
du 16 au 23 
 juin 2018

VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE

 Un concert privé 
de l’� chestre 

philharmonique  
de St Petersbourg 

à la plus belle 
des saisons :  

les nu� s blanches !

de laCroisière Capitales
Baltique

Stockholm

Tallinn

Helsinki

Saint Pétersbourg

INFORMATION & RÉSERVATIONS 
01 41 33 57 05

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE ET VIE

CHAMBRE DOUBLE 540 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 145 €



INTRODUCTION DE LA THÉMATIQUE
En compagnie de MAURICE CARREZ, 
spécialiste de la destination, nous vous 
proposons de nombreuses conférences 
sur la Baltique et son histoire, qui fait 
de Stockholm, Helsinki ou bien Tallinn 
des villes très riches. 
Aux escales, nos excursions exclusives vous 
permettront d’approfondir ces découvertes. 

PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES
Les capitales de la Baltique
Avec vous à bord pendant toute la croisière, 
notre conférencier dédié à nos lecteurs 
répondra à toutes les questions que l’on 
se pose sur l’histoire de ces capitales du 
Moyen-Age à nos jours. 

Elève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, 
agrégé d’histoire et professeur d’histoire contempo-
raine à l’Université de Strasbourg (à l’IEP plus préci-
sément). Il est de plus délégué scientifi que du Haut 
conseil d’évaluation de l’enseignement supérieur et 
de la recherche ainsi que directeur adjoint de l’Unité 
mixte de recherche (CNRS) Dynamiques européennes.
Ses principaux travaux de recherche portent sur l’Eu-
rope du Nord et la zone baltique entre environ 1850 et 
1945. Ceux-ci ont plutôt une tonalité sociopolitique et 
culturelle au sens large. 

 P O U R  R É S E R V E R  V O T R E  C R O I S I È R E  C ’ E S T  F A C I L E P R O G R A M M E  D E S  C O N F É R E N C E S  

Conférences

Notre intervenant
MAURICE CARREZ 
conférencier émérite 

et spécialiste de la destination 

•  Naissance et développement des grandes villes 
de la Baltique : un regard comparatif

•  La Baltique, un espace commun, source 
d’échanges mais aussi de confl its 
(du Moyen-Âge à nos jours)

•  L’espace baltique à l’heure des grands confl its 
mondiaux du XXe siècle



                 SAMEDI 16 JUIN
STOCKHOLM 

Vol depuis Paris et embarquement vers 13h. Dès l’après-
midi, déambulez librement et découvrez cette ville off rant 
divers édifi ces comme sa mairie de briques, les palais mé-
diévaux du centre historique et ses bâtiments à l’architec-
ture contemporaine. Stockholm est un splendide kaléidos-
cope. Commencez par visiter le site classé au patrimoine 
mondial par l’UNESCO : le Château de Drottningholm 
résidence de la famille royale. Flânez dans les rues pavées 
de la vieille ville et empruntez les ponts pittoresques qui 
recouvrent les canaux de la ville. Explorez ensuite Gamla 
Stan, centre historique de Stockholm et lieu charmant 
entre architectures médiévales et galeries design. 

         SPÉCIAL LECTEURS : 
Réunion de présentation du programme de votre croisière et cocktail 
de bienvenue. Chaque jour, des conférences et ateliers exclusivement 
réservées aux lecteurs.

                        DIMANCHE 17 JUIN
JOURNÉE EN MER 

Départ dans la matinée de Stockholm, profi tez de cette 
journée en mer pour découvrir votre navire et toutes les 
activités proposées à bord.

         SPÉCIAL LECTEURS : 
Assistez aux conférences de Monsieur Carrez, spécialiste de la Bal-
tique. Vous en saurez plus sur l’histoire passée et actuelle des grandes 
villes de la Baltique.

                        LUNDI 18 JUIN
HELSINKI (8H00 À 18H00) 

Helsinki est la capitale la plus septentrionale au monde 
après Reykjavik (Islande). Port marchand ouvert sur le 
golfe de Finlande, la ville s’étale sur une presqu’île d’envi-
ron 330 îles. Le temps d’une journée, vous aurez le plaisir 
de vous promener dans cette capitale qui vit en harmonie 
avec la nature. Vous apprécierez la personnalité de celle-
ci, toujours animée, cosmopolite et stimulante où résident 
plus de 130 nationalités. Cette ville fonctionnelle aux di-
mensions raisonnables se parcourt facilement, que ce soit 
à pied ou en bateau, ce qui vous permettra de visiter les 
îles de l’archipel, ou encore en vélo et ainsi d’emprunter 
les pistes cyclables pour de belles promenades. De plus, 
vous aurez l’occasion de vous arrêter devant les musées 
les plus majestueux de la ville.

         Excursions exclusives réservées à nos lecteurs :

•  Visite d’Helsinki et Porvoo : Le tour le plus complet de la ville d’Helsinki 
avec la visite du parlement et du marché typique de la cathédrale. Dé-
couverte en bateau privé de Porvoo et découverte d’Helsinki et ses îles 
(déjeuner inclus).

•  Visite de Porvoo : Découverte et tour de cette cité de la campagne 
fi nlandaise

•  Visite d’Helsinki : Tour de ville d’Helsinki avec la visite du parlement, 
du marché typique et de la cathédrale.

 Autre excursion proposée par Costa :
• Comme des fi nlandais : Helsinki à vélo ! 

