
Itinéraire

Forfaits excursions

Costa Luminosa
Suède, Finlande, Russie, Estonie

25 juin, Stockholm

Date Port Arrivée Départ

25/06 Stockholm - 0000

26/06 Stockholm 0000 1700

27/06 Helsinki 1200 1900

28/06 St. Pétersbourg 0800 0000

29/06 St. Pétersbourg 0000 1800

30/06 Tallin 0900 1700

01/07 Stockholm 0900 0000

02/07 Stockholm 0000 -

1000 C3 FLEX TOUR BONUS BALTIC

2567 VISITE DE LA VILLE ET MUSEE DE L'ERMITAGE

2553 VISITE DE LA VILLE

2603 VISITE DE TALLINN

#Itinerary_ExcursionsReservoirAvailable

2509 LE MUST DE STOCKHOLM

2552 D'HELSINKI À PORVOO

2501 VISITE DE LA VILLE, DU MUSEE VASA ET DE L' HOTEL DE

2503 LE DOMAIN ROYAL DE DROTTNINGHOLM

2568 TOUR DE LA VILLE DE ST. PETERSBURG - après-midi

2576 PALAIS DE PETERHOF - matin

2585 LE PALAIS DE PETERHOF ET L'ERMITAGE

2565 LE PALAIS DE CATHERINE ET L'ERMITAGE

2573 PALAIS DE CATHERINE - matin

2581 PALAIS DE IOUSSOUPOV ET CROISIERE SUR LES CANAUX -

2908 PALAIS DE CATHERINE ET CROISIÈRE SUR LA NEVA

2845 PALAIS ROYAL ET VIEILLE VILLE

2594 TOUR DE LA VILLE, PALAIS IOUSSOUPOV ET LES CANAUX

2602 VISITE DE TALLIN ET MUSEÉ AU PLEIN-AIR

2604 TALLINN HISTORIQUE ET MUSEÉ EN PLEIN AIR
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Excursions disponibles

Stockholm - 26/06/2016

2832 APRÈS-MIDI "GLACIAIRE" À L'ICE BAR

2501 VISITE DE LA VILLE, DU MUSEE VASA ET DE L' HOTEL DE

2503 LE DOMAIN ROYAL DE DROTTNINGHOLM

2508 LES CANAUX DE STOCKHOLM

2509 LE MUST DE STOCKHOLM

Helsinki - 27/06/2016

2549 HELSINKI "SOUS ZERO"

2551 RIB BOAT

2552 D'HELSINKI À PORVOO

2553 VISITE DE LA VILLE

2556 EN BATEAU A LA DECOUVERTE DE HELSINKI ET DE SON

2559 HELSINKI À VÉLO

St. Pétersbourg - 28/06/2016

2565 LE PALAIS DE CATHERINE ET L'ERMITAGE

2567 VISITE DE LA VILLE ET MUSEE DE L'ERMITAGE

2568 TOUR DE LA VILLE DE ST. PETERSBURG - après-midi

00FD GRAND TOUR DE SAINT-PETERSBOURG

00JJ PREMIUM: L’ATMOSPHÈRE RÉTRO DE SAINT-PÉTERSBOURG

00YP GRAND TOUR DE SAINT-PETERSBOURG ET SPECTACLE DE

2926 ST. PETERSBURG: EXCURSION PRIVEE (8 heures van et guide)

2924 SAN PIETROBURGO: EXCURSION PRIVEE (8 heures voiture et

2925 ST.PETERSBURG: EXCURSION PRIVEE (4 heures van et

2910 TOUR DE LA VILLE, CROISIÈRE SUR LA NEVA ET SPECTACLE

2911 TOUR DE LA VILLE, CROISIÈRE SUR LA NEVA ET BALLET

2913 VISITE DE L’ERMITAGE EN SOIRÉE

2922 PREMIUM TOUR: TOUR DE SAINT-PÉTERSBOURG ET

2923 SAN PIETROBURGO: EXCURSION PRIVEE (4 heures voiture et

2576 PALAIS DE PETERHOF - matin

2579 VISITE DE LA VILLE, CATHDERALE DE ST ISAAC ET PALAIS DE

2581 PALAIS DE IOUSSOUPOV ET CROISIERE SUR LES CANAUX -

St. Pétersbourg - 29/06/2016

2581 PALAIS DE IOUSSOUPOV ET CROISIERE SUR LES CANAUX -

2585 LE PALAIS DE PETERHOF ET L'ERMITAGE

2594 TOUR DE LA VILLE, PALAIS IOUSSOUPOV ET LES CANAUX

2923 SAN PIETROBURGO: EXCURSION PRIVEE (4 heures voiture et

2925 ST.PETERSBURG: EXCURSION PRIVEE (4 heures van et

2924 SAN PIETROBURGO: EXCURSION PRIVEE (8 heures voiture et

2926 ST. PETERSBURG: EXCURSION PRIVEE (8 heures van et guide)

00JI TAILOR-MADE TOUR: EXCURSION SUR MESURE À BORD

2908 PALAIS DE CATHERINE ET CROISIÈRE SUR LA NEVA

2568 TOUR DE LA VILLE DE ST. PETERSBURG - après-midi

2573 PALAIS DE CATHERINE - matin

Tallin - 30/06/2016

00FO Tour de la ville de Tallin en vélo dans la partie ancienne et la

2609 PREMIUM TOUR - VISITE DE TALLIN

2602 VISITE DE TALLIN ET MUSEÉ AU PLEIN-AIR

2603 VISITE DE TALLINN

2604 TALLINN HISTORIQUE ET MUSEÉ EN PLEIN AIR

2606 ESPRIT MÉDIÉVAL DU MUR D'ENCEINTE DE LA VILLE ET DE

Stockholm - 01/07/2016

2509 LE MUST DE STOCKHOLM

2503 LE DOMAIN ROYAL DE DROTTNINGHOLM

2501 VISITE DE LA VILLE, DU MUSEE VASA ET DE L' HOTEL DE

2845 PALAIS ROYAL ET VIEILLE VILLE

2846 TOUR PANORAMIQUE DE STOCKHOLM ET VUE DU CIEL

00MY UNE SOIREE "GLACIAIRE" A L'ICE BAR

00MZ UNE SOIREE SUR LES CANAUX DE STOCKHOLM
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Nouveauté dans le monde des excursions Costa! Dès aujourd’hui, un nouveau forfait excursions vous permet de bénéficier d’une

réduction spéciale de 8%. Mais la grande nouveauté est que, si vous l’achetez immédiatement en ligne ou si vous le réservez dans

votre agence de voyages, vous bénéficierez non seulement d’une réduction supplémentaire de 5 % sur le prix adulte, mais vous

pourrez aussi remplacer une ou plusieurs excursions du forfait par d’autres, en les choisissant parmi toutes celles que nous avons

sélectionnées spécifiquement pour vous.

 

Informations

EUROPE DU NORD

C3 FLEX TOUR BONUS BALTIC

Code Prix adulte Prix enfant

1000 199,10 EUR 160,20 EUR
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Vous traverserez le centre ville de Stockholm avant d'atteindre le quartier le plus vieux et le plus pittoresque, la Vieille Ville.

L'élégance historique de l'extérieur de l'imposant Palais contraste nettement avec les allées étroites et sinueuses et les rues pavées

au pied des murs du Palais. Alors que vous vous promènerez à travers les ruelles, il sera facile de  vous imaginer être encore à

l'époque moyen-âgeuse de cette ville qui est un monument historique vivant de renommée internationale..Vous verrez la Grande

Place - le Coeur de la Vieille Ville, oû se trouve la Bourse, aujourd'hui la maison de l'Académie de Suède, et la rue la plus étroite -

Mårten Trotzigs gränd. Vous vous dirigerez ensuite vers l'Hôtel Nordic Sea - en plein coeur de la ville, oû est se trouve le premier bar

de glace permanent au monde.  Le bar de glace de Stockholm est une étendue de rivière, une plongée dans l'éternité, un moment

d'inspiration. Situé dans l' Hôtel Nordic Sea, le bar de glace est une pièce hors du temps. Tout, à l'intérieur, y compris les verres sont

faits avec de la glace pure et limpide qui provient de la rivière Torne dans le Nord de la Suède. La température à l'intérieur du bar de

glace (-5C) est constante tout au long de l'année. Pendant la visite, on vous procurera un manteau chaud ainsi que des gants. Une

boisson dans un verre fait de glace est une expérience que vous n'oublierez jamais!

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Nota Bene : Les places sont limitées, veuillez réserver rapidement. Nous vous informons que l'Ice Bar ne sert pas de boissons

alcoolisées aux mineurs.

 

Informations

Cette excursion vous permettra de voir les lieux les plus célèbres et les édifices les plus significatifs de la ville du point de vue

architectural. Vous visiterez l'imposant Hôtel de Ville, centre politique de la ville et siège des fêtes annuelles des Prix Nobel. Vous

admirerez les dix-neuf millions de tesselles et plus qui composent les précieuses mosaïques dorées de la somptueuse Salle d'Or.

Vous ferez ensuite le tour  exterieur de la vieille ville en car, où palais médiévaux et ruelles pavées tortueuses se mêlent à l'histoire

dans une atmosphère caractéristique. Cette zone de Stockholm commença à prendre forme au XIIIe siècle. Une halte panoramique

vous permettra d'immortaliser les beautés de la ville sur une belle photo souvenir. Enfin, vous vous dirigerez vers l'île verte de

Djurgarden, où vous visiterez le Musée Vasa. Celui-ci abrite le Vasa, le navire coulé en 1628 lors de son voyage inaugural qui fait

l'orgueil des souverains de Suède. La découverte de l'épave en 1956 et son renflouage représentent l'un des plus grands

événements de l'archéologie marine.

 

Informations

EUROPE DU NORD

Stockholm
APRÈS-MIDI "GLACIAIRE" À L'ICE BAR

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2832 2 1/2 Heures environ Facile 89,00 EUR 62,30 EUR

Typologie

Culturelle Pour familles Best Tour Drink inclus

EUROPE DU NORD

Stockholm
VISITE DE LA VILLE, DU MUSEE VASA ET DE L' HOTEL DE VILLE
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Le château de Drottningholm, résidence de la famille royale suédoise, et son merveilleux parc anglais se dressent sur les rives du lac

de Maelaren. L'excursion commencera par une brève halte au belvédère de Fjaellgatan, duquel vous pourrez jouir d'une vue

magnifique sur le vieux Stockholm et prendre des photos souvenir. Elle se poursuivra par le château de Drottningholm. Après la

visite au château, vous ferez une petite promenade dans le parc, où vous verrez aussi le théâtre royal et, si le temps le permet, le

château chinois dit Kina Slott. Enfin, vous retournerez au car qui vous raccompagnera au bateau.

