
  

 

 

 

 

 

 

 

CROISIÈRE ST PETERSBOURG ET CAPITALES BALTES 

DE STOCKHOLM A COPENHAGUE 

Avec un préprogramme à Stockholm 

 

 

 

DU 20 AU 31 AOUT 

Sur le Dumont d’Urville 

 

 

  



20 AOUT 2020 – STOCKHOLM 

 

Rendez-vous ce matin à l’aéroport de Bruxelles Zaventem, accueil par votre accompagnant des 
Voyages de la Libre. Vol vers Stockholm. Arrivée à l’aéroport de Stockholm et transferts vers votre 
hôtel. Installation dans votre hôtel et lunch. 

 

L’après-midi, partez à la découverte de Stockholm avec un guide francophone.  

Gamla Stan, le plus grand centre-ville médiéval de Stockholm, est l'un des plus beaux et des plus 
célèbres endroits de la capitale suédoise. En 1252, Stockholm a été fondée dans ce quartier avec 
ses rues pavées étroites, ses vieilles maisons et ses monuments nous rappelant l’esprit médiéval. 
Vous découvrez également Storkyrkan - la cathédrale principale de la ville, le musée Nobel ainsi 
que la résidence des rois suédois dans le quartier du Palais Royal, situé sur le front de mer de l'île 
de Stadsholmen. Il est possible de visiter le musée des sculptures antiques du roi Gustav III, le 
musée "Tre Kronor" et le Trésor royal. 

Le palais est également un manège militaire dans lequel sont stockées les tenues de la famille 
royale et les armes. Le spectacle de la relève de la garde au palais est extraordinaire. 

Ensuite, vous irez visiter le musée de Vasa, situé sur l'île de Djurgaden. Ce musée maritime 
présente le seul navire presque entièrement intact du XVIIe siècle jamais récupéré : le navire de 
guerre Vasa de 64 canons qui a coulé à la sortie du port lors de son voyage inaugural en 1628. 

Repas du soir 

21 AOUT 2020 – STOCKHOLM 

 

Petit-déjeuner et, ensuite, départ à 10h pour un tour de Drottningholm et de Gripsholm avec un 
guide francophone. 

Visitez Drottningholm et retrouvez-vous dans le Versailles suédois. Le palais figure sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Palais royal le mieux conservé de Suède, construit au XVIIe 
siècle, il représente un modèle de l'architecture royale européenne de l'époque. Découvrez aussi 
le pavillon chinois, le théâtre du palais et le magnifique parc du palais qui forme un complexe 
harmonieux. 

Partez ensuite découvrir le charmant château de Gripsholm qui se trouve sur l'île au milieu du lac 
Mälaren, il est assez différent des autres châteaux suédois. Le château a presque 630 ans. 

Il existe une collection unique de meubles et d’objets d’art. L'un des théâtres les mieux conservés 
d'Europe du XVIIIe siècle fait partie des curiosités. Le château de Gripsholm est connu dans le 
monde entier pour sa vaste collection de portraits. 

 

 



22 AOUT 2020 – STOCKHOLM 

 

Ce matin, après le petit-déjeuner, partez à la découverte de Uppsala et Sigtuna avec un guide 
francophone. 

Sigtuna est une charmante ville située au bord du lac Mällaren, elle fut fondée au Xème siècle : la 
plus ancienne cité de Suède. Petite et idyllique, Sigtuna ravit avec ses glorieuses maisons 
pittoresques en bois. Dans les environs se trouvent quatre palais, dont le château royal et le 
Rosersberg Skokloster. 

Embarquement de 16H00 à 17H00 Départ à 18H00 

 

 

  

23 AOÛT 2020 – VISBY, GOTLAND 

 

Cette ancienne cité hanséatique se situe sur la côte ouest de Gotland, île suédoise dans la mer 
Baltique. Par-delà les remparts, la vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco vous 
révèlera de riches demeures de marchands, ainsi que de charmantes ruelles bordées de maisons 
basses en bois. Ne manquez pas d'admirer la cathédrale Sainte-Marie, aux tourelles à bulbes, 
ainsi que la tour de la Poudre, le long des fortifications. Vous n’oublierez pas de faire une halte 
dans l’un des cafés fleuris de roses, fleur reine de la ville, pour y goûter à la spécialité de l’île, des 
crêpes safranées aux fruits rouges. 