Laissez-vous porter au fi l des capitales de la Baltique, 
Stockholm, Helsinki et Tallinn, jusqu’à St Pétersbourg où 
vous aurez la chance d’assister aux Nuits Blanches, où les 
concerts et spectacles illuminent toute la ville. 

de laCroisière Capitales
Baltique

VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE

JOURS ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Jour 1-16 Juin Stockholm (embarquement à 13h) - Suède - A quai

Jour 2-17 Juin Stockholm - Suède/ Journée en mer - 10h00

Jour 3-18 Juin Helsinki - Finlande 8h00 18h00

Jour 4-19 Juin Saint Pétersbourg - Russie 8h00 -

Jour 5-20 Juin Saint Pétersbourg - Russie - 18h00

Jour 6-21 Juin Tallinn - Estonie 9h00 17h00

Jour 7-22 Juin Stockholm - Suède 9h00 -

Jour 8-23 Juin Paris - Débarquement 

Jour 1 

Jour 2

Jour 3 

Stockholm

Helsinki

St Petersbourg

Tallinn

 1
 4

 7

 2
 5

 6
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 8

Saint Pétersbourg



                            MARDI 19 (ARRIVÉE À 8H) 
ET MERCREDI 20 JUIN (DÉPART 
À 18H) SAINT PÉTERSBOURG

Deuxième ville de Russie, capitale des tsars pendant près 
de 200 ans, Saint-Pétersbourg est aussi le cœur culturel 
du pays. Avec ses 250 musées et ses 4000 monuments, 
la ville se place tout juste derrière Venise en termes de 
constructions protégées par l’UNESCO. Admirez pendant 
ces deux jours les merveilles architecturales de la ville 
comme le Palais d’hiver et la cathédrale Kazan. Et consacrez 
aussi du temps à la visite du splendide musée de l’Ermitage, 
dont les collections sont mondialement connues. Située 
au bord du delta de la Neva, Saint-Pétersbourg est riche 
en art, activités nocturnes, gastronomie et culture.

         Excursions exclusives réservées à nos lecteurs : 
2 jours exceptionnels ponctués par un concert privé de l’orchestre  
philharmonique de Saint-Pétersbourg dans la très belle salle Chos-
takovitch :
•  Pour le premier jour de votre excursion, découvrez Saint Pétersbourg 

et l’Ermitage, le plus grand musée d’art de toute la Russie (entrées 
prioritaires). Après un déjeuner sur place, vous explorerez la forte-
resse de Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg pour une visite guidée 
de la Cathédrale homonyme. Vous découvrirez les tombes des tsars 
et admirerez la richesse de la collection de trophées dérobés aux 
villes conquises pendant la guerre du Nord. Vous visiterez ensuite 
le Palais d’Hiver et l’île Vassilievski, délimitée par deux colonnes ros-
trales. Puis, vous entamerez une promenade en bateau privatif sur 
les canaux de la ville.

•  Dans la soirée, vous aurez le privilège d’assister à un concert privé 
de l’orchestre philharmonique de St Pétersbourg de 1h30 avec à l’en-
tracte un cocktail au Champagne.

•  Le 20 Juin, vous partirez en hydroglisseur en direction de Pouchkine, 
où vous attend le Palais de Catherine, la plus brillante de toutes les 
résidences d’été des tsars russes.

 Autre excursion proposée par Costa :
• Visite des ponts-levis de nuit au Palais de Peterhof 

                    JEUDI 21 JUIN
TALLINN (9H À 17H) 

Véritable joyau des temps anciens, Tallinn est une des plus 
anciennes forteresses du nord de l’Europe, longtemps res-
tée protégée par ses hauts remparts. Aujourd’hui, la ville 
est le symbole d’une Estonie projetée vers l’avenir car non 
loin de ses rues pavées chargées d’ambiance, vous décou-
vrirez la nouveauté du quartier d’aff aires. Vous pourrez 
observer les diff érentes facettes de cette ville cosmopo-
lite au fi l de vos promenades ou vous joindre à l’ambiance 
animée qui règne sur la place du marché. 

         Excursions exclusives réservées à nos lecteurs : 
•  Journée complète avec déjeuner, dégustation de vin et entrée au 

dôme de la cathédrale suivi d’un spectacle folklorique.

 Autre excursion proposée par Costa :
• Tallinn, nouvelle ville et vieille ville en vélo 

                  

                     VENDREDI 22 JUIN
STOCKHOLM (ARRIVÉE À 9H)

Profi tez de cette journée pour visiter Stockholm, grâce à 
l’excursion spécialement conçue pour vous. 

         Excursions exclusives réservées à nos lecteurs : 
 •  Visite panoramique complète : Hôtel de Ville, vieille ville, Palais Royal 

et musée avec déjeuner

•  Vous découvrirez les lieux les plus représentatifs et les édifi ces les 
plus signifi catifs d’un point de vue architectural. Vous visiterez l’un 
des édifi ces les plus emblématiques de Stockholm, son Hôtel de ville, 
Stadshuset, centre politique de la ville et lieu des festivités annuelles 
des Prix Nobel. Vous rejoindrez ensuite le centre historique de Gamla 
Stan. Vous observerez le contraste existant entre l’élégance histo-
rique de l’imposant Palais Royal du XIIIème siècle et les ruelles ca-
ractéristiques serpentant entre les édifi ces anciens et les placettes 
élégantes et pittoresques. Après votre déjeuner, vous rejoindrez l’île 
verte de Djurgården, ancienne réserve de chasse de la cour devenue 
centre de récréations et abritant le célébre Musée de la navigation 
Vasa possédant  le seul et unique vaisseau du XVIIème siècle au 
monde à avoir été conservé.

 Autre excursion proposée par Costa :
• Une soirée en bateau dans les canaux de Stockholm 

                     SAMEDI 23 JUIN
VOL POUR PARIS 

Débarquement et transfert à l’aéroport pour un retour à 
Paris dans la journée. 

Excursions à place limité, à réserver, au plus tôt, et impérative-
ment avant le départ de la croisière pour nous permettre de 
vous garantir les tarifs et l’accompagnement par des guides 
francophones de qualité.
(Tarifs indiqués dans le bulletin d’inscription.)

Jours 4 & 5

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Saint Pétersbourg

Stockholm

Tallinn



Riga

Pré extension à Riga 

Avant de commencer votre croisière, nous vous proposons de 
découvrir Riga, capitale de la Lettonie et séjourner dans un hô-
tel 4* durant 3 jours et 2 nuits. La capitale et plus grande ville 
de la Baltique est un mélange fascinant des fi ères traditions let-
tones et d’infl uences des divers pays qui l’ont occupée. Le vieux 
centre de Riga avec sa myriade d’échoppes et de restaurants se 
visite agréablement à pied.

 JOUR 1 : RIGA - Jeudi 14 juin 

Départ de Paris dans la matinée pour une arrivée à Riga en dé-
but d’après-midi et profi ter d’un tour de ville panoramique afi n 
d’admirer les plus beaux endroits de la ville. Puis, arrêt dans la  
vieille ville et découvrez la cathédrale, considérée comme la plus 
grande des églises médiévales des pays baltes. Vous visiterez 
ensuite le quartier d’Art Nouveau, où se trouve le fameux im-
meuble aux visages colossaux sculptés sur la façade.