 

Informations

A Stockholm, l'architecture se fond dans la nature, ce qui en fait l'une des capitales les plus séduisantes au monde. Naturellement,

l'eau joue un rôle important dans la vie de Stockholm. Une ville dont vous aurez tout le temps d'apprécier la beauté sereine liée à la

présence de l'eau lorsque vous circulerez sur ses canaux et autres voies navigables à bord d'une vedette confortable. Partout, vous

découvrirez des parcs, des places bordées d'arbres, de larges boulevards, des aires de jeux et des petits bassins.  Pas moins de 40

ponts de toutes formes et de toutes tailles relient les 14 îles sur lesquelles est bâtie Stockholm. Vous en admirerez certainement

plus d'un en glissant au fil de l'eau dans cette ville pleine de charme.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Nota Bene:  Le nombre de places étant limité; nous vous recommandons de réserver à l'avance. L'embarcation disposant de places

intérieures et extérieures, nous vous conseillons de vous munir d'imperméables et de tenues appropriées, en cas de mauvais temps.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2501 3 1/2 Heures environ Facile 64,95 EUR 45,46 EUR

Typologie

Culturelle Pour familles Conseillée aux
handicapés

EUROPE DU NORD

Stockholm
LE DOMAIN ROYAL DE DROTTNINGHOLM

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2503 3 1/2 Heures environ Facile 56,00 EUR 39,20 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles

EUROPE DU NORD

Stockholm
LES CANAUX DE STOCKHOLM
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Disséminée sur quatorze îles dans une baie qui la protège de la Baltique, la capitale de la Suède est connue pour être l'une des plus

belles villes du monde. Cette excursion vous permettra de voir ses lieux les plus célèbres et les édifices les plus significatifs de la ville

du point de vue architectural. Vous quitterez le port pour la Mairie, centre politique de la ville et siège des fêtes annuelles des Prix

Nobel. Les vingt millions de tesselles et plus qui composent les précieuses mosaïques de la Salle d'Or ne manqueront pas de vous

émerveiller. Vous vous rendrez ensuite dans la vieille ville pour visiter le palais royal qui se dresse au même endroit que le château

médiéval des Tre Kronor (trois Courones), détruit par un incendie en 1697. Vous y visiterez ses cinq cents pièces et plus, meublées

en style baroque et rococo. Vous poursuivrez alors votre visite guidée à pied en traversant la vieille ville, où palais médiévaux et

ruelles pavées en lacet se mêlent à l'histoire dans une atmosphère caractéristique. Vous aurez du temps libre pour y faire du

shopping et prendre votre déjeuner (non compris). Après déjeuner, avant de visiter le Musée Vasa, vous irez à Djurgården, ancienne

réserve de chasse de la cour. Un coup d'oeil de l'extérieur et vous poursuivrez vers le musée, qui abrite le bateau qui fait l'orgueil

des souverains de Suède, le Vasa, coulé en 1628 et aujourd'hui entièrement reconstruit. Dernière étape sur le chemin du retour,

Fjällgatan, l'une des rues les plus caractéristiques de Stockholm, bordée de vieilles maisons en bois.

Remarque: Le nombre de places étant limité; nous vous recommandons de réserver à l'avance. Guides de langue française

disponibles en nombre limité. L’ordre des visites peut varier.

 

Informations

Votre excursion vous emmène vers le Nord de la ville au centre sportif Ylläas Halli où vous ferez l'expérience étonnante de découvrir

le Grand Nord de la Finlande : La Laponie, comme si vous y étiez. Pour la visite, il vous sera donné des vêtements chauds et des

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2508 2 Heures environ Facile 39,00 EUR 27,30 EUR

Typologie

Panoramique Pour familles

EUROPE DU NORD

Stockholm
LE MUST DE STOCKHOLM

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2509 7 1/2 Heures environ Facile 99,00 EUR 69,30 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles Déjeuner non
compris

EUROPE DU NORD

Helsinki
HELSINKI "SOUS ZERO"
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bottes et vous pourrez profiter pleinement des descentes de luges, ski de fonds et chiens de traîneaux.Il vous sera offert un verre

auprès de l’Ice Bar. Après la visite vous retournerez dans la ville de Helsinki pour avoir un peu de temps pour visiter la place du

Sénat et la place du marché et temps libre pour faire une promenade. Avant de rentrer au bateau vous ferez un dernier arrêt au

parc de Sibelius.

Note : le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Il est recommandé de porter une tenue

appropriée. L’ordre des visites peut varier. Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes ayant des difficultés motrices.

 

Informations

Montez à bord d’un bateau pneumatique dans le port d’Helsinki et aimez une visite de maritime en vitesse. Cette aventure vous

permettra  de voir le bel archipel finlandais, et aussi de voir Helsinki sur une nouvelle perspective. La visite sera faite avec un Bateau

Gonflable Rigide qui atteindra une vitesse de plus de 40 nœuds à travers l'archipel à l'extérieur d’Helsinki. Vous sentirez  la vitesse

sur l'eau lorsque vous passerez  sous les ponts et en longeant la côte de quelques-unes des îles où les petites maisons

caractéristiques finlandaises de l'été sont situées avant de revenir à la jetée.

Note: Le déroulement de cette visite est soumise au vent et conditions météorologiques. Vous devez être habillé chaudement et

porter des chaussures confortables et non glissantes. Pour cette excursion  vous devez être en bonne condition physique. Le bateau

ralentira pour permettre au capitaine de fournir un bref commentaire pendant la promenade. Le vêtement de pluie est fourni en cas

de mauvais temps. Le matériel requis pour l’excursion vous sera fourni et  les instructions sur la sécurité vous serons donnez.  Bonne

condition physique, bonnes chaussures de marche ou tennis, pull-over chaud et crème solaire exigée sur cette visite.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2549 4 Heures environ Difficulté moyenne 89,00 EUR 62,30 EUR

Typologie

Divertissement Pour familles

EUROPE DU NORD

Helsinki
RIB BOAT

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2551 1 Heures environ Difficile 94,00 EUR 65,80 EUR

Typologie

Parcours naturaliste Pour sportifs

EUROPE DU NORD

Helsinki
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Une excursion en campagne jusqu'à la plus vieille ville de Finlande, Porvoo. Au départ du port, vous passerez devant le Parlement, le

Musée National, le Palais Finlandia, dessiné par le célèbre architecte finlandais Alvar Aalto, le Nouvel Opéra et le Stade Olympique

des Jeux Olympiques de 1952. Vous emprunterez ensuite la route côtière qui mène à Porvoo. Ayant pris le statut de ville au XIVe

siècle, Porvoo est l'un des trésors historiques de l'architecture finlandaise. Son plan de ville du Moyen Âge, ses maisonnettes basses,

ses cours pittoresques et ses rues étroites forment un milieu urbain en bois unique dans l'histoire. Les symboles de Porvoo - les

entrepôts rouges qui se dressent sur les berges du fleuve - racontent l'histoire de la marine et du commerce. Vous aurez le temps

de faire quelques pas dans la vieille ville pour découvrir ses délicieux magasins et ateliers artisanaux. Vous retournerez alors à

Helsinki à travers la très belle campagne finlandaise. En route, vous ferez une halte pour admirer la petite église médiévale de Saint-

Sigfrid, adjointe d'un cimetière. De retour à Helsinki, vous traverserez la vieille ville avec le bus et ferez halte place du Sénat. Sur la

route qui mène au port, vous verrez également la Cathédrale orthodoxe d'Uspenski, le Palais Présidentiel et la place du Marché.

Nota Bene: L'ordre des sites visités pourra être modifié en fonction du nombre de bus disponibles ainsi que de l'état de la circulation

routière. Guides en français disponibles en nombre limité.

 

Informations

Au départ du port, votre car prendra la direction de la place du Sénat  jusqu'à la place du Marché , le parc Kaivopuisto et

Mannerhaimintie. Vous visiterez l'Eglise Temppeliaukio, un édifice moderne taillé dans la roche - d'où son appellation locale de

"église dans le rocher" (la visite de l'église n'est possible qu'en l'absence de cérémonies). Vous emprunterez ensuite la rue

Mannerheim, qui longe le Parlement, le Musée National, le Palais Finlandia et le Nouvel Opéra. Vous passerez devant le Stade

Olympique des Jeux Olympiques de 1952 avant de rejoindre le Sibelius, monument dédié au compositeur le plus célèbre et chéri

de Finlande.  Le monument est constitué de centaines de tubes d'acier qui chantent les oeuvres de Sibelius. Vous aurez le temps de

faire du shopping avant de rejoindre votre navire.

Nota Bene:  Guides en français disponibles en nombre limité. l'ordre de l'excursion peut varier.

 

Informations

D'HELSINKI À PORVOO

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2552 4 Heures environ Facile 62,00 EUR 43,40 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles

EUROPE DU NORD

Helsinki
VISITE DE LA VILLE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2553 4 Heures environ Facile 59,95 EUR 41,96 EUR
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Après un trajet en car de courte durée, vous monterez à bord d'un bateau pour découvrir les canaux d'Helsinki. Toute l'excursion est

commentée par un guide local, qui vous parlera de tous les monuments et lieux d'intérêt que vous verrez durant votre croisière.

Vous découvrirez un archipel urbain unique, des saunas et de vieilles villas sur le front de mer. Vous passerez devant les îles sur

lesquelles se dresse la fortification de Suomenlinna, le port Nord, où la grande flotte de brise-glaces est ancrée, le zoo et d'autres

lieux d'intérêt. Votre guide vous racontera l'intéressante histoire d'Helsinki et vous dira ce que la mer signifie pour ses habitants.

Votre tour en bateau s'achèvera sur la place du Marché, où vous aurez le temps de déguster des baies finlandaises et d'acheter des

objets artisanaux avant de rejoindre votre navire en car.

Noté: L'embarcation disposant de places intérieures et extérieures, nous vous conseillons de vous munir d'imperméables et de

tenues appropriées, en cas de mauvais temps. Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

 

Informations

Faites comme les Finlandais ! Enfourchez votre vélo... et découvrez la ville en empruntant les pistes cyclables. Ce tour à vélo partira

directement du port pour visiter les plus hauts lieux de la ville.  Vous pédalerez dans des parcs et autres espaces verts, passerez

devant des musées, admirerez la mer et respirerez l'atmosphère du centre-ville. En chemin, vous ferez plusieurs haltes pour écouter

votre guide vous parler de l'histoire et de la culture d'Helsinki. Cet itinéraire vous permettra d'admirer, entre autres, la vieille église "

Oude kerk op de Boulevard ", les chantiers navals Masa Yards, le parc Kaivopuisto, le musée d'art contemporain Kiasma, le

Parlement, le Finlandia Hall d'Alvar Aalto, palais des congrès connu dans le monde entier, l'Opéra national. Vous verrez également la

gare, signée par le grand architecte Eliel Saarinen, et le Théâtre national ainsi que la place du Sénat et la vieille ville.

Nota Bene : le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Pas besoin d'être particulièrement

sportif, il suffit de savoir faire du vélo. En revanche, il est essentiel de porter une tenue sportive. Les participants doivent être en

bonne santé, Le port du casque est obligatoire durant l'excursion. Les excursionnistes doivent avoir au moins 12 ans. Merci de nous

indiquer la taille des enfants lors de votre réservation.

