à Wolgast en fin après-midi. Excursion de l'île d'Usedom, l’une des plus grandes îles 
d'Allemagne avec sa réserve naturelle protégée et une architecture balnéaire remarquable.  Dîner à bord. 
 
5ème JOUR : WOLGAST - SZCZECIN    
Départ tôt le matin. Arrivée à Szczecin. L'après-midi, visite guidée de Szczecin, une ville-port riche d'une 
tradition et d'une histoire remarquable. La diversité du patrimoine composé de nombreux édifices anciens et 
d'autres plus modernes rend la ville très vivante et attirante. Dîner à bord. Escale de nuit. 
 
6ème JOUR : SZCZECIN - LUNOW - LICHTERFELDER 
Matinée en navigation vers Lunow. Excursion au monastère cistercien de Chorin. En bordure des vastes 
landes de la Schorfheide classées réserves mondiales de la biosphère par l'UNESCO, se dressent l'un des plus 
beaux édifices gothiques du Brandebourg, l'abbaye de Chorin. Retour à bord à Oderberg et continuation de 
la croisière. Soirée de gala.  
 
7ème JOUR : LICHTERFELDER - HENNINGSDORF - BERLIN SPANDAU 
Départ tôt le matin en direction de Henningsdorf, que nous atteindrons en fin de matinée. Visite guidée de 
Berlin. Ville d'art aux nombreux musées prestigieux, à la vie intellectuelle et artistique intense, Berlin attire le 
visiteur épris de culture et sensible aux évolutions géopolitiques du XXe siècle. Retour à bord à Berlin 
Spandau.  Dîner à bord et soirée libre. 
 
8ème JOUR : BERLIN SPANDAU 
Déparquement le matin après le petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport(2). Vol (1) retour vers Bruxelles. 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 
 

 

 Bateau 4 ancres 

 Cabine double Cabine individuelle 

Prix par personne TTC 2065 € 2715 € 

Options 

Pont supérieur 175 € 

Ce prix comprend : les vols Bruxelles/Copenhague et Berlin/Bruxelles – les taxes d’aéroport (131 € - tarif 
2019 - l'hébergement en hôtel 4* NL avec petit déjeuner à Copenhague - le dîner du J1 -  les déjeuner du J1 
et J2 au restaurant - les transferts autocars Copenhague/Trelleborg et Sassnitz/Stralsund - la traversée 
maritime Trelleborg/Sassnitz à bord d'un ferry - la croisière en pension complète du dîner du J2 au petit 
déjeuner du J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double 
climatisée avec douche et WC – les visites mentionnées au programme - l'assurance assistance/rapatriement 
- les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas 
lors des excursions ou des transferts - 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) Vol inclus à hauteur de 486 € TTC. Au-delà, à la charge du client (2) Transfert garanti 
pour un minimum de 20 participants. En dessous de cette base, transfert privatif : nous consulter. L'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente 

CroisiEurope – Licence IM067100025 
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De Copenhague à Berlin 

 

La Havel, l'Oder et la mer Baltique 
 

La Libre vous propose également une extension optionnelle de 3 jours à Berlin 
 

Du 16 au 25 août 2019 
 

 
 
Réf. STN_LLB  

8ème JOUR : BERLIN SPANDAU 
Après le petit déjeuner, débarquement. Vous rejoindrez le château de Charlottenbourg, autrefois 
résidence royale d’été, il est aujourd’hui le plus grand et le plus beau palais de Berlin. En déambulant 
dans la Nouvelle Aile et en traversant la Galerie d’Or, vous découvrirez la magie du rococo.  
Vous admirerez également une collection d’argenterie rappelant la magnificence des dîners de la 
cour, une présentation impressionnante de bijoux de la couronne de Prusse et une collection 
d’exquises tabatières collectées par Frédéric le Grand. Déjeuner au restaurant. L’après-midi sera 
consacré à la découverte du quartier Saint Nicolas, le plus ancien quartier de Berlin.  
Reconstituées de toutes pièces entre 1981 et 1987, à l’occasion du 750ème anniversaire de la 
naissance de Berlin, les maisons et les rues ont été reconstruites aussi fidèlement que possible afin 
de recréer l'illusion d'un quartier du Vieux Berlin. Vous flânerez dans ses ruelles moyenâgeuses et 
vous admirerez l'église Saint-Nicolas (extérieurs), le palais Ephraim (extérieurs) et la maison 
Knoblauchhaus (extérieurs).  
Puis, visite du musée Pergame(3) qui resplendit par les reconstructions imposantes d'ensembles 
archéologiques qui y sont présentées : la porte du marché romain de Milet et la porte d'Ishtar avec la 
rue processionnelle de Babylone et la façade du palais de Mschatta. Installation à l’hôtel 4*NL à 
Berlin. Dîner et logement. 
 