Riga possède une nature délicate et préservée, un riche patri-
moine architectural, des plages de sable blanc et une cuisine lo-
cale pour les fi ns gourmets. La capitale était un grand centre de 
la Ligue Hanséatique qui a prospéré grâce au commerce avec 
l’Europe centrale et de l’Est aux XIIIème-XVème siècles. Le tissu 
urbain de son centre médiéval refl ète cette prospérité, bien que 
la plupart de ses bâtiments les plus anciens aient été détruits 
par l’incendie et la guerre. Au XIXème  siècle, elle est devenue un 
important centre économique où l’on construisit les faubourgs 
de la ville médiévale, tout d’abord en imposant une architecture 
en bois de style classique, puis Jugendstil (Art Nouveau). De 
l’avis général, c’est à Riga que l’on trouve la plus belle concen-
tration de bâtiments Art nouveau d’Europe.

Dîner médiéval  dans une taverne traditionnelle 
et nuit à l’hôtel Radisson BLURIDZENE 4*.

 JOUR 2 : SIGUIDA - Vendredi  15 Juin

Après une première journée riche, vous vous éloignerez un peu 
de la capitale afi n de découvrir Siguida. Vous aurez la chance 
d’entrer dans le parc national de Gauja, région surnommée la 
«Suisse lettonne» pour ses paysages magnifi ques. Puis vous 
partirez pour la visite de la Grotte de Gutmanis, une des plus 
grandes des pays baltes. Vous visiterez ensuite le château 
de Turaida, construit au XIIIème siècle et lieu de résidence de
l’archevêque de Riga.

 JOUR 3 : JURMALA - Samedi 16 Juin 

Dans la matinée, vous partirez pour Jurmala. Sa station bal-
néaire est surnommée par certains le « Saint-Tropez de Lettonie 
». On peut s’y baigner en été et une rue centrale la traverse (Jo-
mas iela), bordée de cafés et de restaurants. Cette petite ville est 
également célèbre pour son architecture de maisons de bois ty-
pique. Déjeuner face à la mer Baltique puis transfert à l’aéroport 
pour Stockholm afi n de rejoindre votre navire. 

LE COSTA MAGICA

Un itinéraire spectaculaire de 8 jours à la 
découverte  des splendeurs du Nord : Saint 
Pétersbourg, Stockholm, Helsinki et Tallinn 

Des excursions élaborées spécialement pour 
nos lecteurs 

Des escales longues pour profi ter 
au maximum  de de chaque ville.

LES POINTS FORTS 
DE VOTRE CROISIÈRE

 INFORMATION & RÉSERVATIONS 
01 41 33 57 05

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE ET VIE

du 14 au 16 juin 2018Pré extension à Riga Pré extension à Riga 
du 14 au 16 juin 2018

Embarquez sur le Costa Magica, l’ambassadeur du goût, de l’ori-
ginalité et de l’élégance. La magie se prolonge dans les espaces 
intérieurs avec les salons ou le spectaculaire hall central ouvrant 
sur 9 ponts avec ses ascenseurs panoramiques.
Ses vastes ponts extérieurs sont des véritables lieux de vie, comme 
le lido, équipé d’une verrière amovible permettant de profi ter de 
la piscine et des bains à hydro-massage en toutes conditions 
d’ensoleillement. Les sportifs apprécieront la piscine, la piste de 
jogging ou le centre de fi tness. Les plus calmes se délecteront des 
1 300 m² du club Sturnia exclusivement consacrés à la détente.
Un navire tout confort
1.057 cabines (dont 660 avec balcon privé et 58 suites) 
• 4 restaurants • 12 bars, dont un Cognac & Cigare bar et un Wine 
Bar (un salon lounge dédié aux vins)  • 4 bains à hydromassage • 
Théâtre sur 3 étages • Discothèque • Point Internet • Bibliothèque 
• Boutiques.



NOS TARIFS COMPRENNENT : • Le vol PARIS / STOCKOLM et le transfert jusqu’au 
bateau • La pension complète à bord avec les boissons à volonté aux repas ainsi 
que le cocktail de bienvenue • La cabine pour 2 personnes selon la catégorie 
choisie • Les taxes portuaires et les frais de service à bord • L’utilisation de tous 
les équipements du navire • Le programme de spectacles et animations proposé à 
bord • L’encadrement 100 % dédié avec un directeur de croisière, un conférencier 
spécialiste de la destination • Un concert exceptionnel à St Petersbourg 
• L’assurance assistance. 
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS : • Les boissons en dehors des repas 
• Les excursions • Les suppléments personnels et l’assurance annulation.

FORMALITÉS : Passeport en cours de validité obligatoire valable 6 mois après la date de départ. Concernant l’escale à Saint-Pétersbourg, si vous ne participez pas à 
une excursion organisée, vous devez impérativement obtenir un visa auprès du service consulaire de Russie en France, avant votre départ, dans le cas contraire vous 
ne pourrez pas descendre du navire. L’obtention du visa auprès du service consulaire Russe est obligatoire.

CE PRIX COMPREND : • Le vol PARIS RIGA/STOCKHOLM/PARIS • La pension complète en hôtel 4 * • Toutes les excursions avec un guide francophone mentionnées au 
programme • Les boissons à table durant les repas (2 verres de vin eau minérale et café) • Le diner typique dans un restaurant médiéval 
CE PRIX NE COMPREND PAS : • Les boissons en dehors des repas et les dépenses d’ordre personnel • L’assurance annulation 

Cette croisière est organisée en partenariat avec SELECTOUR BLEU VOYAGES Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 � • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z • Agence garantie par 
l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages 
• Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.   IMMATRICULATION IMO38120003
Sciences & vie est une publication du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions générales et particulières 
de vente Bleu Voyages au dos du bulletin de réservation joint à ce programme, ainsi que les conditions générales de la Compagnie Costa Croisières. - Crédits photo : IStock, Bleu Voyages, Costa Croisière,pixabay. 