Typologie

Culturelle Shopping Pour familles Conseillée aux
handicapés

Best Tour

EUROPE DU NORD

Helsinki
EN BATEAU A LA DECOUVERTE DE HELSINKI ET DE SON ARCHIPEL

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2556 2 1/2 Heures environ Facile 53,00 EUR 37,10 EUR

Typologie

Panoramique Parcours naturaliste Pour familles

EUROPE DU NORD

Helsinki
HELSINKI À VÉLO
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Informations

Cette excursion commencera par un trajet en direction de la ville de Poushkin, anciennement connue sous le nom de Tzarskoye

Selo (le Village des Tsars) afin de visiter le Palais de Catherine. Cette sublime propriété fut présentée par Pierre le Grand à son

épouse Catherine en 1710 et elle demeura la résidence d'été officielle de la famille impériale jusqu'à l'époque du dernier tsar. Vous

pourrez y visiter des salles ainsi que des galeries richement décorées de mobilier original, de chandeliers et de tableaux; puis la visite

s'achèvera par une promenade dans le Parc. Vous verrez également l’incroyable Chambre en Ambre, caractérisée par des

décorations de murs en ambre et des miroirs recouverts de feuilles d’or. Cette pièce a été créé au début du 18e siècle et est

considérée comme la huitième Merveille du Monde, elle a été volé par les Nazi pendant la seconde guerre mondiale et a ensuite été

reconstruite morceau par morceau en 2003 par des artisans russes. Après le déjeuner servi au "Restaurant", vous visiterez

l'Ermitage, le Palais d'Hiver, voulu par la Grande Catherine en 1764. Ce célèbre musée abrite plus de trois millions d'oeuvres,

notamment des antiquités égyptiennes, babyloniennes, assyriennes, chinoises et indiennes ainsi que des peintures d'une valeur

inestimable de Léonard de Vinci, Rembrandt, Rubens et du Titien. Etant donnée l'ampleur du musée, il ne sera pas possible de le voir

en totalité pendant une seule journée. Ensuite, vous serez guidés dans un parcours qui vous permettra de découvrir les oeuvres  les

plus importantes de la collection.

Nota Bene: Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Cette excursion comprend une

certaine attente pour pénétrer à l'intérieur de l'Ermitage et environ 2 heures de marche pour en effectuer la visite. En raison de la

taille immense du musée, il ne vous sera pas possible de le voir en totalité ; les parties que vous pourrez visiter seront définies par le

conservateur à votre arrivée.  Les appareils photo sont interdits à l'intérieur de la Chambre en Ambre. Le ticket pour photographier

et filmer à l’intérieur du Palais est inclus dans le prix de l’excursion.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2559 3 Heures environ Difficulté moyenne 63,00 EUR 44,10 EUR

Typologie

Culturelle Divertissement Pour sportifs

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
LE PALAIS DE CATHERINE ET L'ERMITAGE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2565 8 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 119,00 EUR 83,30 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Déjeuner compris

EUROPE DU NORD
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Visite panoramique de la ville, pour admirer palais et églises: de la forteresse Pierre et Paul au palais d'Hiver. La forteresse Pierre et

Paul, au coeur de la ville, était le lieu de détention des prisonniers politiques avant la révolution d'octobre. Il s'agit du plus haut

bâtiment de la ville. La forteresse abrite les tombeaux des Romanov et de magnifiques icônes du XVIIIe siècle. Après avoir dégusté

un déjeuner russe typique, continuation jusqu'au Palais d'hiver sur les rives de la Neva. La visite guidée vous fera découvrir une partie

de ce célèbre musée abritant plus de trois millions d'oeuvres, notamment des antiquités égyptiennes, babyloniennes, assyriennes,

chinoises et indiennes, des peintures d'une valeur inestimable et des collections d'objets ayant appartenu à la cour impériale.

Nota bene:Cette excursion comprend une certaine attente pour pénétrer à l'intérieur de l'Hermitage et environ 2 heures de marche

pour en effectuer la visite. En raison de la taille immense du muséum, il ne vous sera pas possible de le voir en totalité ; les parties

que vous pourrez visiter seront définies par le conservateur à votre arrivée. Le nombre de places étant limité, nous vous

recommandons de réserver à l'avance.Le ticket pour photographier et filmer à l’intérieur du Palais est inclus dans le prix de

l’excursion.

 

Informations

Visite panoramique de la ville, pour admirer palais et églises: de la forteresse Pierre et Paul au palais d'Hiver, de la Neva  jusqu'à la

perspective Nevsky. La forteresse Pierre et Paul, au coeur de la ville, était le lieu de détention des prisonniers politiques avant la

révolution d'octobre. S'agisssant du plus haut bâtiment de la ville, il offre donc une vue panoramique sur le centre de Saint

Petersbourg. La forteresse abrite les tombeaux des Romanov et de magnifiques icônes du XVIIIe siècle.

Nota Bene: Pendant l'excursion, nous ferons un arrét dans un magasin oú vous trouverez des souvenirs de toutes sortes. Le nombre

de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

 

Informations

St. Pétersbourg
VISITE DE LA VILLE ET MUSEE DE L'ERMITAGE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2567 8 Heures environ Difficulté moyenne 119,00 EUR 83,30 EUR

Typologie

Culturelle Shopping Best Tour Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
TOUR DE LA VILLE DE ST. PETERSBURG - après-midi

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2568 3 1/2 Heures environ Facile 54,95 EUR 38,46 EUR
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Vivez le meilleur de St Petersbourg en une excursion créée spécialement pour vous, pour voir le plus possible de St. Petersburg en

deux jours! Le jour 1 commencera avec une heure de route jusqu’à  Pouchkine, la plus jolie de toutes les résidences d'été des tsars

russes. Vous apprécierez la visite guidée du Palais de Catherine, avec une série de pièces magnifiques, y compris, bien sûr, la Salle

du Trône. La Salle d’Ambre du palais a été considéré comme la "huitième merveille du Monde". Des photographies et archives

conservées ont aidé les experts d'art russes pour façonner des morceaux d’ambre minces afin qu'ils ressemblent exactement à

l'original dans la forme et la couleur et ont sculpté des ornements fins, après le pillage par l'armée Nazie pendant la deuxième

Guerre mondiale. Ils ont  donc recrée cette œuvre d'art légendaire. L'œil est hypnotisé et ébloui par la richesse et la chaleur des tons

ambrés, de jaune clair à un rouge profond. Après la visite guidée du palais, vous ferez une courte promenade dans les beaux jardins,

avec un ensemble de pavillons charmant autour du lac central. Vous retournerez dans le  centre ville pour savourer un déjeuner

russe traditionnel dans un des restaurants locaux. Vous continuerez vers la Forteresse de St Paul et St Pierre, avec une visite guidée

l'intérieur de la Cathédrale.  À l'intérieur, vous pourrez voir une grande collection de trophées de guerre de villes conquises. Elle sert

aussi comme cimetière pour les Tsars. Finalement, aucune visite à St. Petersburg ne serait complète sans une visite au Musée de

l'Ermitage. Fondé en 1764 comme un musée privé de Catherine le Grand auquel seulement elle et ses courtisans les plus proches

avaient accès. Aujourd'hui c'est le plus grand musée d’art en Russie et possède une superbe collection d'environ 3 million d'œuvres

d'art. La collection occupe quatre bâtiments: le musée fait sur commande a servi de lieu pour la retraite de Catherine loin de

l'agitation de la cour. Le Vieil Ermitage et le Nouvel Ermitage sont ouvert au public depuis 1852. Vous profiterez d’une visite guidée

ici avant de revenir au bateau. Une pause shopping pour les souvenirs est prévue pendant la première journée.Le 2d jour, votre

autocar vous prendra au port pour une visite panoramique de la ville. Vous passerez par de nombreux lieux historiques. Vous verrez

la célèbre place du Palais et le Palais d’hiver Baroque. Vous pourrez voir l'Île Vasilievsky, défendu sur le flanc par deux Colonnes

Rostral. Puis vous continuerez votre journée avec une croisière sur les canaux. Pendant celle-ci, vous passerez sous de nombreux

ponts pittoresques et vous admirerez les extérieurs de beaucoup de beaux bâtiments de St. Petersbourg. Certainement un grand

moment de votre journée, sera une visite à l'Église de la Résurrection sur le Sang Versé, dans toute sa splendeur colorée! Vous

regarderez les souvenirs et les cadeaux et négocierez avec les vendeurs locaux pendant plusieurs arrêts durant votre excursion.

Après un déjeuner russe traditionnel, vous autocar vous emmènera en 90 minutes environ, à le Palais de Pierre le grand - la ville

des palais, les fontaines et les jardins, les plus brillants de toutes les résidences d’été  des tsars russes. Ils ont été conçus par Pierre le

Grand pour rivaliser avec Versailles. A votre arrivée, vous descendrez dans les Jardins Inférieurs, un parc de fontaine de 300 m2

avec plusieurs pavillons et palais qui donnent sur le Golfe de Finlande. Le parc comprend approximativement 160 fontaines qui

incluent quatre cascades décorées avec des statues de caractères mythologiques. Après cette visite, votre guide vous amènera au

parking où les autobus vous attendront pour vous ramener au port.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Cette excursion comprend une certaine attente pour pénétrer à l'intérieur de l'Hermitage et environ 2 heures de marche pour en

effectuer la visite. En raison de la taille immense du musée, il ne vous sera pas possible de le voir en totalité; les parties que vous

pourrez visiter seront définies par le conservateur à votre arrivée.  L'embarcation disposant de places intérieures et extérieures, nous

vous conseillons de vous munir d'imperméables et de tenues appropriées, en cas de mauvais temps.Le ticket pour photographier et

filmer à l’intérieur du Palais est inclus dans le prix de l’excursion.

Typologie

Culturelle Shopping Pour familles Conseillée aux
handicapés

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
GRAND TOUR DE SAINT-PETERSBOURG
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Informations

Une excursion à l'atmosphère rétro qui commence par la visite de l'un des principaux monuments de Saint-Pétersbourg, la

cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. De par sa silhouette, sa composition et sa décoration, c’est probablement le bâtiment

qui se détache le plus dans le cadre architectural et spatial de la ville. Cette merveilleuse église de style russe caractérisée par ses

dômes en bulbes d’oignon polychromes fut construite à l’endroit même où l’empereur Alexandre II fut assassiné le 1er mars 1881.