 

 

  



 

24 AOÛT 2020 – HELSINKI 

 

Sise tout au sud de la Finlande et établie sur une presqu’île, Helsinki vous proposera le dynamisme 
d’une capitale cosmopolite qui n’a pas voulu choisir entre élégance et pittoresque. Vous pourrez 
parcourir son centre historique, où les bâtiments néoclassiques aux teintes douces se mêlent à de 
spectaculaires édifices modernes. Le quartier animé de Kallio abrite de nombreuses boutiques et 
des restaurants où vous pourrez goûter des spécialités locales comme le graavilohi, un saumon 
mariné, sucré et aromatisé. Le parc central, Keskuspuisto en finnois, à quelques pas du centre, 
pourra être l’occasion d’un moment de détente. 

  

25 AOÛT 2020 – SAINT-PÉTERSBOURG 

 

Fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg conserve toujours la même aura et 
demeure l’une des plus belles villes du monde. Elle est d’ailleurs classée au patrimoine mondial 
de l'Unesco. Baignée par les eaux de la Neva, la « Venise du Nord » possède un ensemble 
impressionnant de curiosités historiques et artistiques. Depuis l’emblématique 
perspective Nevski, l’artère principale de la ville, vous prendrez plaisir à découvrir la ville à pied. 
Cathédrales baroques, palais impériaux, ponts suspendus, théâtres et musées : Saint-Pétersbourg 
est une ville bijou. 

 

Journée libre à St Petersbourg : possibilité d’excursion à réserver en supplément ;.  

 

  

26 AOÛT 2020 – SAINT-PÉTERSBOURG 

 

EXCURSION INCLUSE : PALAIS PETERHOF ET MUSÉE DE L'ERMITAGE 

Depuis les quais de Saint-Pétersbourg, vous partirez à la découverte de Peterhof (ou 
Petrodvorets), la ville des palais, des fontaines et des jardins, située à seulement 25 kilomètres. 
Vous visiterez son extraordinaire palais surnommé le « Versailles russe », un somptueux palais 
dont la façade blanche et ocre surplombe le golfe de Finlande. 

Sa construction fut ordonnée par Pierre le Grand dans les années 1720. Après un voyage en 
France, le tsar fit le vœu de posséder un palais aussi beau que celui de Versailles. On y trouve 
une trentaine de pièces décorées de manière harmonieuse, et une salle du trône dans le style 
baroque russe le plus pur. La salle de bal est connue pour les 368 représentations de femmes qui 
ornent les murs. Vous visiterez ensuite les magnifiques jardins qui s'étendent sur plus de 100 
hectares. Le jardin supérieur est à la française, avec de nombreux jets d'eau et trois belles 
fontaines qui lui donnent vie. Le parc inférieur est dessiné à l'anglaise. C'est dans cette partie du 
domaine qu'il est possible d'apprécier la fameuse Grande cascade, une véritable symphonie de 



140 fontaines où l'eau dévale successivement plusieurs vasques flanquées de différentes statues 
de bronze doré. 

Après avoir déjeuné dans un restaurant traditionnel russe, vous reviendrez vers Saint-Pétersbourg 
pour découvrir le musée de l'Ermitage dont la somptueuse collection couvre toute l'histoire de l'art 
de l'Europe de l'Ouest. 

Le musée de l'Ermitage est sans nul doute le plus beau musée d'art de Russie, mais il est 
également l'un des plus grandioses d'Occident. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, ce 
bâtiment monumental a été commandé par l'impératrice Élisabeth en 1754. Il accueille plus de 2 
millions d'œuvres, dont de très belles peintures de Rembrandt, de Rubens et de Léonard de Vinci, 
réparties dans 400 salles dont les plus belles se situent dans le Palais d'Hiver. Le palais de 
l'Ermitage, ancienne résidence des tsars située au bord de la Neva, collectionne de nombreuses 
œuvres provenant des écoles espagnoles, italiennes, hollandaises et françaises. 