TYPE DE CABINE
PRIX EN CABINE DOUBLE 

PAR PERSONNE* 

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC 1 895 €

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC - 
CHAMBRE INDIVIDUELLE 

2 230 €

CABINE INTÉRIEURE PRÉMIUM 1 980 €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC 2 080 €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC - 
CHAMBRE INDIVIDUELLE

2 620 €

CABINE EXTÉRIEURE PRÉMIUM 2 145 €

BALCON CLASSIC 2 195 €

BALCON PRÉMIUM 2 295 €

CHAMBRE DOUBLE 540 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 145 €

 P O U R  R É S E R V E R  V O T R E  C R O I S I È R E  C ’ E S T  F A C I L E 

PAR TÉLÉPHONE : 

Du lundi au vendredi 9h30 à 12h et 14h à 18h 
EN PRÉCISANT : SCIENCE ET VIE.

PAR COURRIER : 

Croisière Les capitales de la Baltique 
- MD Voyages - 

8 RUE FRANÇOIS ORY 
92 543 MONTROUGE CEDEX

PAR EMAIL : 

voyages@mondadori.fr01 41 33 57 05

COMMENT RÉSERVER ?

de laCroisière Capitales
Baltique

Pré extension à Riga 
du 14 au 16 juin 2018



BULLETIN D’INSCRIPTION 
CROISIÈRE LES CAPITALES DE LA BALTIQUE - DU 16 AU 23 JUIN 2018

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR À CE BULLETIN D’INSCRIPTION.

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) Nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

POUR PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

Mentions obligatoires : Les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans les ports 
et doivent nous être retournés dès réception. Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité, valide 6 mois après la date de retour.

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
contrat de vente dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/contrat de vente dûment complété)
Croisière Les capitales de la Baltique 
MD Voyages 
8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41  33  57 05
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H ET 14H À 18H

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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JOUR
À COCHER ESCALES ET DESCRIPTION DES EXCURSIONS PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

HELSINKI 
Réf.

HELSJOUR VISITE D’HELSINKI ET PORVOO - JOURNÉE COMPLÈTE

16 JUIN

Au départ du port d’Helsinki, vous traverserez l’agréable campagne finlandaise en direction de l’antique petite cité de 
Porvoo en suivant la côte.
Porvoo est la deuxième ville la plus ancienne du pays. Elle représente l’un des trésors de l’histoire architecturale nationale, 
notamment le quartier résidentiel de la Vieille Ville : un ensemble pittoresque accroché à une colline près du fleuve 
Porvoonjoki. L’attraction la plus symbolique de la ville,  ce sont ses petites maisons rouges qui bordent la rivière. Elles 
accueillaient auparavant les entrepôts dans lesquels on conservait les marchandises, les produits et autres mets exotiques 
importés des terres lointaines.
Vous aurez l’occasion de profiter d’une petite promenade dans le centre historique de la ville, foisonnant de magasins qui 
débordent de friandises et de produits artisanaux.
Vous quitterez Porvoo pour retourner à Helsinki. Vous ferez une halte sur la Place du Sénat où se dressent la blanche 
Cathédrale Luthérienne, le Palais de l’Université et le Palais du Conseil d’État qui accueille aujourd’hui les bureaux du 
gouvernement et du Premier Ministre finlandais. La statue d’Alexandre II , érigée au centre de la place, l’une des principales 
références touristiques de la ville, commémore les liens qui unissaient la Finlande à la Russie impériale. Sur la route qui 
vous ramènera au port, vous remarquerez le Palais présidentiel, la Place du Marché et la majestueuse Cathédrale 
Orthodoxe Uspenski.
A bord d’un bateau, vous découvrirez les îles fortifiées de Suomenlinna, une citadelle marine érigée sur un archipel 
composé de six îles, reconnue par l’UNESCO comme un exemple unique d’architecture militaire européenne de l’époque. La 
promenade en bateau s’achève sur la Place du Marché multicolore et éclatante de mille parfums. 
Informations : déjeuner inclus

119 € X.................

Réf. 

PORVDEMI VISITE PORVOO - DEMI-JOURNÉE

16 JUIN

Vous traverserez l’agréable campagne finlandaise en direction de l’antique petite cité de Porvoo, en suivant la côte.
Porvoo est la deuxième ville la plus ancienne du pays. Elle représente l’un des trésors de l’histoire architecturale nationale, 
notamment le quartier résidentiel de la Vieille Ville : un ensemble pittoresque accroché à une colline près du fleuve
Porvoonjoki. L’attraction la plus symbolique de Porvoo, ce sont ses petites maisons rouges qui bordent la rivière. Elles 
accueillaient auparavant les entrepôts dans lesquels on conservait les marchandises, les produits et autres mets exotiques 
importés des terres lointaines.
Nous nous offrons une petite promenade dans le centre historique de la ville, foisonnant de magasins qui débordent de 
friandises et de produits artisanaux. Vous quitterez Porvoo pour retourner à Helsinki à travers la campagne.

35 € X.................

Réf.

HELSDEMI  TOUR DE VILLE D’HELSINKI - DEMI-JOURNÉE

16 JUIN

Au départ du port d’Helsinki, vous traverserez une série de monuments d’intérêt historique national : le Parlement, le Musée 
National, le nouvel Opéra, le Stade Olympique construit en 1952 et le Finlandia Hall. Ce lieu unique en son genre, conçu pour 
accueillir congrès et grands événements. 
Vous ferez une halte sur la Place du Sénat où se dressent la blanche Cathédrale Luthérienne, le Palais de l’Université et le 
Palais du Conseil d’État qui accueille aujourd’hui les bureaux du gouvernement et du Premier Ministre finlandais. La statue 
d’Alexandre II , érigée au centre de la place, l’une des principales références touristiques de la ville, commémore les liens qui 
unissaient la Finlande à la Russie impériale. Sur la route qui vous ramène au port, vous remarquerez le Palais présidentiel, 
la Place du Marché et la majestueuse Cathédrale Orthodoxe Uspenski.
A bord d’un bateau, vous découvrirez les îles fortifiées de Suomenlinna , une citadelle marine érigée sur un archipel 
composé de six îles, reconnue par l’UNESCO comme un exemple unique d’architecture militaire européenne de l’époque. La 
promenade en bateau s’achève sur la Place du Marché multicolore et éclatante de mille parfums.

40 € X.................

Aménagées spécialement pour vous, ces excursions ont un rapport avec les thèmes abordés durant votre croisière. 
Guide local francophone, accompagnateur francophone par autocar, entrées incluses selon programme, déjeuner inclus (excursions journée).