Le métro de Saint-Pétersbourg vaut incontestablement la visite. Sa construction avait été planifiée en 1899 mais n'avait pu être

réalisée suite au déclenchement de la première guerre mondiale puis de la révolution de 1917. Les travaux du métro de Leningrad

débutèrent en 1941, 8 ans après l'inauguration du métro moscovite, mais quelques mois plus tard, l'U.R.S.S. fut contrainte de

s'impliquer dans le deuxième conflit mondial. Une fois la guerre terminée, les travaux reprirent et la première ligne fut ouverte le 15

novembre 1955 entre Avtovo et Ploshchad Vosstaniya, unissant les cinq gares ferroviaires de la ville.Acclamée dès le début comme

le meilleur métro du monde, non seulement pour son efficacité et sa propreté, mais aussi pour son architecture, il représente

aujourd'hui le moyen de transport le plus rapide, le plus sûr, le plus fiable et le plus confortable pour se déplacer à Saint-

Pétersbourg. La plupart des stations sont équipées d'escalators. Les premières stations sont richement décorées, avec du granit poli,

des marbres polychromes, de l'acier inoxydable, du bronze, de l'aluminium, des matériaux synthétiques, du verre, de la mosaïque,

des bas-reliefs et des sculptures. Si les nouvelles présentent un design plus sobre et moderne, elles n'en restent pas moins

monumentales. Chaque station est caractérisée par un design qui lui est propre.Le métro de Saint-Pétersbourg est par ailleurs le

métro construit le plus en profondeur du monde, avec des stations situées à plus de 100 mètres dans le sous-sol.Après un voyage

en métro, vous serez invité à prendre le thé au Vintage Café. La pâtisserie russe est unique et il est fort à parier que vous voudrez la

recette en rentrant chez vous !

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Veuillez noter que l’ordre des visites peut être modifié en raison des conditions de circulation. L’excursion n’est pas possible pour les

personnes en fauteuil roulant, le parcours comprenant des escalators et de longs trajets à pieds.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00FD 20 Heures environ Difficulté moyenne 259,00 EUR 181,30 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Best Tour Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
PREMIUM: L’ATMOSPHÈRE RÉTRO DE SAINT-PÉTERSBOURG

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00JJ 5 1/2 Heures environ Facile 109,00 EUR 76,30 EUR
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Cette excursion vous fera découvrir le meilleur de Saint-Pétersbourg : en deux jours, vous aurez la possibilité de visiter le plus grand

nombre de lieux possible et d'assister à un inoubliable spectacle de ballet russe. 1er jour : après un trajet d'une heure, vous arriverez

à Pouchkine, la plus élégante résidence d'été des tsars russes. Lors de la visite guidée, vous pourrez admirer les superbes salles du

Palais Catherine, et notamment la Salle du Trône et la célèbre chambre d'ambre, qui était autrefois considérée comme la « huitième

merveille du monde ». Vous serez littéralement médusés par la richesse du luxe et la chaleur des teintes ambrées allant du jaune

citron au rouge foncé. Après la visite du Palais, vous pourrez vous dégourdir les jambes dans les superbes jardins qui s'étendent sur

une surface de 500 hectares, ponctuée de charmants petits pavillons bâtis autour du lac central. Vous remonterez ensuite à bord

de votre car pour rejoindre Peterhof située à une heure de route. Également connue sous le nom de Petrodvorets, Peterhof est un

ensemble de palais, fontaines et jardins, parmi lesquels se trouve la plus spectaculaire de toutes les résidences d'été des tsars

russes, le palais conçu par Pierre le Grand pour concurrencer le château de Versailles. Vous vous arrêterez tout d'abord dans un

restaurant local pour la pause déjeuner et déguster des spécialités de la cuisine traditionnelle russe, avant de vous diriger vers le

parc inférieur. Vous aurez alors une heure pour profiter de ce jardin de 120 hectares, constellé de fontaines, pavillons et palais

donnant sur le Golfe de Finlande. Le parc comprend plus de 150 fontaines, dont des cascades ornées de statues dorées

représentant des personnages mythologiques. Une fois la visite terminée, vous remonterez à bord de votre car pour retourner au

navire. Il sera alors temps de vous préparer pour votre soirée dans l'un des plus célèbres théâtres de Saint-Pétersbourg (tenue

élégante conseillée). 2ème jour : vous quitterez le port à bord de votre car pour une visite panoramique de la ville qui vous fera

découvrir les principaux sites historiques de Saint-Pétersbourg : la place du Palais, le Palais d'Hiver au style baroque, l'île Vassilievski

et les deux colonnes rostrales, puis la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé où vous ferez une halte pour prendre quelques

photos. La visite continue par une croisière le long des rivières et canaux de Saint-Pétersbourg, qui vous permettra d'observer sous

un autre angle les monuments historiques et l'architecture magnifique de la ville. Saint-Pétersbourg présente un important réseau

de rivières et canaux (300 km au total), dans lesquels se reflètent les coupoles dorées et les fabuleux palais de la ville, créant une

atmosphère absolument unique. Votre guide sera intarissable sur les histoires et les légendes qui entourent les familles nobles

auxquelles appartenaient autrefois les palais construits au bord de ces rivières et canaux.Impossible de quitter Saint-Pétersbourg

sans une visite du Musée de l'Ermitage ! Créé en 1764, comme le musée privé de Catherine la Grande auquel elle seule,

accompagnée de ces courtisans les plus proches, avait l'accès. Avec son incroyable collection d'environ 3 millions d'œuvres d'art

réparties dans quatre bâtiments (le Palais d'Hiver, le Petit Ermitage, le Vieil Ermitage et le Nouvel Ermitage), il est aujourd'hui le plus

grand musée d'art du pays. La visite guidée vous permettra donc de ne pas perdre la boussole dans ce véritable labyrinthe consacré

à l'art.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Cette excursion comprend une certaine attente pour pénétrer à l'intérieur de l'Hermitage et environ 2 heures de marche pour en

effectuer la visite. En raison de la taille immense du musée, il ne vous sera pas possible de le voir en totalité; les parties que vous

pourrez visiter seront définies par le conservateur à votre arrivée.  L'embarcation disposant de places intérieures et extérieures, nous

vous conseillons de vous munir d'imperméables et de tenues appropriées, en cas de mauvais temps.Le ticket pour photographier et

filmer à l’intérieur du Palais est inclus dans le prix de l’excursion.

Typologie

Culturelle Dégustation

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
GRAND TOUR DE SAINT-PETERSBOURG ET SPECTACLE DE BALLET

Page 14Costa Luminosa - Suède, Finlande, Russie, Estonie

Document imprimé 09/07/2015



 

Informations

En escale, vous souhaitez profiter de tout votre temps pour visiter les lieux dont vous rêvez et les sites les plus remarquables. Avec

notre proposition "Excursion sur mesure" vous partez en visite en véhicule privé, avec chauffeur et guide à votre disposition. Vous

réaliserez ainsi votre excursion en famille ou entre amis, selon votre programme et à votre rythme; dites-nous simplement où vous

souhaitez aller.

N.B.: Le nombre de véhicules étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Le prix inclut le véhicule, le chauffeur et

les services du guide. Le prix n’inclut pas les entrées des monuments/musées ni les repas/dégustations. Si vous prévoyez de visiter

des sites religieux, nous vous recommandons de vous vêtir en conséquence. Selon les horaires de l'escale, il est possible de

prolonger la durée de la visite; un supplément vous sera alors facturé. Le prix indiqué est par personne et il est calculé sur la base

d’un nombre minimum de 6 passagers, maximum 8 passagers. Pour une participation différente et afin de personnaliser le

programme, nous vous prions de contacter le Bureau des Excursions à bord.

 

Informations

En escale, vous souhaitez profiter de tout votre temps pour visiter les lieux dont vous rêvez et les sites les plus remarquables. Avec

notre proposition "Excursion sur mesure" vous partez en visite en véhicule privé, avec chauffeur et guide à votre disposition. Vous

réaliserez ainsi votre excursion en famille ou entre amis, selon votre programme et à votre rythme; dites-nous simplement où vous

souhaitez aller.

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00YP 20 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 289,00 EUR 202,30 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Best Tour Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
ST. PETERSBURG: EXCURSION PRIVEE (8 heures van et guide)

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2926 8 Heures environ 149,00 EUR 104,30 EUR

Typologie

Déjeuner non
compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
SAN PIETROBURGO: EXCURSION PRIVEE (8 heures voiture et guide)2/3 HOTES
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Le nombre de véhicules étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Le prix inclut le véhicule, le chauffeur et les

services du guide. Le prix n’inclut pas les entrées des monuments/musées ni les repas/dégustations. Si vous prévoyez de visiter des

sites religieux, nous vous recommandons de vous vêtir en conséquence. Selon les horaires de l'escale, il est possible de prolonger la

durée de la visite; un supplément vous sera alors facturé. Le prix indiqué est par personne et il est calculé sur la base d’un nombre

minimum de 2 passagers,maximum 3 passegers. Pour une participation différente et afin de personnaliser le programme, nous vous

prions de contacter le Bureau des Excursions à bord.

 

Informations

En escale, vous souhaitez profiter de tout votre temps pour visiter les lieux dont vous rêvez et les sites les plus remarquables. Avec

notre proposition "Excursion sur mesure" vous partez en visite en véhicule privé, avec chauffeur et guide à votre disposition. Vous

réaliserez ainsi votre excursion en famille ou entre amis, selon votre programme et à votre rythme; dites-nous simplement où vous

souhaitez aller.

Le nombre de véhicules étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Le prix inclut le véhicule, le chauffeur et les

services du guide. Le prix n’inclut pas les entrées des monuments/musées ni les repas/dégustations. Si vous prévoyez de visiter des

sites religieux, nous vous recommandons de vous vêtir en conséquence. Selon les horaires de l'escale, il est possible de prolonger la

durée de la visite; un supplément vous sera alors facturé. Le prix indiqué est par personne et il est calculé sur la base d’un nombre

minimum de 6 passagers, maximum 8 passagers. Pour une participation différente et afin de personnaliser le programme, nous

vous prions de contacter le Bureau des Excursions à bord.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2924 8 Heures environ 199,00 EUR 139,30 EUR

Typologie

Déjeuner non
compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
ST.PETERSBURG: EXCURSION PRIVEE (4 heures van et guide)6/8 HOTES

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2925 4 Heures environ 89,00 EUR 62,30 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
TOUR DE LA VILLE, CROISIÈRE SUR LA NEVA ET SPECTACLE FOLKLORIQUE
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Ce tour de la ville se déroulera le long de canaux bordés de palais, à la découverte des riches édifices qui vous éblouiront par leurs

flèches dorées, des cathédrales aux dômes en bulbes d'oignon multicolores et d'adorables jardins regorgeant de fleurs. Vous verrez,

entre autres, le palais d'Hiver ou Ermitage, la Neva et la cathédrale de la Résurrection. Après ce petit tour de ville, vous ferez une

croisière sur la Neva. Tandis que votre bateau glissera le long des magnifiques palais qui donnent sur la Neva, passant devant les

murs de granit de la forteresse Pierre-et-Paul, la flèche dorée de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul qui domine la ville, votre

guide vous racontera l'histoire fascinante de Saint-Pétersbourg. La ville elle-même est un magnifique monument, en mémoire des

Russes qui construisirent dans ces régions marécageuses le paradis de Pierre, et en l'honneur des milliers de personnes qui

défendirent et sauvèrent la ville durant la Seconde Guerre mondiale. Sa beauté vous émerveillera à chaque méandre. Après la

croisière, vous assisterez à un spectacle folklorique à l’Officers’House. Cette salle, connue pour ses spectacles de grande qualité, fut

spécialement construite pour les concerts et se distingue par son atmosphère confortable. Le spectacle est une combinaison

d'authentiques danses russes traditionnelles et de chants en costumes nationaux représentant les différentes parties du pays. Après

le spectacle, vous dînerez dans le plus beau quartier historique de Saint-Pétersbourg.

