
  CROISIÈRES POUR TOUS 

 

1605 Aut. 440 Ouest Local 212, Laval (Québec), H7L 3W3 

1-866-680-2221 ext 3 

sbruyere@croisierespourtous.com 

www.croisierespourtous.com 

Croisière accompagnée 

Scandinavie, Russie et Mer Baltique 

16 juin au 1er juillet 2018 



VENEZ AVEC NOUS EN MER BALTQUE! - CELEBRITY ECLIPSE 

TARIFS 

COMPLET 

 

 

INCLUS 

La croisière en occupation double 

Le forfait boisson pour les cabines avec 

balcon et cabines extérieures 

Les vols aller-retour de Montréal  

2 nuits à Amsterdam 

Les transferts avant et après la croi-

sière 

Toutes les taxes et les frais de port 

ainsi que les fonds d’indemnisation des 

clients des agences de voyages du 

Québec 

 

NON INCLUS 

Les excursions, les assurances voyage, 

les pourboires à bord de la croisière, la 

présélection des sièges pour les vols,  

les repas à l’extérieur du navire et les 

dépenses personnelles.  

 

Départ garanti  

 

 

 

 

 

DÉTENTEUR PERMIS DU QUÉBEC 

Les tarifs et la disponibilité sont sujets à changement sans préavis avant une réservation en bonne 

et due forme. Les hôtels et les excursions proposés peuvent aussi varier selon les disponibilités. 

Itinéraire sujet à changement. 

CONTACTEZ STÉPHANE 

450-680-2221 ext 3  

1-866-680-2221 ext 3 

sbruyere@croisierespourtous.com 

 

Groupe accompagné par Stéphane Bruyère 

 
Date Endroit Date Endroit 

16 juin Vol sur Amsterdam 24 juin St-Petersbourg, Russie 

17 juin Amsterdam, Pays Bas 25 juin St-Petersbourg, Russie 

18 juin Amsterdam, Pays Bas 26 juin Tallin, Estonie 

19 juin Embarquement Celebrity Eclipse 27 juin Stockholm, Suède 

20 juin Journée en mer 28 juin Journée en mer 

21 juin Warnemunde, Allemagne 29 juin Copenhague, Danemark 

22 juin Journée en mer 30 juin Journée en mer 

23 juin Helsinki, Finlande 1 juillet Débarquement et retour 



Itinéraire de voyage  
Les visites proposées ici-bas, ne sont pas incluses dans le prix du forfait ($) 
 

16 juin: départ de Montréal en soirée vers Amsterdam, vol direct avec KLM. 
  
17 juin : Après notre arrivée à Amsterdam, tour de ville nous permettant de visiter cette ville divisée par plusieurs canaux, où nous y ferons d’ail-
leurs une petite croisière. Nous y verrons entre autres son fameux Red Light District, en plus de passer devant la célèbre maison d’Anne Frank. ($) 
Installation à notre hôtel pour les 2 prochaines nuits en après-midi. 

  

18 juin: Journée libre à Amsterdam pour sillonner les rues, visiter un des nombreux musées, que ce soit le Rijkmuseum ou encore le Musée Van 

Gogh… ou même la distillerie de la compagnie Heineken! Beaucoup de possibilités. 

 
19 juin : Transfert en matinée et  embarquement sur le Celebrity Eclipse. On s’installe dans nos cabines pour les 12 prochains jours. 
 
20 juin : Journée en mer. On relaxe et on profite de notre beau navire! 
 
21 juin : Première escale, Warnemünde en Allemagne. Nous y serons de 09h00 à 23h00. Une visite ($) vous est proposée. 
 
22 juin : Journée en mer. 
 
23 juin : Aujourd’hui, nous sommes à Helsinki, capitale de la Finlande de 10h00 à 18h00. Venez avec nous faire le tour de la ville dans les auto-
cars Hop On-Hop Off ($) ! 
 
24 juin : Nous arrivons à St Petersbourg en Russie. Ancienne capitale des tsars de Russie merveilleuse ville de 5 millions d’habitants construite 
par Pierre le Grand, au 18e siècle. Nous y serons durant 2 jours. Arrivée à 07h00. Nous vous suggérons fortement de prendre l’excursion($) avec 
nous. Nous visiterons les lieux les plus intéressants de la ville. 
 
25 juin : Nous sommes toujours à St Petersbourg. Nous continuons notre visite ($) des palais, musées et églises. Une des plus belles villes au 
monde. On quitte la ville à 18h00 
 
26 juin : Ville coup de cœur, Tallinn en Estonie, fait l’unanimité. Nous y sommes de 07h00 à 16h00, et nous irons explorer à pied la vieille ville. 
Venez avec nous! 
 
27 juin : Capitale de la Suède, Stockholm est une ville splendide. On vous suggère une visite($) incluant entres autres le musée Vasa et Gamla 
Stan (la vielle ville) ($). Escale de 08h00 à 16h00. 
 
28 juin : Journée de repos bien mérité en mer! 
 
29 juin : Copenhague, Danemark Venez avec nous explorer à pied ($) cette belle cité et saluez la petite sirène! Nous y verrons quelques palais, 
jardins, et déambulerons sur le Stroget, la grande rue piétonnière sans oublié ne Nyhann. Nous y serons de 10h00 à 18h00 
 
30 juin : Journée en mer. On profite une dernière fois des installations du navire et on fait nos valises! 
 

1 juillet : Amsterdam, déparquement du navire et transfert à l’aéroport pour le retour à Montréal 



CONDITIONS GÉNÉRALES  

Le forfait comprend: 

 La croisière en catégorie choisie en occupation double 

 Leur forfait boisson classique pour les cabines avec balcon et cabines extérieurs 

 Les vols aller-retour de Montréal  avec KLM 

 2 nuits à Amsterdam 

 Les transferts avant et après la croisière 

 Tous les repas à bord de la croisière 

 La manutention d’une valise par personne 

 Accompagnateurs francophones de Croisières Pour Tous 

 Toutes les taxes et les frais de port 

Non inclus:  

 Les excursions et visites 

 Les pourboires à bord de la croisière 

 Les assurances voyage 

 Les repas à l’extérieur du navire 

 Les dépenses personnelles 

 La présélection des sièges pour les vols 

 

Conditions d’annulation: 

Dépôt de 800$/pers au moment de la réservation, dont 300$ 100% non remboursable. Le paiement final est dû le 16 février 2018 date à laquelle le forfait devient 

100% non remboursable. 

Le nom sur votre facture Croisières Pour Tous doit être le même que sur votre passeport. Si ce n’est pas le cas, des frais de changement de nom peuvent s’appli-

quer. 

ll est de votre responsabilité de vérifier si vous avez de bonnes assurances voyage (médicales et annulation). Le cas échéant, contactez-nous. 

Conditions participants: 

Dans l’optique de rendre le voyage intéressant pour tous les passagers, nous vous demandons d’être en bonne forme physique. Vous devez être en mesure de 

marcher 2 kilomètres sur des terrains qui sont parfois accidentés. Finalement, les participants doivent posséder un passeport qui sera valide 6 mois après le retour 

au Canada. (Croisières Pour Tous n’est pas responsable si on vous refuse l’accès aux autres pays) 

Veuillez-vous référer aussi aux conditions générales de Croisières Pour Tous. 