2. LES EXCURSIONS EXCLUSIVES "SPÉCIAL LECTEURS"



JOUR
À COCHER ESCALES ET DESCRIPTION DES EXCURSIONS PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

SAINT PETERSBOURG
Réf.

PETERS2  AU CŒUR DE ST PETERSBOURG - 2 JOURS EXCEPTIONNELS

19 & 20

JUIN

1er JOUR : étape obligatoire de votre visite à Saint-Pétersbourg : l’Ermitage (ENTREES PRIORITAIRES). Fondé en 1764 comme 
musée privé de Catherine la Grande, c’est aujourd’hui le plus grand musée d’art de toute la Russie. Sa collection compte 
environ 3 millions d’œuvres réparties dans plusieurs bâtiments, ouvert au public en 1852.
Après un déjeuner sur place,  vous continuerez la découverte de cette merveilleuse ville vers la Forteresse de Pierre-et-Paul 
de Saint-Pétersbourg pour une visite guidée de la Cathédrale homonyme. Vous continuerez par un tour panoramique de la 
ville, en traversant les lieux historiques les plus connus : la Place du Palais, le Palais d’Hiver et l’ île Vassilievski , délimitée 
par deux colonnes rostrales. Vous entamerez une visite fluvial à bord d’un bateau privatif sur les canaux de la ville: vous 
longerez les magnifiques palais qui se mirent dans les eaux de la Neva et passerez sous des ponts pittoresques. Le clou de 
la journée est constitué par la visite de l’Église de Saint-Sauveur-sur-le Sang-Versé.
La journée se conclut par un concert privé de la philarmonique de 70 musiciens. 
Pour les plus téméraires nous vous proposons (En facultatif organisée par Costa) de retourner le soir à Saint Pétersbourg 
pour la levée des Ponts (Excursion N°01F7)

2ème  JOUR : vous partirez en hydroglisseur en direction de Pouchkine, ville où vous attend le Palais de Catherine, la plus 
brillante de toutes les résidences d’été des tsars russes. Vous visiterez une série de salles sensationnelles, comme la Salle 
du Trône et la fameuse Chambre d’Ambre, considérée autrefois comme la huitième merveille du monde. Saccagée au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, elle fut minutieusement reconstituée en 2003. Après la visite de l’intérieur du palais et 
l’hypnotisant richesse de son ambre, vous vous accorderez une promenade dans les merveilleux jardins de la résidence. 
Dans ce parc de 1400 acres, vous parcourirez les allées constellées de charmants pavillons concentrés autour du lac central. 
Après avoir repris des forces autour d’un repas typique russe, vous vous dirigerez vers le Palais royal de Peterhof, la plus 
belle des résidences d’été des tsars, construite par Pierre le Grand pour rivaliser avec Versailles. 

370 € X.................

TALLINN
Réf. 

TALLIJOUR SPECTACLE FOLKLORIQUE - JOURNÉE COMPLÈTE

21 JUIN

Vous partirez en direction de la Ville Haute, enfermée en des murs de fortification épais, qui abrite des demeures nobles 
et la plus ancienne église de Tallinn, datant du XIIIe siècle. Depuis les points de vue panoramiques vous pourrez apercevoir 
les plus belles vues de la ville. Vous descendrez ensuite au pied de la forteresse en direction de la Ville Basse, ou Vieille 
Ville, autrefois fréquentée par les commerçants, elle aussi entourée d’un remblai de protection. Votre promenade vous 
conduira jusqu’à l’Église Saint Nicolas et la Place Raekoja, où vous apercevrez l’Hôtel de Ville du XIVe siècle, ainsi que la 
Raeapteek, la plus ancienne pharmacie des pays baltiques. Après un bon repas dans un restaurant typique du centre, vous 
rejoignez le Musée Estonien de plein air consacré au folklore, qui renferme d’authentiques exemples d’architecture rurale 
du XVIIe et du XIXe siècle contenant les meubles et les ustensiles de l’époque. Vous assisterez à un spectacle de danses 
folkloriques avec des danseurs portant des costumes nationaux estoniens. Au terme de la journée, avant de regagner le 
bateau, vous disposerez d’un temps libre afin de vous promener à votre guise. Informations : déjeuner inclus 

89 € X.................

SUÈDE
Réf. 

STOCKJOUR VISITE PANORAMIQUE DE STOCKLOM - JOURNE COMPLÈTE 

22 JUIN

Votre périple nous emmènera à Stockholm, merveilleuse capitale de Suède. On aime cette ville pour sa configuration 
caractéristique, construite sur 14 îles baignées par les eaux splendides du lac Mälaren, reliées entre elles par des ponts 
pittoresques. Un paysage qui en fait l’une des plus belles villes au monde. En quittant le port, vous partirez en direction de 
l’un des édifices les plus emblématiques de Stockholm, son Hôtel de ville, Stadshuset, centre politique de la ville et lieu 
des festivités annuelles des Prix Nobel. Après avoir admiré de l’extérieur l’imposante structure qui le définit, entouré d’eau 
et dominé par trois couronnes dorées, symbole du royaume de Suède, vous resterez sous le charme de la somptueuse Salle 
dorée, dont les murs sont entièrement recouverts de précieuses mosaïques dorées composées de plus de 20 millions de 
tesselles. Remontés dans le bus, vous traverserez le centre pour rejoindre le centre historique nommé Gamla Stan, ou 
encore Vieille Ville. Vous serez frappés par l’important contraste existant entre l’élégance historique de l’imposant Palais 
Royal du XVIIIe siècle et les ruelles caractéristiques qui serpentent entre les édifices anciens et les placettes élégantes et 
pittoresques. Vous poursuivrez avec une agréable visite guidée à pied à travers le centre historique, où les palais médiévaux 
et les ruelles pavées qui serpentent se fondent dans l’histoire et dégagent une atmosphère caractéristique. Voua aurez 
l’occasion de manger dans l’un des délicieux établissements caractéristiques des rues fréquentées de la vieille ville.
En début d’après-midi, vous vous éloignerez un peu du centre pour rejoindre l’île verte de Djurgården, ancienne réserve de 
chasse de la cour, devenue aujourd’hui un délicieux centre de récréation situé au milieu de la nature, doté de nombreuses 
attractions, dont le célèbre Musée Vasa. Vous visiterez ce spectaculaire musée de la navigation, qui abrite le navire du 
XVIIIe siècle nommé Vasa. Ayant fait naufrage en 1628 lors de son voyage inaugural, il a été localisé au cours de la seconde 
moitié du 20 siècle, renfloué puis scrupuleusement restauré pour qu’il retrouve sa splendeur d’origine.