Nota Bene : le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Durant l'excursion, une halte est

prévue dans un magasin de souvenirs en tout genre. Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes ayant des problèmes

de mobilité.  Les appareils photo sont interdits pendant le spectacle.

 

Informations

Ce tour de la ville se déroulera le long de canaux bordés de palais, à la découverte des riches édifices qui vous éblouiront par leurs

flèches dorées, des cathédrales aux dômes en bulbes d'oignon multicolores et d'adorables jardins regorgeant de fleurs. Vous verrez,

entre autres, le palais d'Hiver ou Ermitage, la Neva et la cathédrale de la Résurrection. Après ce petit tour de ville, vous ferez une

croisière sur la Neva. Tandis que votre bateau glissera le long des magnifiques palais qui donnent sur la Neva, passant devant les

murs de granit de la forteresse Pierre-et-Paul, la flèche dorée de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul qui domine la ville, votre

guide vous racontera l'histoire fascinante de Saint-Pétersbourg. La ville elle-même est un magnifique monument, en mémoire des

Russes qui construisirent dans ces régions marécageuses le paradis de Pierre, et en l'honneur des milliers de personnes qui

défendirent et sauvèrent la ville durant la Seconde Guerre mondiale. Sa beauté vous émerveillera à chaque méandre. Après la

croisière, vous assisterez à un ballet classique : deux heures de spectacle au cours duquel un ensemble impressionnant vous

enchantera par son talent artistique. Le ballet sera donné dans le splendide théâtre d'Opéra et de ballet du conservatoire Rimsky-

Korsakov de Saint-Pétersbourg, situé en plein coeur de la ville. Après le spectacle, vous dînerez dans le plus beau quartier historique

de Saint-Pétersbourg - le quai de la Moïka. tour

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2910 8 Heures environ Difficulté moyenne 139,00 EUR 97,30 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Divertissement Pour familles Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
TOUR DE LA VILLE, CROISIÈRE SUR LA NEVA ET BALLET CLASSIQUE
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Nota Bene : le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Les cars ne sont pas climatisés.

Durant l'excursion, une halte est prévue dans un magasin de souvenirs en tout genre. Les appareils photo sont interdits pendant le

spectacle.

 

Informations

Ce soir, vous aurez une chance unique de visiter l'un des musées les plus célèbres dans le monde - l'Ermitage - à un moment où il

est fermé au grand public. Vous serez parmi les quelques privilégiés qui pourront profiter de la grandeur et la beauté des splendides

collections d'art et des magnifiques intérieurs du palais dans le calme et l'harmonie. Le Musée de l'Ermitage comprend un complexe

de cinq bâtiments fondé par Catherine  la Grande en 1764. L'un de ces bâtiments est le Palais d'Hiver - l'ancienne résidence des

empereurs russes. Le complexe du musée abrite quelques trois millions d'oeuvres d'art de l'Egypte, la Grèce et Rome, ainsi que

Babylone, la Chine et l'Inde. Le musee abrite egalement certains tableaux de la Renaissance très importants de Leonard De Vinci,

Rembrandt, Rubens et Titien.

Nota Bene:  En raison de la taille immense du muséum, il ne vous sera pas possible de le voir en totalité ; les parties que vous

pourrez visiter seront définies par le conservateur à votre arrivée. Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de

réserver à l’avance.Le ticket pour photographier et filmer à l’intérieur du Palais est inclus dans le prix de l’excursion.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2911 8 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 149,00 EUR 104,30 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Divertissement Pour familles Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
VISITE DE L’ERMITAGE EN SOIRÉE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2913 3 Heures environ Facile 79,00 EUR 55,30 EUR

Typologie

Culturelle

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
PREMIUM TOUR: TOUR DE SAINT-PÉTERSBOURG ET L’ERMITAGE AVEC VISITE DE

LA CHAMBRE DES DIAMANTS

Page 18Costa Luminosa - Suède, Finlande, Russie, Estonie

Document imprimé 09/07/2015



Venez découvrir avec nous le charme et les merveilles de Saint Petersbourg lors d’un tour unique avec un guide dédié à un petit

groupe de personne. Visite panoramique de la ville, pour admirer palais et églises: de la forteresse Pierre et Paul au palais d'Hiver.

La forteresse Pierre et Paul, au coeur de la ville, était le lieu de détention des prisonniers politiques avant la révolution d'octobre. Il

s'agit du plus haut bâtiment de la ville. La forteresse abrite les tombeaux des Romanov et de magnifiques icônes du XVIIIe siècle.

Après avoir dégusté un déjeuner russe typique, continuation jusqu'au Palais d'hiver sur les rives de la Neva. La visite guidée vous fera

découvrir une partie de ce célèbre musée abritant plus de trois millions d'oeuvres, notamment des antiquités égyptiennes,

babyloniennes, assyriennes, chinoises et indiennes, des peintures d'une valeur inestimable et des collections d'objets ayant appartenu

à la cour impériale.  La grande attraction de la journée sera la visite de la chambre des diamants de l’Ermitage. Il a fallu plus de deux

siècles pour rassembler les bijoux de cette collection unique réalisés par des artistes et artisans russes, européens et orientaux.

Connue sous le nom de Galerie du Trésor sous Catherine la Grande et rehaussée jusqu’à sa splendeur actuelle grâce à ses

successeurs, cette collection de bijoux est enfin de nouveau visible dans la chambre des diamants de l’Ermitage, récemment ouverte

après des travaux de restauration considérables. Cette salle expose une importante collection de pièces archéologiques – les

célèbres ors scythe et grec, de nombreux cadeaux royaux et une fabuleuse collection de bijoux de l’Europe de l’Ouest réalisés par

les plus grands bijoutiers de l’époque.

Nota bene:Cette excursion comprend une certaine attente pour pénétrer à l'intérieur de l'Hermitage et environ 2 heures de marche

pour en effectuer la visite. En raison de la taille immense du muséum, il ne vous sera pas possible de le voir en totalité ; les parties

que vous pourrez visiter seront définies par le conservateur à votre arrivée. Vous devrez acheter des billets spéciaux si vous

souhaitez prendre des photos ou utiliser des caméras vidéo à l'intérieur des palais. Les bus ne sont pas climatisés. Le nombre de

places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.Pendant l'excursion, nous ferons un arrét dans un magasin oú

vous trouverez des souvenirs de toutes sortes. Un guide par groupe de 15 personnes. Les appareils photo sont interdits à l'intérieur

de la Chambre des Diamants

 

Informations

En escale, vous souhaitez profiter de tout votre temps pour visiter les lieux dont vous rêvez et les sites les plus remarquables. Avec

notre proposition "Excursion sur mesure" vous partez en visite en véhicule privé, avec chauffeur et guide à votre disposition. Vous

réaliserez ainsi votre excursion en famille ou entre amis, selon votre programme et à votre rythme; dites-nous simplement où vous

souhaitez aller.

Le nombre de véhicules étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Le prix inclut le véhicule, le chauffeur et les

services du guide. Le prix n’inclut pas les entrées des monuments/muses ni les repas/dégustations. Si vous prévoyez de visiter des

sites religieux, nous vous recommandons de vous vêtir en conséquence. Selon les horaires de l'escale, il est possible de prolonger la

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2922 7 1/2 Heures environ Facile 159,00 EUR 111,30 EUR

Typologie

Culturelle Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
SAN PIETROBURGO: EXCURSION PRIVEE (4 heures voiture et guide)  2/3 HOTES
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durée de la visite; un supplément vous sera alors facturé. Le prix indiqué est par personne et il est calculé sur la base d’un nombre

minimum de 2 passagers,, maximum 3 passagers. Pour une participation différente et afin de personnaliser le programme, nous

vous prions de contacter le Bureau des Excursions à bord.

 

Informations

La célèbre résidence d'étè des Romanov se trouve à, environ, une heure d'autobus en direction du sud-oest. Cette ville, sur la cote

du Golfe de Finlande fut batie par Pierre Ier. Le magnifique palais, oeuvre de l'architecte Rastrelli, est c,lèbre pour ses fontaines (une

partie seulement en sera visible à cause des travaux de restauration en cours). Après la Révolution d'Octobre, ce site fut transformé

en parc public et en musée.

Nota Bene: Cette visite prévoit une marche de 1,5 heures environ, et une attente non programmable pour l'entrèe. Les appareils

photo sont interdits à l'intérieur du palais.

 

Informations

Cette excursion à Saint-Pétersbourg vous permettra de goûter au charme des villes slaves. Petrodvorets, la plus belle résidence

d'été des Tsars, est un signe de splendeur de l'ancienne Russie. Depuis le port, vous rejoindrez le centre ville pour vous perdre dans

ses ruelles, le long du palais et des cathédrales innombrables. Vous apercevrez des joyaux comme la forteresse Pierre et Paul, le

palais d'Hiver sur les bords de la Neva. St-Isaac, la plus grande cathédrale de la ville, possède de splendides ornements en marbre,

mosaïque, lapis-lazuli et malachite. Oeuvre de l'architecte français Montferrand, c'est le monument le plus célèbre de la ville. Dans

ce dédale de monuments et de rues, se dévoile l'histoire d'un pays qui demeure l'un des plus puissants du monde. Vous vous

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2923 4 Heures environ 99,00 EUR 69,30 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
PALAIS DE PETERHOF - matin

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2576 5 Heures environ Facile 69,00 EUR 48,30 EUR

Typologie

Parcours naturaliste Culturelle

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
VISITE DE LA VILLE, CATHDERALE DE ST ISAAC ET PALAIS DE PETERHOF
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arrêterez dans un restaurant où vous pourrez déguster des spécialités russes. Une nouvelle halte est prévue dans la célèbre

résidence d'été des Romanov. Située dans la périphérie de Saint-Petersbourg, sur la côte du golfe de Finlande, elle fut édifiée par

Pierre 1er. Le palais somptueux est l'oeuvre de l'architecte Rastrelli. Après la révolution d'Octobre, cette résidence s'est transformée

en jardin public et en musée.

Nota bene: Cette excursion comprend 2 heures de marche pour effectuer la visite ainsi qu'une certaine attente pour pénétrer à

l'intérieur du Palais. Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Les appareils photo sont

interdits à l'intérieur du palais.