Pour cette excursion, nous vous recommandons de prévoir des chaussures de marche 
confortables. Les photos et vidéos ne sont pas autorisées dans l'enceinte du palais de Peterhof. 
Sacs et sacs à main sont interdits dans le palais de Peterhof, mais peuvent être laissés dans le 
bus ou au vestiaire du palais (service gratuit). 

  

27 AOÛT 2020 – SAINT-PÉTERSBOURG 

 

Journée libre. Possibilité d’excursion à réserver en supplément. 

 

 

  

28 AOÛT 2020 – TALLINN 

 

Ouverte sur la mer Baltique, à l’extrême nord de l’Estonie, la ville de Tallinn vous séduira par le 
charme pittoresque de son architecture. Vous pourrez flâner le long des ruelles de son cœur 
médiéval orné de son hôtel de ville, un bâtiment gothique achevé en 1404. La tour Kiek in de Kök, 
la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, ou bien encore le château de Toompea offrent un 
aperçu du riche passé de la cité. Ancien poste clé de la Ligue hanséatique, Tallinn regorge de 
trésors et de secrets. Durant votre escale, ne manquez pas de vous perdre au cœur de cette ville 
classée au patrimoine mondial de l'Unesco et laissez la magie opérer. 

Excursion incluse : TRÉSORS GOTHIQUES DE TALLINN -  Durée : 3h30 

Depuis le quai, votre autocar vous conduira à travers la partie moderne de la ville avec ses 
banques, ses hôtels et ses centre commerciaux, avant d'atteindre la vieille ville et de faire un arrêt 
devant la grande tour Hermann pour une vue d'ensemble extérieure de l'imposant château dont 
elle fait partie. Puis vous marcherez jusqu'à la tour Kiek in de Kok pour jouir d'un superbe panorama 
sur les tours et les clochers de la ville haute. 

 



Vous reprendrez place à bord de votre autocar pour contourner la vieille ville en longeant les 
remparts médiévaux avant de descendre au pied du château où vous débuterez votre visite guidée 
à pied de l'ancienne ville hanséatique, en passant devant l'église de la Transfiguration, la porte des 
Nonnes et les nombreuses maisons de marchands. En chemin, vous pourrez admirer les superbes 
façades gothiques des maisons des guildes ainsi que l'église du Saint-Esprit avec la plus ancienne 
horloge de Tallinn, avant de rejoindre la place de l'Hôtel de Ville. 

 

Situé au centre de la place, l'hôtel de ville du XVe siècle est un des rares monuments gothiques 
de cette époque encore visibles en Europe. Vous aurez l'occasion de visiter la salle des citoyens 
de ce magnifique bâtiment, souvent utilisée aujourd'hui pour des réceptions haut de gamme et des 
concerts, ainsi que la salle des conseillers dans laquelle une partie du mobilier unique datant du 
Ve siècle est exposée. 

 

Après la visite intérieure de l'hôtel de ville, vous pourrez admirer les autres bâtiments qui bordent 
la place, et plus spécialement la façade de l'apothicairerie de l'hôtel de ville, probablement la plus 
ancienne pharmacie d'Europe, toujours en activité depuis 1422. 

 

À la fin de votre excursion, votre guide vous conduira jusqu'au centre des Arts et Métiers de Sainte-
Catherine, situé dans l'enceinte d'un couvent dominicain, où vous profiterez de temps libre. En 
repartant vers votre autocar, vous passerez par la porte Viru, l'une des trois portes conservées de 
l'ancienne enceinte de la ville. 

 

Vous regagnerez enfin votre navire après un bref trajet de 15 minutes en autocar. 

 

Cette excursion de niveau modéré comporte environ 1,3 km de marche sur un sol essentiellement 
plat, et une quarantaine de marches d’escaliers à l'hôtel de ville. Nous vous conseillons de prévoir 
des chaussures de marche confortables. Vous bénéficierez d'environ une demi-heure de temps 
libre au centre des Arts et Métiers de Sainte-Catherine. Cette excursion est déconseillée aux 
personnes ayant des difficultés à marcher. 