130 € X.................



JOUR
À COCHER ESCALES ET DESCRIPTION DES EXCURSIONS PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

HELSINKI
Réf. 

2556
COMME DES FINLANDAIS : HELSINKI A VÉLO - 3 HEURES ENVIRON

16 JUIN

Partez à la découverte de la capitale et de ses pistes cyclables, en pédalant à travers les espaces verts et les parcs de la 
ville : vous découvrirez des musées, vous contemplerez la mer, et vous vous imprégnerez de l’atmosphère qui règne au 
cœur de la ville. Au fil de votre promenade, vous pourrez admirer de nombreux monuments comme le parc de la Peste,  la 
Vieille Église Mannerheimintie, Kiasma Musée d’art moderne, Temppeliaukio “l’Église dans la Roche”, le Finlandia Hall, le 
Parc Kaivopuisto ou bien d’autres encore.
Informations : il est recommandé de prévoir une tenue sportive. Le port du casque de protection fourni est obligatoire pendant la 
visite. Il est préférable d’être en bonnes conditions physiques pour participer à cette excursion (âge minimum 12 ans)

66 € X.................

SAINT PETERSBOURG
Réf. 

2581
 MATINÉE AU PALAIS IOUSSOUPOV ET PROMENADE EN BATEAU SUR LES CANAUX - 3 HEURES 1/2 ENVIRON

19 JUIN

Vous quitterez le port pour prendre la direction du Palais Ioussoupov, lieu essentiel des événements qui ont marqué la 
Russie des XVIIIe et XIXe siècles. L’histoire de ce palais est étroitement liée à Saint-Pétersbourg, ainsi qu’aux destins 
des personnages célèbres de l’histoire de Russie. C’est précisément dans cette résidence appartenant à la famille 
aristocratique Ioussoupov que Raspoutine trouva la mort en 1916, dans une intrigue du pouvoir magistrale.
Les intérieurs du Palais ont été soigneusement rénovés. Vous pourrez admirer les salles de cérémonie, les salons et le 
théâtre privé des princes Ioussoupov, unique en son genre. Vous embarquerez pour une croisière le long des canaux 
qui traversent la ville sur 300 kilomètres, vous aurez l’occasion d’admirer les magnifiques palais qui se mirent dans les 
eaux de la Neva. Tandis que vous serez sous le charme des coupoles dorées et des palais fabuleux qui se reflètent sur 
l’eau scintillante, votre guide vous racontera des anecdotes et des légendes concernant les familles nobles, autrefois 
propriétaires de ces palais. 
Informations : le prix de l’excursion comprend déjà les billets avec autorisation d’utiliser appareils photo et/ou vidéo à l’intérieur du palais. 
En cas de météo difficile, il est recommandé d’avoir à disposition un imperméable et de porter une tenue adaptée.

67 € X.................

Réf. 

01F4
SAINT PETERSBOURG À PIED ET EN METRO - 3 HEURES 1/2 ENVIRON

19 JUIN

A bord d’un bus, vous passerez la cathédrale Saint-Isaac et vous vous rendrez au monument de Pierre le Grand, connu 
sous le nom Le Cavalier de Bronze. La place autour du monument est un lieu de prédilection des jeunes mariés pour 
prendre des photos. 
De cet endroit, vous commencez votre promenade le long du quai de l’Amirauté; vous verrez l’Université d’État de 
l’Académie des sciences, la Chambre des Curiosités et des Raretés de l’autre côté de la rivière Neva. 
Ensuite, vous découvrirez la place du Palais et marcherez sur une partie de la Nevsky prospect jusqu’à la station de métro 
Gostiny Dvor. 
Faites un tour dans le fameux métro de St Petersburg. Dès l’instant où il a ouvert, il a été reconnu comme l’un des 
meilleurs dans le monde, non seulement en raison de son efficacité et de sa propreté, mais aussi pour son architecture. 
Aujourd’hui, il est le plus rapide, le plus sûr, le plus fiable et le plus confortable moyen de transport. La plupart des 
stations sont équipées d’escalators. Les stations les plus anciennes sont richement décorées de granit poli, marbre de 
différentes couleurs, acier inoxydable, bronze, aluminium, matières synthétiques, verre, différentes mosaïques, bas-
reliefs et sculptures. Les nouvelles stations sont la plupart du temps simples avec un design moderne, mais pas moins 
impressionnant. Chaque station a sa propre conception unique. Le métro de Saint-Pétersbourg est aussi le plus profond dans le 
monde avec des stations situées à plus de 100 mètres sous la surface du sol.
Informations: Il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables.

42 € X.................

Réf. 

2576
UN MATIN AU PALAIS ROYAL DE PETERHOF - 5 HEURES ENVIRON

19 JUIN

Vous partirez en car direction le sud-ouest de la ville afin de rejoindre le palais royal de Peterhof, également connu sous le 
nom de Petrodvorets: la plus belle résidence d’été des tsars. Ce dédale de palais, fontaines et jardins, répondit au désir de 
Pierre le Grand, au XVIIIe siècle, de rivaliser avec Versailles. Après la “Révolution d’Octobre”, l’ensemble devint parc public 
et musée. Vous explorerez ensuite les pièces du bâtiment principal, connu sous le nom de Grand Palais, que l’on doit à 
l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli.
Vous vous dirigerez ensuite vers l’extérieur pour vous promener dans les impressionnants Jardins inférieurs, qui occupent 
une superficie de 120 hectares comprenant des pavillons et des palais avec vue sur le Golfe de Finlande. Ce lieu unique est 
composé de 150 fontaines et ses quatre cascades décorées de statues qui s’inspirent de la mythologie.
C’est en imaginant la vie de la cour impériale telle qu’elle se déroulait entre les allées des jardins que vous prendrez congé 
de ce lieu chargé d’histoire et que vous rentrerez direction le port.
Informations: Cette visite prévoit une marche de 1h30 environ, et une attente non programmable pour l’entrée. Les appareils photo 
sont interdits à l’intérieur du palais. Les écouteurs sont fournis lors de l’excursion.  

72 € X.................

2 BIS. LES EXCURSIONS COSTA
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NBRE

DE PERS.