 

Informations

Cette excursion commencera par un petit tour au Palais de Ioussoupov, un des plus majestueux palais de St. Pétersbourg que

possédait la famille Ioussoupov aux 18ème et 19ème siècles. L'histoire particulière de ce palais se trouve être étroitement liée à

celle de la ville de St. Pétersbourg ainsi qu'aux destins de nombreux hommes célèbres qui se sont illustrés au cours de l'histoire

russe. La totalité de l'intérieur du Palais a été restaurée et sert désormais de centre culturel pour les enseignants. Vous pourrez y

admirer des salles de cérémonie, des salles de réception ainsi que l'exceptionnel théâtre privé qui en fait l'originalité. Après la visite

du palais, vous retournerez à St. Pétersbourg, la Venise du Nord, à bord d'un bateau qui longera le palais ainsi que les vastes

demeures situées sur les berges des canaux.

Nota Bene: Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. L'embarcation disposant de places

intérieures et extérieures, nous vous conseillons de vous munir d'imperméables et de tenues appropriées, en cas de mauvais temps.

Le ticket pour photographier et filmer à l’intérieur du Palais est inclus dans le prix de l’excursion.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2579 9 Heures environ Facile 119,00 EUR 83,30 EUR

Typologie

Culturelle Shopping Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
PALAIS DE IOUSSOUPOV ET CROISIERE SUR LES CANAUX - matin

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2581 3 1/2 Heures environ Facile 64,00 EUR 44,80 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles

EUROPE DU NORD
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Cette visite commence avec un trajet de 90 minutes à travers les faubourgs à l'ouest de Saint-Pétersbourg jusqu'à Peterhof et le

Palais de Pierre le Grand. Construit au début du XVIIIe siècle par l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli, le Palais est considéré

comme le plus éblouissant de toutes les résidences d'été des Tsars russes. Après avoir visité ce magnifique palais, votre guide vous

emmènera jusqu'au parc inférieur pour voir les belles fontaines. L'aménagement de ce parc de 300 acres, comprenant de

spectaculaires fontaines qui cascadent à travers le parc et les jardins ont été conçus par Pierre le Grand lui-même. Un hydroptère

vous emmènera au centre-ville. Après un déjeuner russe typique comprenant un verre de vodka et un verre de vin petillant, vous

pourrez visiter le Musée de l'Ermitage, pour admirer des œuvres d'artistes italiens, néerlandais, flamands et français. Vous verrez

aussi les anciennes pièces de réception de la royauté russe.

Nota Bene: Cette excursion comprend une certaine attente pour pénétrer à l'intérieur de l'Ermitage et environ 2 heures de marche

pour en effectuer la visite. En raison de la taille immense du muséum, il ne vous sera pas possible de le voir en totalité ; les parties

que vous pourrez visiter seront définies par le conservateur à votre arrivée. L'hydrofoil pourrait être annulée en cas de conditions

météorologiques défavorables. Les appareils photo sont interdits à l'intérieur du palais de Peterhof. Le ticket pour photographier et

filmer à l’intérieur de l'Hermitage est inclus dans le prix de l’excursion.

 

Informations

Cette visite suit les canaux bordés de palais opulents qui scintillent avec des flèches dorées ainsi que des cathédrales avec des

bulbes colorés et de beaux jardins regorgeant de fleurs. Parmi les endroits que vous verrez, le Palais d'Hiver, le complexe de

l'Ermitage, la Neva, la cathédrale de la Résurrection et la cathédrale Saint-Isaac.Vous visiterez la forteresse Pierre-Paul qui est

située dans le coeur de la ville, l'endroit où les prisonniers politiques étaient détenus avant la Révolution d'Octobre. La forteresse est

le plus haut bâtiment de la ville et de son sommet, il domine le centre de Saint-Pétersbourg. Les tombes de la famille Romanov et

de magnifiques icônes du XVIIIe siècle se trouvent à l'intérieur. Ensuite vous continurez par une balade en bateau passant les palais

et demeures situés sur les rives des fleuves et des canaux. Après un déjeuner typiquement russe, la visite se poursuit avec un court

trajet vers le Palais Yusupov, l'un des plus beaux palais de Saint-Pétersbourg, appartenant à la famille Yusupov au XVIIIe et XIXe

siècles. L'histoire de ce palais est étroitement liée à celle de Saint-Pétersbourg ainsi qu'aux destins de nombreux hommes célèbres

de l'histoire Russe. L'intérieur du palais a été restauré et est maintenant un centre culturel pour enseignants. Vous verrez salles de

cérémonies et le théâtre privé.

St. Pétersbourg
LE PALAIS DE PETERHOF ET L'ERMITAGE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2585 8 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 129,00 EUR 90,30 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Best Tour Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
TOUR DE LA VILLE, PALAIS IOUSSOUPOV ET LES CANAUX
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Nota Bene: Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.  Pendant l'excursion, nous ferons un

arrét dans un magasin oú vous trouverez des souvenirs de toutes sortes. L'embarcation disposant de places intérieures et

extérieures, nous vous conseillons de vous munir d'imperméables et de tenues appropriées, en cas de mauvais temps. Le ticket pour

photographier et filmer à l’intérieur du Palais est inclus dans le prix de l’excursion.

 

Informations

Ne manquez pas cette occasion de faire un tour en Gaz Volga, véritable fleuron de l'industrie automobile soviétique.Dans tout le bloc

communiste, posséder une Volga (dont la production remonte à 1956) était considéré comme un status symbol, réservé aux hauts

fonctionnaires du parti et des services de sécurité.Cette excursion vous offre la possibilité unique de découvrir la ville à bord d'une

Volga avec chauffeur et guide. Vous verrez ainsi défiler les monuments les plus célèbres du centre historique de Saint-Pétersbourg

et de l'île Vasilievsky : les colonnes rostrales, la forteresse Pierre-et-Paul, le pont de la Trinité, la cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-

Sang-Versé. Le chauffeur étant à votre disposition, c'est vous qui déciderez votre itinéraire et les endroits où vous arrêter. Dans les

limites de temps disponible bien sûr ! Avant de regagner le port, vous aurez également la possibilité de vous détendre et de prendre

un thé accompagné de petites mignardises dans un hôtel 5 étoiles de la ville.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Important : le tarif comprend la location du véhicule, le guide et le chauffeur, ainsi que la collation dans l'hôtel 5 étoiles. Chaque

Volga peut accueillir un maximum de 3 passagers. Vous pouvez modifier votre itinéraire à votre guise, mais les tarifs d'accès aux

monuments/musées ou autre coûts supplémentaires ne sont pas inclus dans le tarif. En cas de dépassement horaire, tout coût

supplémentaire est à votre charge.Le prix indiqué est par personne et il est calculé sur la base d’un nombre minimum de 2

passagers,maximum 3 passagers.  Pour une participation différente et afin de personnaliser le programme, nous vous prions de

contacter le Bureau des Excursions à bord.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2594 7 1/2 Heures environ Facile 119,00 EUR 83,30 EUR

Typologie

Culturelle Shopping Pour familles Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
TAILOR-MADE TOUR: EXCURSION SUR MESURE À BORD D'UNE GAZ VOLGA

D'ÉPOQUE – 3h45 – voiture et chauffeur

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00JI 3 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 189,00 EUR 132,30 EUR

Typologie
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Vous vous rendrez tout d'abord dans la ville de Pouchkine, autrefois connue sous le nom de Tzarskoïe Selo ou village du Tsar, pour

visiter le superbe palais de Catherine la Grande. En 1710, Pierre le Grand fit cadeau de cette propriété à son épouse Catherine et le

domaine servit de résidence d'été à la famille impériale jusqu'au dernier tsar. Lors de la visite, vous découvrirez les salles et galeries

ornées de meubles, de chandeliers et de toiles d'origine, et flânerez dans les jardins de la propriété. Vous verrez également

l’incroyable Chambre en Ambre, caractérisée par des décorations de murs en ambre et des miroirs recouverts de feuilles d’or. Cette

pièce a été créé au début du 18e siècle et est considérée comme la huitième Merveille du Monde, elle a été volé par les Nazi

pendant la seconde guerre mondiale et a ensuite été reconstruite morceau par morceau en 2003 par des artisans russes. Après

déjeuner, vous ferez une croisière sur la Neva. Saint-Pétersbourg, souvent surnommée la Venise du Nord, s'étend sur 42 îles, la ville

étant organisée autour d'un réseau de plus de 60 rivières et canaux. Mais le principal cours d'eau de la ville reste la Neva. Tandis

que votre bateau glissera le long des magnifiques palais qui donnent sur la Neva, passant devant les murs de granit de la forteresse

Pierre-et-Paul, la flèche dorée de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul qui domine la ville, votre guide vous racontera l'histoire

fascinante de Saint-Pétersbourg. La ville elle-même est un magnifique monument, en mémoire des Russes qui construisirent dans

ces régions marécageuses le paradis de Pierre, et en l'honneur des milliers de personnes qui défendirent et sauvèrent la ville durant

la Seconde Guerre mondiale. Sa beauté vous émerveillera à chaque méandre. Au loin, vous apercevrez les dômes en bulbes

d'oignon de la cathédrale Smolny.

Nota Bene : le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Les cars ne sont pas climatisés.

L'embarcation disposant de places intérieures et extérieures, nous vous conseillons de vous munir d'imperméables et de tenues

appropriées, en cas de mauvais temps.  Les appareils photo sont interdits à l'intérieur de la Chambre en Ambre. Le ticket pour

photographier et filmer à l’intérieur du Palais de Catherine est inclus dans le prix de l’excursion.

 

Informations

Cette visite vous mènera jusqu'à la ville de Pouchkine, anciennement connu sous le nom Tsarskoïe Selo (Village du Tsar) pour visiter

le beau Palais de Catherine. Cette propriété a été offerte par Pierre le Grand à sa femme Catherine en 1710 et jusqu'à l'époque du

dernier tsar, a servi de résidence d'été à la Famille Impériale. Vous ferez la visite du palais, des chambres et galeries remplies de

Drink inclus

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
PALAIS DE CATHERINE ET CROISIÈRE SUR LA NEVA

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2908 8 Heures environ Difficulté moyenne 114,00 EUR 79,80 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

St. Pétersbourg
PALAIS DE CATHERINE - matin
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meubles originaux, lustres et peintures. Vous verrez aussi l'incroyable Chambre d'Ambre, décorée de panneaux d'ambre, de feuilles

d'or et de miroirs. Ce palais a été créé au début du XVIIIe siècle et est considéré comme la Huitième Merveille du Monde, il a été

volé par les nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale et reconstruit pièce par pièce en 2003 par des artisans russes. Après une

visite du Palais, vous irez dans le parc pour vous promener le long de ses chemins.

Nota Bene: Durant cette visite, vous marcherez environ deux heures, auxquelles il faut ajouter une attente à l'entrée dont la durée

est impossible à déterminer à l'avance. Les appareils photo sont interdits à l'intérieur de la Chambre en Ambre. Le ticket pour

photographier et filmer à l’intérieur du Palais est inclus dans le prix de l’excursion.

 

Informations

Notre tour en vélo vous emmènera d'abord au Parc Kadriorg, le parc central de Tallinn, fondé par Pierre le Grand. Dans ce beau

parc vous pourrez voir le palais d'été baroque de Pierre et Catherine (maintenant un musée d'art étranger) et le Palais du Président.