 
 

  

29 AOÛT 2020 – EN MER 

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un 
moment de détente au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-
vous tenter par la piscine ou par un bain de soleil. Cette journée sans escale sera également 
l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à bord, de faire quelques achats à la 
boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est dédié. Les 
amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le 
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable 
parenthèse enchantée, entre confort, repos et divertissement. 



 

  

30 AOÛT 2020 – COPENHAGUE 

 

Rattachée à l’extrémité orientale de l’île de Seeland, à quelques kilomètres des côtes suédoises, 
Copenhague vous offrira toute la couleur des capitales scandinaves. Vous pourrez découvrir ses 
richesses grâce aux canaux qui sillonnent les quartiers historiques de Christiansborg et de Nyhavn. 
De nombreux palais vous donneront un aperçu de l’histoire danoise. Côté gastronomie, vous 
pourrez goûter au smorebrod, un plat traditionnel danois qui se compose de plusieurs poissons 
fumés. 

 

EXCURSION INCLUSE : TOUR DE VILLE ET CROISIÈRE SUR LES CANAUX 

Escale : Copenhague 

Entièrement entourée d'eau, la ville de Copenhague est construite sur deux îles principales reliées 
par un réseau de ponts, Sjaelland et Amager. Depuis la mer comme depuis la terre, cette excursion 
vous offrira un aperçu complet de la « magnifique Copenhague », comme le dit la chanson. 

 

Votre autocar vous conduira jusqu’à l’ancien marché au poisson de Gammel Strand, où vous 
prendrez place à bord d’un bateau de croisière fluviale adapté aux étroits canaux. Profitant de la 
navigation, vous pourrez contempler le palais de Christianborg et le quartier de Nyhavn, ainsi que 
le nouveau bâtiment de l’Opéra. Un peu plus loin, vous longerez le quartier de Langelinie où est 
amarré votre navire. Vous naviguerez également aux abords de la célèbre Petite Sirène. 

 

Votre croisière se poursuivra au cœur des canaux de Christianshavn, un ravissant quartier jalonné 
de ponts très bas, où se trouvent de nombreuses péniches habitées. Le quartier abrite d’anciens 
immeubles pittoresques ainsi que l’église de Notre-Sauveur avec son insolite clocher vert et or. 
Vous apprécierez le mélange architectural qui fait côtoyer édifices historiques et bâtiments 
contemporains. 

 

De retour à Gammel Strand en face du palais de Christianborg, vous reprendrez place à bord de 
votre autocar pour un rapide tour panoramique de la ville. Vous passerez devant la plupart des 
lieux emblématiques de Copenhague avant de faire une brève halte au palais d’Amalienborg, 
résidence de la reine Margrethe II, pour une visite de la cour principale. 

 

Enfin, vous regagnerez le quai et votre navire. 

 

 

  

  



COPENHAGUE 

Débarquement le 31/08/2020 à 08H00. 

Transfert vers l’aéroport de Copenhague.  Vol retour vers Bruxelles. 

. 

VOTRE HÔTEL À STOCKHOLM  

LYDMAR HOTEL ***** 

 

Situé à proximité du musée national, en bord de mer, l'élégant Lydmar Hotel offre une vue sur la 
vieille ville et le palais royal. Il propose un restaurant de style bistro très prisé et des expositions 
d'art. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout l'établissement. 

 

Revêtues de parquet, les chambres sont spacieuses et décorées de façon personnalisée. La 
plupart affichent des détails architecturaux d'époque en stuc, des poutres en bois et de hautes 

fenêtres. 
  

 

  



TARIFS ET CONDITIONS 

Prix incluant le préprogramme à Stockholm, les vols et la croisière en chambre double : 

- En cabine Deluxe :  8.055 EUR/pers. 
- En cabine Prestige - Pont 4 :  8.735 EUR/pers. 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Les vols internationaux de et vers Bruxelles en classe économique 

 Accompagnement par Les Voyages de La Libre de Bruxelles à Bruxelles sur base de 20 
participants 

 Les attentions de la Libre 

 Le Préprogramme à Stockholm sur base de 20 participants :  
o 2 nuits à l’hôtel Lydmar en demi-pension 
o Les lunchs inclus 
o Les transferts et visites mentionnés dans le programme. 
o Les services d’un guide local francophone. 