Réf. 

01F7
VISITE DES PONTS-LEVIS DE NUIT - 4 HEUREUS ENVIRON 

19 JUIN

Vous aurez la chance unique d’admirer les pont-levis spectaculaires sur la rivière Neva et de profiter de plusieurs arrêts photo aux 
endroits les plus pittoresques de la ville. Vous traversez le Pont des Echanges et ferez un premier arrêt sur l’île Vassilievski. 
Vous observerez les deux Rostral Columns étant originairement des phares, servant à guider les navires dans le très fréquenté port de 
Saint-Pétersbourg. En face de vous se dresse la forteresse Peter et Paul, la première structure de la ville. Dans le centre de la forteresse vous 
verrez la cathédrale Peter et Paul, conçue par Domenico Trezzini. 
Le bus vous conduit vers le Musée de l’Artillerie en passant sur le pont de la Trinité jusqu’à un autre célèbre pont connu comme le Pont Pevchesky 
où vous ferrez un arrêt. Prenez une photo de la place du Palace, la place principale de la ville, magnifiquement construite et proportionnée autour 
de la Alexander Column, un important monument pour cet ensemble architectural. Sur le côté nord de la place se dresse le pittoresque palais 
baroque Palais d’Hiver - ancienne résidence impériale. 
Continuez votre visite vers la Cathédrale Smolny - qui est l’une des œuvres les plus fabuleuses de Bartolomeo Rastrelli. Le prochain arrêt 
sera à la Place Saint-Isaac dominée par la majestueuse cathédrale Saint-Isaac. Ensuite, votre bus traversera le pont Blagoveshchensky et 
vous conduira à la digue de l’Université où se dressent deux magnifiques Sphinx en face de l’Académie des Beaux-Arts. 
Et la touche finale de votre visite sera l’arrêt proche de l’île Vassilievski. De ce point d’observation, vous pourrez profiter des pont-levis 
spectaculaires sur la rivière Neva la nuit quand ils sont ouverts. Les pont-levis de Saint-Pétersbourg sont ouverts tous les soirs de Mai 
à Octobre. Après 01h00, ils donnent l’accès à de grands navires. C’est un spectacle impressionnant et cela attire un grand nombre 
de visiteurs à Saint-Pétersbourg tous les soirs. De fin mai à début juillet, les nuits sont claires à Saint- Pétersbourg et cette période 
est appelée les “Nuits Blanches”. Les nuits blanches peuvent être expliquées par la situation géographique septentrionale de Saint-
Pétersbourg. Saisissez cette chance d’admirer les ponts les plus impressionnants comme le Pont Palace, le Pont de la Trinité, le Pont de 
l’Annonciation et créez-vous un souvenir inoubliable de Saint-Pétersbourg !

31 € X.................

Réf. 

2573
UN MATIN AU PALAIS DE CATHERINE - 4 HEURES ENVIRON

19 JUIN

Vous partirez sur les pas de Pouchkine, dans la ville connue par le passé comme Tzarskoe Selo (Village des Tsars), où vous attend le 
merveilleux Palais de Catherine. Ce domaine fut utilisé comme résidence estivale par la famille impériale jusqu’à l’époque du dernier Tsar.
À l’intérieur du Palais, les salles et les galeries décorées des meubles, lustres et tableaux d’époque nous éblouissent. 
Parmi elles, la célèbre  Chambre d’Ambre  vous frappera tout particulièrement: ses murs sont entièrement recouverts de panneaux 
d’ambre, de décoration à la feuille d’or et de miroirs, ce qui en fit à une époque la huitième merveille du monde. Saccagée pendant la 
Seconde Guerre mondiale, elle fut minutieusement reconstituée en 2003 par des artisans russes de haute volée. 
Nous prenons finalement congé du Palais avec une promenade dans les allées de ses  jardins extrêmement bien entretenus.
Informations : 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.

57 € X.................

Réf. 

00F0
NOUVELLE VILLE  & VIEILLE VILLE EN VÉLO - 3 HEURES ENVIRON

21 JUIN
Une balade dans le cœur médiéval et dans la partie plus contemporaine de la ville pour découvrir les deux âmes historiques de Tallinn. 46 € X.................

Réf. 

00MZ
UN SOIRÉE EN BATEAU DANS LES CANAUX DE STOCKHOLM - 2 HEURES ENVIRON

22 JUIN

Stockholm, une ville suspendue entre eau, nature et architecture. La nature et l’urbanisme se sont admirablement mariés, pour faire de 
Stockholm une des capitales les plus attirantes au monde.
Au cours de votre navigation au milieu des nombreux canaux et cours d’eau à bord d’un confortable bateau à moteur, vous aurez tout le 
loisir de contempler le paysage d’une grande sérénité et d’une merveilleuse beauté de Stockholm.
De toutes parts des zones de verdure et des parcs, des places plantées d’arbres et souvent agrémentées de majestueuses statues de 
bronze, de larges avenues bien soignées, des cours, des jardins et des lacs enchanteurs défilent sous nos yeux.
Une quarantaine de ponts de toutes les formes et dimensions relient les 14 îles de Stockholm: vous pourrez en admirer de près une grande 
partie d’entre eux tandis que vous naviguerez sur les eaux de cette magnifique ville, tout en écoutant l’histoire qui est la leur et la descrip-
tion des paysages qui se succèdent devant vos yeux données par votre guide.
Informations: en cas de météo difficile, il est recommandé de porter une tenue adaptée et de se munir d’un imperméable.

41 € X.................

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors 
de la réservation (météorologie, fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifié. En cas d’annulation d’une visite, 
BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. Les déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme). 