Vous continuerez vers Pirita en faisant un arrêt au site du Festival de la Chanson avec une énorme arche de la chanson où les

estoniens ont organisé leurs festivals nationaux de la chanson pendant près de 150 ans.  Sur le chemin du retour à la ville, vous

pédalerez le long de l'avenue du bord de mer d'ou vous pourrez apprécier la vue magnifique sur l'horizon. Peu de temps après, vous

entrerez dans la vieille ville romantique bien conservée inscrite sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Ici, vous pourrez appréciez de

faire du vélo le long des anciennes murailles et ressentir l'atmosphère de cette ville médiévale ayant appartenue à la ligue

Hanséatique, avec ses rues étroites et sinueuses et ses nombreuses églises. Vous passerez par la Tour Marguerite « la grosse » et

l'église de St Olav. Vous pourrez profiter d’un arrêt plus long à la place de l’hôtel de Ville où vous pourrez admirer le bel édifice

datant du 15ème siècle et la Pharmacie. Vous pourrez laisser vos vélos dans le garage à vélo de l’agence et profiter du reste de

votre journée au gré de vos envies et revenir au quai par la navette.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

NOTE : L’excursion ne prévoit pas de guide, mais un accompagnateur de langue anglaise. Le nombre de places étant limité, nous

vous recommandons de réserver à l'avance.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2573 4 Heures environ Facile 54,00 EUR 37,80 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles

EUROPE DU NORD

Tallin
Tour de la ville de Tallin en vélo dans la partie ancienne et la partie nouvelle

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00FO 3 Heures environ Difficulté moyenne 44,00 EUR 30,80 EUR
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Capitale de l'Estonie, Tallinn a gardé l'épaisse muraille qui entoure la ville haute où se trouve l'église la plus ancienne de la ville

(cathédrale du XIIIe siècle). Au pied des fortifications, la ville basse, elle-même entourée de remparts. En vous promenant, vous

pourrez découvrir l'Hôtel de ville de style gothique (XIVe siècle), l'église de Saint-Nicolas et, sur la place de l'Hôtel de ville, la plus

ancienne pharmacie des pays baltes.

Nota Bene: La visite comporte 2 h de marche environ.De bonnes chaussures de marches sont recommandées. Cette excursion est

déconseillée aux personnes qui ont des difficultés à marcher. Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de

réserver à l'avance.

 

Informations

Edifiée sur le golfe de Finlande, Tallin, capitale de l'Estonie, est une ville chargée d'histoire. Un épais mur d'enceinte entoure la cité

haute, dans laquelle résidaient autrefois les nobles. Là, se trouve la plus ancienne église de la ville : une cathédrale du XIIIe siècle. Au

pied de la muraille, la cité basse ou vieille ville, qui fut pendant longtemps fréquentée par des marchands du monde entier, est aussi

entourée de remparts. En vous promenant dans la ville, vous découvrirez des monuments variés qui font la spécificité du lieu : l'hôtel

de ville de style gothique bâti au XIVème siècle, l'église Saint-Nicolas et, sur la place de l'hôtel de ville, la plus ancienne pharmacie

des pays baltes. Après avoir déjeuner dans un restaurant, vous rejoindrez le musée du folklore. Toute l'architecture rurale, le mobilier

et les objets du XVIIe au XIXe siècles y sont représentés.  Avant de retourner à bord, vous aurez le loisir de vous promener dans la

ville et de faire quelques achats.

Nota Bene: La visite comporte 2 h de marche environ. De bonnes chaussures de marches sont recommandées. Cette excursion est

déconseillée aux personnes qui ont des difficultés à marcher.  Le nombre de places étant limité; nous vous recommandons de

réserver à l'avance.

Typologie

Panoramique Parcours naturaliste Culturelle Divertissement Pour familles

Pour sportifs

EUROPE DU NORD

Tallin
PREMIUM TOUR - VISITE DE TALLIN

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2609 3 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 69,00 EUR 48,30 EUR

Typologie

Culturelle Pour familles

EUROPE DU NORD

Tallin
VISITE DE TALLIN ET MUSEÉ AU PLEIN-AIR

Page 26Costa Luminosa - Suède, Finlande, Russie, Estonie

Document imprimé 09/07/2015



 

Informations

Capitale de l'Estonie, Tallinn a gardé l'épaisse muraille qui entoure la ville haute où se trouve l'église la plus ancienne de la ville

(cathédrale du XIIIe siècle). Au pied des fortifications, la ville basse, elle-même entourée de remparts. En vous promenant, vous

pourrez découvrir l'Hôtel de ville de style gothique (XIVe siècle), l'église de Saint-Nicolas et, sur la place de l'Hôtel de ville, la plus

ancienne pharmacie des pays baltes.

Nota Bene: La visite comporte 2 h de marche environ.De bonnes chaussures de marches sont recommandées. Cette excursion est

déconseillée aux personnes qui ont des difficultés à marcher.

 

Informations

Vous quitterez le port pour le coeur culturel de Tallinn, où vous admirerez sa rue principale animée, qui mêle des édifices du XIXe

siècle et l'architecture estonienne moderne.  En vous approchant de la cité, vous serez fascinés par les vues sur la ville médiévale et

ses tourelles de contes de fées. Vous descendrez du car près de la porte des Soeurs pour marcher vers la ville basse - le vieux

Tallinn - et ses centres d'intérêt : les maisons des corporations médiévales, l'hôtel de ville gothique et la pharmacie du XVe siècle

(extérieur).   Vous visiterez le centre des arts et métiers de Sainte-Catherine avant de rejoindre le car et parcourir quelque 6 km du

vieux Tallinn au fascinant musée de Rocca al Mare qui recrée la vie des villages estoniens du XVIIIe et XIXe siècle.  Son nom italien

signifie " Le rocher sur la mer " : son décor est une belle zone boisée de bord de mer.  Ce musée des villages estoniens vous offre la

possibilité de découvrir des exemples authentiques de l'architecture rurale locale, comme les fermes, les auberges de campagne, les

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2602 7 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 85,00 EUR 59,50 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles Déjeuner compris

EUROPE DU NORD

Tallin
VISITE DE TALLINN

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2603 3 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 49,95 EUR 34,96 EUR

Typologie

Culturelle Pour familles

EUROPE DU NORD

Tallin
TALLINN HISTORIQUE ET MUSEÉ EN PLEIN AIR
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moulins à vent, les chapelles et les meubles et articles ménagers qui faisaient partie de la vie quotidienne de cette zone rurale.  Dans

le musée, vous serez accueillis par une représentation de danses folkloriques, avec tous les danseurs en costume aux couleurs de

l'Estonie.  A l'intérieur, vous visiterez quelques fermes, une chapelle en bois du XVIIe siècle, une taverne typique du XIXe siècle et

une boutique artisanale où ceux qui cherchent des souvenirs de leur visite apprécieront les objets artisanaux estoniens.

 

Informations

Démarrant du quai, le car fera le tour de la Vieille Ville, offrant une vue magnifique sur le mur d'enceinte. Vous débarquerez ensuite

et commencerez la visite guidée à pied de la Ville Haute et de ses tourelles de garde, de ses aiguilles et de ses rues tortueuses et

pavées. Construite au sommet d'une falaise, la Ville Haute offre de superbes points de vue sur les toits rouges à pignons et sur les

tours de la Ville Basse.

 

Suivant votre guide dans les escaliers Patkul, vous arriverez devant la Tour des Soeurs - une tour représentant un vestige bien

conservé du mur d'enceinte de la Ville Basse. Vous rencontrerez un conseiller municipal de la ville ainsi que des vigies de la tour

devant la tourelle. Votre guide vous dira tout sur le mur d'enceinte de la ville et le passé historique de l'enceinte de Tallinn. Vous

pourrez voir la vigie de la tour donner une fausse alerte et recevoir une punition. Au sommet de la Tour des Soeurs, la vigie vous

offrira à tous des boissons et des snacks. Sur le chemin vers la tour suivante, vous pourrez voir de nombreux détails de l'architecture

de défense médiévale construite au 14e siècle. Du balcon, vous pourrez admirer un véritable combat à l'épée entre la vigie de la

tour et un voleur. Vous serez également les témoins privilégiés de plusieurs scènes de la vie d'une cité médiévale avant de continuer

la visite de la Ville Basse. Parmi les attractions principales : l'officine, ouverte en 1422, la Maison de la Grande Guilde et

l'impressionnant Hôtel de Ville gothique datant du 15e siècle (depuis l'extérieur). Au pied du Couvant dominicain, vous pourrez

admirer un marché coloré et le centre d'art et d'artisanat de Ste Catherine, où vous disposerez d'un peu de temps libre avant de

rejoindre votre car et de retourner au quai.

Nota bene : Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance. Cette excursion comprend une

promenade à pied. Nous vous conseillons de porter des chaussures confortables. Cette excursion n'est pas recommandée aux

personnes ayant des difficultés motrices.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2604 4 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 55,95 EUR 39,16 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles

EUROPE DU NORD

Tallin
ESPRIT MÉDIÉVAL DU MUR D'ENCEINTE DE LA VILLE ET DE SES TOURELLES

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant
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Vous ferez connaissance avec le plus vieux et plus agréable quartier de Stockholm, la Vieille Ville. Avec ses allées tordues et pavés

carrés, c'est l’endroit où les Stockholmois aiment se rencontrer, dîner, faire les boutiques et des petites promenades. Découvrez

l'élégance historique de l'intérieur du Palais Royal, combinée avec la possibilité de flâner le long des allées étroites tortueuses et des

rues pavées en pierre et faire des achats dans les petites boutiques, ateliers manuels, galeries d'art et magasins antiques. Stockholm

fut fondé où le Palais Royal se trouve pourtant cet édifice date seulement du 18ème siècle. Ce bâtiment de style Baroque est

construtit de pierres sur une colline dans la Vieille Ville, le Palais Royal ne comprend pas moins de 608 pièces. De nos jours, le

Palais de Stockholm est léndroit où travaille le Roi alors que le Palais de Drottningholm est la résidence permanente de la Famille

Royale. Visitez les Appartements de l'État baroque et intérieurs rococo. Sur cette île d'antiquité dans le cœur de la ville, viviez

l'intimité médiévale de ce qui est aujourd'hui un monument historique vivant de renommée internationale. Lorsque vous serez avec

votre guide, savourez l'atmosphère bohème et les maisons datant du 15ème et 16ème siècles avec les portes Baroques et leurs

blasons rouillants. Admirez l'extérieur de la Cathédrale (Église du Couronnement), Stortorget (Grande Place) – le centre de la Vieille

Ville et la Bourse, qui est maintenant l'Académie Suédoise.