 

Programme 2019   

 
 
9ème jour: Berlin – le palais de Sans-Souci – Potsdam 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Potsdam, cité d'élection des anciens rois prussiens au charme 
provincial. Potsdam eut son heure de gloire avec l'avènement de Frédéric II et la construction du 
château de Sans-Souci. Cette résidence construite par l'architecte von Knobelsdorff selon des plans 
dessinés par le roi de Prusse lui-même est un chef-d'œuvre de luxe et de raffinement. Vous 
découvrirez une partie du parc de 100ha qui fut sans cesse embelli selon les souhaits de Frédéric II.  

 
Au fil des ans, de nombreuses constructions 
et ornement vinrent s'ajouter tels que 
l'Orangerie, le Nouveau Palais, le pavillon de 
thé chinois et le Belvédère pour composer un 
ensemble architectural unique. Vous visiterez 
le palais de Sans-Souci et vous découvrirez 
entre autres la salle de concert, considérée 
comme un chef d’œuvre du rococo allemand 
et la superbe salle de marbre, dans laquelle 
avaient lieu les "tables rondes 
philosophiques". Déjeuner au restaurant.  

 
L’après-midi, visite de Potsdam, l’une des villes de résidence les plus somptueuses d'Europe. Les rois 
de Prusse, en particulier Frédéric-Guillaume Ier et son fils Frédéric II dit "le Grand", y ont concrétisé 
un rêve baroque. Une balade à travers le centre historique vous permettra d’apprécier le quartier 
hollandais où règnent un charme et un art de vivre particulièrement agréables. Vous découvrirez 
également la colonie russe Alexandrovka, un monument dédié au tsar Alexandre Ier, ami cher au roi 
Frédéric Guillaume III, mais aussi à leur victoire commune. Le village russe de Glasovo, près de Saint-
Pétersbourg, lui a servi de modèle. Le village comporte douze petites fermes, une maison de gardien, 
une chapelle et une maison de campagne royale. Les bâtiments sont à colombages et ressemblent à 
des cabanes en rondins. Certains descendants des premiers colons y vivent encore aujourd'hui. 
Retour à Berlin. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
10ème jour: Berlin – les Hackesche Höfe 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et check-out (les bagages 
sont déposés dans les autocars et y resteront 
jusqu’au transfert vers l’aéroport). Vous 
rejoindrez le quartier des granges ou « 
Scheunenviertel », l’un des quartiers les plus 
vivants de Berlin et vous y découvrirez les 
Hackesche Höfe, site classé depuis 1972 qui 
constituent le plus grand site de cours fermées 
d'Allemagne. Vous admirerez ces incroyables 
façades vitrées telles des cathédrales ainsi que 
leurs couleurs et leurs courbes directement 
inspirées par le style Art nouveau. Vous observerez aussi les vestiges de l’ancien quartier juif avec 
notamment l'école des garçons, fondée par Moïse Mendelssohn dans les années 1780, l'ancien 
cimetière et l'impressionnante Nouvelle synagogue. Déjeuner au restaurant. Transfert(2) vers 
l’aéroport. Vol(1) retour vers Bruxelles. 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 
 

 

 Bateau 4 ancres 

 Cabine double Cabine individuelle 

Prix par personne TTC (croisière et 
extension comprise)  

2677€ 3514 € 

Options 

Pont supérieur 175 € 

Ce prix comprend : les vols Bruxelles/Copenhague et Berlin/Bruxelles – les taxes d’aéroport (131 € - tarif 
2019 - l'hébergement en hôtel 4* NL avec petit déjeuner à Copenhague - le dîner du J1 - les transferts 
autocars Copenhague/Trelleborg et Sassnitz/Stralsund - la traversée maritime Trelleborg/Sassnitz à bord 
d'un ferry - la croisière en pension complète du dîner du J2 au petit déjeuner du J8 - les boissons incluses à 
bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC –  l'hébergement 
en hôtel 4* NL en demi-pension à Berlin – les déjeuners des J1, 2, 8, 9 et 10 dans des restaurants - les visites 
mentionnées au programme - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas 
lors des excursions ou des transferts - 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) Vol inclus à hauteur de 425 € TTC. Au-delà, à la charge du client (2) Transfert garanti 

pour un minimum de 20 participants. En dessous de cette base, transfert privatif : nous consulter. (3) Dans le cadre du 
programme "Masterplan Museumsinsel" prévoyant des travaux de grande envergure sur l'Île aux musées, la restauration 
du musée Pergame sera effectuée progressivement. En raison de cette restauration, la salle accueillant le Grand Autel de 
Pergame est fermée jusqu'en 2019. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis 

aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025 
 

 