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS



3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

Type de cabine Tarif par personne
en cabine double

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC 1 895 € x =                €

CABINE INTÉRIEURE CLASSIC - CHAMBRE INDIVIDUELLE 2 230 € x =                €

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM 1 980 € x =                €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC 2 080 € x = €

CABINE EXTÉRIEURE CLASSIC - CHAMBRE INDIVIDUELLE 2 620 € x = €

CABINE EXTÉRIEURE PREMIUM 2 145 € x = €

BALCON CLASSIC 2 195 € x = €

BALCON PREMIUM 2 295 € x = €

SOUS/TOTAL CABINES                €

SÉJOUR PRÉ-CROISIÈRE À RIGA, CAPITALE DE LA LETTONIE 3 JOURS/2 NUITS, DU 14 AU 16 JUIN 2018, DANS UN HÔTEL 4* 

CHAMBRE DOUBLE 540 € x =                €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 145 € x =                €

SOUS/TOTAL PRÉ-CROISIÈRE                €

SOUS/TOTAL EXCURSIONS
(PRÉALABLEMENT CHOISIES EN POINTS 2 ET 2 BIS)

               €

ASSURANCES                €

MONTANT TOTAL                €

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total (si la réservation s’effectue à plus de 45 jours du départ)

        Soit un acompte de   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 02/05/2018.
    70% du montant total, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

ATTENTION : 
• Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
• Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, 
vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que 
sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur 
le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Selectour Bleu Voyages (conditions générales de 
transport, conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure 
annuelle 2018 dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes 
inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme .................................................... ....................................... ; autorise Selectour Bleu Voyages à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 45 jours avant le départ

 Visa/ Visa premier Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

 Eurocard Mastercard Date d’expiration : oo / oo  Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(Précédée de la mention "lu et approuvé") :

Date
.......... /.......... /..........

4. MODE DE RÈGLEMENT

Cette croisière est organisée en partenariat avec SELECTOUR Bleu Voyages (Neige et Soleil Voyages SAS) • IMMATRICULATION IMO38120003 • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766).

À retourner par courrier : Croisière Les capitales de la Baltique - MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe Croisières à : voyages@mondadori.fr

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat 
pour un montant de 3,5% du montant total du voyage hors taxes 
(non remboursable).          OUI      NON



CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver

Selectour Bleu Voyages
Les Jardins d’entreprise • Bat. 2 • 213 rue de Gerland 69007 Lyon

www.bleu-voyages.fr
Neige et Soleil Voayges SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • IMMATRICULATION ATOUT FRANCE 

0381200038 • Agence garantie par l’APST • 15 avenue Carnot 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe 
Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location voitures • Tourisme

CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi 
n°2009-988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement 
et de modernisation des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires 
n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 parus au journal officiel du 27 
décembre 2009 fixent les conditions du régime de la vente de voyages et 
de séjours. Ils figurent au verso du contrat de vente qui vous sera remis par 
votre agence de voyages dès votre inscription. Vous pouvez recevoir la copie 
complète de ces conditions de vente sur simple demande.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
   Renvoyer le bulletin ci-joint à : 
   Croisère Les capitales de la Baltique - MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   Tél : 01 41 33 59 82- ou mail : voyages@mondadori.fr

   Pour être prise en compte chaque inscription doit être 
   accompagnée d’un acompte. Une confirmation d’inscription 
   sera envoyée dans les 10 jours. Les échéances de règlement 
   sont à respecter sans rappel de l’Agence.

FORMALITES – DOCUMENTS
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport 
ou une carte d’identité en cours de validité pour participer à cette 
croisière. Pour les ressortissants non français, prière de consulter les autorités 
compétentes de leur Pays (Consulat, Ambassade,…).
Selectour Bleu Voyages décline toute responsabilité en cas de non obtention 
ou de non présentation des documents d’entrée pour les pays concernés. 
L’agence recommande à ses clients de   consulter le Site du Ministère des 
Affaires Etrangères - http://www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique "conseils aux 
voyageurs" et plus spécifiquement concernant les rubriques "risque pays" et 
"santé" pour une information sûre et complète.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 60 
participants, précisé pour chaque voyage en accord MONDADORI. 
Si ce nombre minimum de participants n’était pas atteint, le voyage 
pourrait soit être annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix 
qui serait proposé aux inscrits, deux mois au plus tard avant le 
départ (après concertation avec MONDADORI).
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 30 
JANVIER 2017 pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants et les 
taxes aériennes et de sécurité. Veuillez noter qu’une hausse significative 
de l’un ou l’autre de ces derniers éléments ferait l’objet d’un 
réajustement du prix de vente (voir conditions de réajustement sur 
le programme de chaque voyage). Toute prestation non-utilisée du fait du 
voyageur ne donne lieu à aucun remboursement.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. En cas 
d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage concerné, les 
frais par personne  seront les suivants :
Plus de 120 jours du départ : 100 €/personne  
Entre 120 et 91 jours  du départ : 30 % du montant total du voyage 
Entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
Moins de 61 jours du départ : 100 %  du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation 
PRESENCE)

ASSURANCES
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) est incluse 
dans le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose pour les participants qui 
le désirent une convention complémentaire multirisques – annulation, bagages, 
assistance souscrite auprès de PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE 
APRIL, - FRANCE. La prime du contrat loisirs Confiance est variable. Un 
exemplaire de la convention d’assurance est joint à la confirmation d’inscription 
et détaille les droits et devoirs du voyageur. Nous vous recommandons d’en 
prendre attentivement connaissance.

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas de 
chambres individuelles. Le prix de la cabine étant le même pour une ou deux 
personnes. Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre 
annulerait son voyage, la personne restant seule  devra acquitter le supplément 
pour chambre individuelle, si aucun autre " co-chambriste " n’a été trouvé au 
moment du règlement du solde du voyage.

TRANSPORTS AERIENS ou MARITIMES
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des 
informations reçues de la compagnie MARITIME ou AERIENNE (le cas 
échéant). Ils sont susceptibles d’être modifiés. L’agence ne saurait être tenue 
pour responsable des conséquences d’un changement d’horaire ou d’une 
modification d’itinéraire de la compagnie aérienne ou maritime.
RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS
L’inscription à la croisière sélectionnée par MONDADORI France implique 
l’accord sur toutes les clauses des conditions générales et particulières. 
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit 
à un éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de 
la part des prestataires de services (en l’occurrence la compagnie maritime) 
une déduction pour les services non-fournis. Si, pour une raison quelconque 
indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans l’obligation d’annuler tout 
ou une partie des engagements prévus, la personne inscrite au voyage sera 
remboursée de la somme correspondant aux prestations non-fournies et ne 
pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

LITIGES
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même 
en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être 
portée pour BLEU VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à 
l’exclusion de tous les autres.

Selectour Bleu Voyages
Bat. B2 Les jardins d’entreprise - 213 rue de Gerland 

69007 Lyon
Tél. 01 41 33 57 06

Mail : agomet@bleu-voyages.fr
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