 

Informations

La visite commencera du navire en direction de l’Île Riddarholmen (Île des Chevaliers) où la plupart des structures présentes ont été

construites pendant le 17ème siècle, quand l'île était un cadre aristocratique qui a donné son nom présent à l'îlot. Pendant votre

arrêt photo, vous admirerez l'extérieur de l'église Riddarholmen mais aussi trois palais qui sont rassemblés autour de la Place

Centrale Publique. Ensuite la visite continuera vers le « Torg du Sergel » qui est le centre moderne de Stockholm. Vous passerez à

côté du Parlement et la Maison de la Noblesse, et après par le quartier diplomatique. Sur le chemin, le long de Strandvägen, vous

passerez à cté du Théâtre Dramatique Royal aussi bien que plusieurs autre centre d’intérêt de Stockholm tel que – la Tour de

2606 3 1/2 Heures environ Difficulté moyenne 84,00 EUR 58,80 EUR

Typologie

Panoramique Culturelle Pour familles Drink inclus

EUROPE DU NORD

Stockholm
PALAIS ROYAL ET VIEILLE VILLE

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2845 3 1/2 Heures environ Facile 59,00 EUR 41,30 EUR

Typologie

Culturelle

EUROPE DU NORD

Stockholm
TOUR PANORAMIQUE DE STOCKHOLM ET VUE DU CIEL
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Kaknäs, le Musée National, etc. Vous continuerez vers l'île de Djurgården - le centre de la récréation en plein air de Stockholm. L'île

inclut Gröna Lunds Tivoli, le Musée en plein air de Skansen et au-delà cela des espaces verts luxuriants. Nous continuerez vers

Fjällgatan avec sa vue magnifique de la ville avant de continuer à Arène de Globe, qui ressemble à une balle de golf géante, qui est

le plus grand bâtiment sphérique du monde. Vous monterez dans une des deux gondoles de verre qui voyageront le long de

l'extérieur et au sommet - une expérience palpitante. À 130 mètres au-dessus du niveau de la mer, la "bulle" s’arrêtera pour vous

pour vous donner le temps d’admirer la magnifique vue sur la ville.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

 

Informations

Vous traverserez le centre ville de Stockholm avant d'atteindre le quartier le plus vieux et le plus pittoresque, la Vieille Ville.

L'élégance historique de l'extérieur de l'imposant Palais contraste nettement avec les allées étroites et sinueuses et les rues pavées

au pied des murs du Palais. Alors que vous vous promènerez à travers les ruelles, il sera facile de  vous imaginer être encore à

l'époque moyen-âgeuse de cette ville qui est un monument historique vivant de renommée internationale..Vous verrez la Grande

Place - le Coeur de la Vieille Ville, oû se trouve la Bourse, aujourd'hui la maison de l'Académie de Suède, et la rue la plus étroite -

Mårten Trotzigs gränd. Vous vous dirigerez ensuite vers l'Hôtel Nordic Sea - en plein coeur de la ville, oû est se trouve le premier bar

de glace permanent au monde.  Le bar de glace de Stockholm est une étendue de rivière, une plongée dans l'éternité, un moment

d'inspiration. Situé dans l' Hôtel Nordic Sea, le bar de glace est une pièce hors du temps. Tout, à l'intérieur, y compris les verres sont

faits avec de la glace pure et limpide qui provient de la rivière Torne dans le Nord de la Suède. La température à l'intérieur du bar de

glace (-5C) est constante tout au long de l'année. Pendant la visite, on vous procurera un manteau chaud ainsi que des gants. Une

boisson dans un verre fait de glace est une expérience que vous n'oublierez jamais!

Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

Nota Bene : Les places sont limitées, veuillez réserver rapidement. Nous vous informons que l'Ice Bar ne sert pas de boissons

alcoolisées aux mineurs.

 

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2846 3 Heures environ Facile 54,00 EUR 37,80 EUR

Typologie

Panoramique

EUROPE DU NORD

Stockholm
UNE SOIREE "GLACIAIRE" A L'ICE BAR

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00MY 2 1/2 Heures environ Facile 89,00 EUR 62,30 EUR
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A Stockholm, l'architecture se fond dans la nature, ce qui en fait l'une des capitales les plus séduisantes au monde. Naturellement,

l'eau joue un rôle important dans la vie de Stockholm. Une ville dont vous aurez tout le temps d'apprécier la beauté sereine liée à la

présence de l'eau lorsque vous circulerez sur ses canaux et autres voies navigables à bord d'une vedette confortable. Partout, vous

découvrirez des parcs, des places bordées d'arbres, de larges boulevards, des aires de jeux et des petits bassins.  Pas moins de 40

ponts de toutes formes et de toutes tailles relient les 14 îles sur lesquelles est bâtie Stockholm. Vous en admirerez certainement

plus d'un en glissant au fil de l'eau dans cette ville pleine de charme.

Nota Bene:  Le nombre de places étant limité; nous vous recommandons de réserver à l'avance. L'embarcation disposant de places

intérieures et extérieures, nous vous conseillons de vous munir d'imperméables et de tenues appropriées, en cas de mauvais temps.

 

Informations

Typologie

Culturelle Pour familles Best Tour Drink inclus

EUROPE DU NORD

Stockholm
UNE SOIREE SUR LES CANAUX DE STOCKHOLM

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00MZ 2 Heures environ Facile 39,00 EUR 27,30 EUR

Typologie

Panoramique Pour familles
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Légende icônes excursions

Icônes DESCRIPTION

Facile

cette excursion comprend des promenades sur des routes relativement plates. Chaussures confortables recommandées.

Difficulté moyenne

cette excursion peut comprendre une certaine activité physique comme marcher sur des routes pavées, des chaussées déformées ou des terrains

escarpés, monter des escaliers, nager contre-courant, pédaler. Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher.

Chaussures solides et confortables recommandées.

Difficile

cette excursion implique de gros et longs efforts physiques. Les routes et chemins peuvent être escarpés ou déformés. Cette excursion n'est

recommandée qu'aux vacanciers qui ont le goût de l'aventure et sont en excellente forme physique.

Panoramique

excursion se déroulant principalement en car, avec quelques brefs trajets à pied et une activité physique limitée.

Balnéaire

excursion offrant la possibilité de nager ou de se mouiller.

Divertissement

excursion surtout consacrée aux jeunes ou aux vacanciers qui sont constamment à la recherche du divertissement.

Parcours naturaliste

excursion consacrée aux vacanciers qui aiment la nature.

Dégustation

excursion comprenant un léger en- cas.

Déjeuner non compris

durant l'excursion, les vacanciers disposeront de temps libre pour organiser leur déjeuner.

Best Tour

excursion très demandée et appréciée de nos vacanciers.

Panier repas inclus

un panier repas sera préparé et mis à disposition par le navire.

Shopping

excursion expressément consacrée aux vacanciers qui aiment faire du shopping.

Culturelle

excursion consacrée aux passionnés d'histoire, de culture et de traditions locales.

Conseillée aux handicapés

Excursion indiquées pour les passagers handicapés avec des difficultés motrices qui peuvent cependant réaliser des déplacements avec autonomie.

Pour un déplacement en fauteuil roulant la présence d’un accompagnateur est requise, ce service ne pourra pas être offert par le  navire. La majorité

de nos agences demande que le fauteuil roulant soit pliable car parfois l’espace nécessaire dans les bus n’est pas disponible pour ranger les fauteuils.

Nous vous prions de contacter les responsables du bureau des excursions le plus tôt possible, juste après l’embarquement pour vous assurer de trouver

la meilleure solution et pouvoir réserver les places dans le bus nécessaires avant le départ en excursion. Pour des informations supplémentaires le

bureau des excursions est à votre disposition pour vous indiquer la solution la plus adaptée à vos besoins.

Pour sportifs

excursion consacrée aux vacanciers qui aiment l'aventure et l'activité physique en général.

Pour familles

excursion recommandée aux familles et à leurs enfants.

Nouveauté

 nouvelle excursion disponible.

Déjeuner à bord

retour à bord pour le déjeuner/dîner, à la fin duquel l'excursion reprendra avec le guide.

Déjeuner compris

durant l'excursion, une halte est prévue pour le déjeuner/dîner.
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Drink inclus

Drink inclus.
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GUIDE PRATIQUE DES EXCURSIONS
 

Réservation des excursions

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour réserver vos excursions. Vous pouvez les pré-réserver avant le départ sur le site www.costacroisieres.fr à la

rubrique My Costa en remplissant auparavant le formulaire sur « Enregistrez-vous ». D’autre part, à bord du navire, commodément installé dans votre

cabine, réservez via le système de Tv Interactive, le Totem Excursions (services limités à certains navires) ou encore à tout moment de la croisière en

insérant votre fiche de réservation (Tour Order Form) préalablement remplie dans la boîte « drop box » prévue à cet effet située dans le hall central

du navire. Le personnel du bureau des excursions est toujours à votre disposition si vous avez besoin de conseil.

 

Participation

Certaines excursions prévoient un nombre minimum de réservations et/ou un nombre maximum de participants. Les excursions de ce genre sont

vendues dans l’ordre d’arrivée des demandes. Nous vous suggérons donc de les réserver au plus tôt.

 

Durée

La durée indiquée sur le descriptif des excursions peut être modifiée de notre part, sans préavis et varier en raison de circonstances imprévues

(mauvais temps, retard des moyens de transports). Pour les mêmes raisons, l’ordre des différentes étapes des excursions peut lui aussi subir des

modifications. Nous vous prions donc de respecter les horaires qui vous seront communiqués par les guides (haltes aux points de restauration, arrêts

photo,..).

 

Descriptif

Le descriptif des excursions est actualisé à la date d’impression du présent document. Notre intention étant d’offrir un programme de la plus grande

qualité. Il est possible que dans certains cas, le descriptif d’une excursion soit différent de l’excursion réellement effectuée.

 

Vacanciers ayant des difficultés motrices

Nous vous prions de vous mettre en contact avec notre personnel de bord dès votre premier jour de croisière. Il vous conseillera et se chargera de

se procurer directement sur place l’équipement nécessaire à vos visites.

 

Programmes personnalisés

Voitures particulières, limousines ou programmes de visites exclusifs peuvent vous être fournis si vous en faites la demande le jour de votre

embarquement au personnel du bureau des excursions.

 

Prix

Le prix des excursions inclus le transport sur place (bus, limousine, taxi, funiculaire et embarcation). Les repas et/ou les boissons sont inclus que si le

descriptif de l’excursion le spécifie. Costa Croisières se réserve le droit de modifier sans préavis le prix et l’itinéraire des excursions.

 

Enfants et adolescents

Les enfants de 3 à 13 ans bénéficient d’une réduction de :

			

			- 30 % sur les excursions en Méditerranée et en Europe du Nord,

			- 25 % sur les excursions à Dubaï, Emirats-Arabes-Unis, Extrême-Orient et Transatlantique Brésiliennes,

			- 10 % sur les excursions aux Caraïbes, Transatlantiques Antilles et Etats-Unis.

			

			Les enfants de moins de 4 ans ne paient pas l’excursion dans la mesure où ils voyagent dans les bras d’un adulte.

 

Squok Club

Les enfants de 3 à 12 ans ont la possibilité de rejoindre le Squok Club pendant que leurs parents sont en excursions. Le service est gratuit mais doit

être demandé à l’avance.

Notes d’information
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