 Croisière en pension complète 

 Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de gala 

 Le forfait « Open Bar » (vins de croisière, un champagne sélectionné par nos soins, 
sélection d’alcools premium), eau, thé et café 

 Soirées, divertissements et/ou spectacles organisés 

 Room service 24h/24 

 Wi-fi 

 Taxes portuaires (450€ par personne) 

 Frais d’entrées dans les zones protégées 

 Prix non cumulable avec d’autres avantages, réductions ou promotions (hormis avantages 
à bord). 

 

Votre programme ne comprend pas : 

 

 Les frais de visa 

 Le port des bagages 

 Le forfait Spa et Bien être et les prestations blanchisserie salon de coiffure et soins à 
la carte. 

 Les pourboires 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons hors forfait 

 Les pourboires du chauffeur et du guide local - selon l’usage local, nous suggérons la 
somme d’un dollar US par jour et par personne. 

 Les dépenses personnelles et les autres services non mentionnés dans le programme. 

 Les frais médicaux 

 

Infos et réservations :  

Les Voyages de La Libre 

Tél : 02/211.31.78 

info@lesvoyagesdelalibre.be 

Lic : A 5058 

  



    LES VOYAGES DE LA LIBRE  

44A RUE CÉSAR FRANCK – 1050 BRUXELLES  

02/2113178 
info@lesvoyagesdelalibre.be 

ADGV – Licence A 5058 
TVA: BE0453040478 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

CROISIÈRE ST PETERSBOURG ET CAPITALES BALTES 

 

VOS COORDONNEES 

 

Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin 
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre passeport.  

Participant 1 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Participant 2 : 

NOM : 

Prénoms :  

Adresse complète :  

 

Téléphone : 

Email :  

Date de naissance : 

 

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie des pages de votre passeport ; celle 
comprenant votre photo et celle reprenant les renseignements administratifs vous concernant. 

 

VOTRE VOYAGE 

 

Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, 
signé et envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.  

VOTRE VOYAGE : CROISIÈRE ST PETERSBOURG ET LES CAPITALES BALTES 

Date : Du 20 au 30 aout 2020 

Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints  

Type de cabine choisie (merci de cocher votre choix de cabine) : 

o En cabine Deluxe :  8.055 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 2430 EUR/pers. 
 

o En cabine Prestige - Pont 4 :  8.735 EUR/pers. 

 Acompte demandé de 30 % : 2620 EUR/pers. 
 
 

mailto:info@lesvoyagesdelalibre.be


 
 

 

L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous 
parviendra environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant 
en mentionnant votre destination ainsi que les noms des participants :  

Les Voyages de La Libre -  BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB 

 

ASSURANCES 

o Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI    -     NON  

o Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% :  OUI   –    NON 

o Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% :   OUI -    NON  

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.  

 

Conditions et frais d’annulation 

Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour cette croisière : 

 

o De la date de la confirmation d’inscription jusqu’à 365 jours avant le départ de la Croisière 
: 250€ par passager pour la prestation de croisière seulement. 

o De 364 jours jusqu’à 91 jours avant le départ de la Croisière : 25% du montant total des 
Prestations + frais aérien, 

o De 90 jours à 76 jours avant le départ de la Croisière : 50% du montant total des Prestations 
+ frais aérien 

o De 75 à 61 jours avant le départ de la Croisière : 75 % du montant total des Prestations,  
o Moins de 61 jours avant le départ de la Croisière : 100 % du montant total des Prestations 

+ frais aérien 

 

 

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son 
voyage et déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et 
particulière de vente et d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats 
de voyage à forfait. Le participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents 
de voyage, soit celle que nous proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est 
facultative mais vivement conseillée.  

 

Signature avec la mention Lu & Approuvé  

Fait à ……………………………………….                                

Le …………………………………………… 

 

Signature :  

 

 

 

 


