
MINI-CROISIERE BALTIQUE
HELSINKI – TALLINN - STOCKHOLM

6 JOURS / 5 NUITS



VOTRE ITINERAIRE : 

Jour 1 :  Embarquement à Travemünde en soirée

Jour 2 :  Traversée de la Baltique, 

Jour 3  : Helsinki, visite guidée, temps libre, traversée vers 
Tallinn

Jour 4 : Tallinn, visite guidée, temps libre, traversée vers 
Stockholm

Jour 5 : Stockholm, visite guidée, temps libre, 
embarquement pour Rostock.

Jour 6 : Débarquement à Rostock en début d’après midi. 
Retour.  



JOUR 1 : 
TRAVEMUNDE

Rendez vous à TRAVEMUNDE, en milieu de 
soirée. 

Rencontre avec votre accompagnateur  
francophone 

2200 Formalités d'embarquement, à bord d'un  
navire FINNLINES 

Installation dans les cabines intérieures à 2 
sanitaires privés. 

Nuit à bord.

Vous avez le temps de vous endormir, le navire 
appareille en milieu de nuit. 



JOUR 2 : CROISIERE 
SUR LA BALTIQUE

0300 appareillage 

Journée de croisière sur la Baltique

Profitez de la journée pour découvrir le navire qui 

doté d’un important garage ne transporte que  

500 passagers . Bars, restaurants, boutiques, salle 

de sport, mais aussi sauna , et un superbe pont 

solarium pour un bon bol d’air de la Baltique.

Brunch et dîner à bord , nuit en mer 



JOUR 3 : HELSINKI –
TALLINN 

Petit déjeuner à bord. 

0900 Débarquement à Helsinki.

Accueil par votre guide  francophone 

Visite guidée de la capitale finnoise. Située sur une péninsule au cœur du golfe de Finlande. 
La ville est connue pour sa beauté. Vous découvrirez des boulevards propres qui regorgent 
de monuments splendides et de bâtiments historiques. Visite de l’église de Temppeliaukio. 
Celle-ci a pour caractéristique unique d’être creusée à même la roche ! Composée de blocs 
de granits, elle a été bâtie au cours des années 1960. Compte tenu de la spécificité de 
l’endroit, la lumière ne pénètre que par le plafond. 

Déjeuner.

Début d’après midi libre dans le centre ville.

En milieu d’après midi embarquement sur un navire TALLINK pour Tallinn en Estonie.

La traversée est rapide +/- 2heures 

Débarquement à Tallin.

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.







JOUR 4 : TALLINN

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Rencontre avec votre guide francophone.  Visite guidée de la capitale Estonienne. Peu 
de cités en Europe ont su, comme Tallinn, préserver leurs vestiges de XIVème et 
XVème siècles. Visite guidée de la capitale, au  cœur de laquelle se trouve la vieille 
ville, qui a conservé l’animation qu’elle connait depuis le XIIIe. La place de l’hôtel de 
ville, les édifices médiévaux, les demeures hanséatiques retiendront votre 
attention. Le château Toompea, édifice imposant dont il ne subsiste que  trois des 
quatre tours érigées lors de sa reconstruction par les chevaliers Porte-Glaive, en 1229. 
son apparence en grande partie baroque date de sa reconstruction sur ordre de 
Catherine II. Visite de la cathédrale Alexandre Nevski, construite au XIXe, est un  
témoignage imposant de l’impérialisme russe qui ne s’harmonise que fort peu avec 
les bâtiments alentour, beaucoup plus anciens.

Déjeuner .

Début d’après midi libre en centre ville.

En milieu d’après midi, Embarquement sur un navire TALLINK pour Stockholm

Installation dans les cabines intérieures à 2 sanitaires privés.

Dîner à bord, soirée à bord profitez des nombreuses possibilités offertes à bord : Bars, 
discos, centre commercial, sauna,   du navire. 







JOUR 5 : STOCKHOLM

Petit déjeuner buffet à bord

Admirez l’archipel par les sabords du navire

Débarquement à Stockholm, accueil par votre guide francophone. 

Visite guidée de la capitale :  le Palais Royal, l’un des plus grand d’Europe. L’Hôtel de 
Ville, à la façade de briques rouges , son toit en cuivre verdi, et sa tour d’angle carrée 
haute de 106 m. La vieille ville historique de Gamla Stan et son dédale de ruelles 
pittoresques bordées de maisons hanséatiques.  La Grand-place, point le plus haut de 
l’île, c’est le lieu du bain de sang de 1520. Strandvägen, la majestueuse  avenue 
bordée  de résidence cossues, et de vieux gréments. 

Déjeuner dans un restaurant de la vieille ville. 

Début d’après midi libre dans le centre ville.

Départ pour Nynäshamn. Embarquement en fin d’après midi sur un ferry HANSA 
DESTINATIONS. Installation dans les cabines intérieures à 2 sanitaires privés.

1900 Appareillage pour Rostock. Diner à bord









JOUR 6 : ROSTOCK 

Petit déjeuner et déjeuner  à bord

Profitez de votre matinée de croisière pour une sieste sur le pont, 
une  visite shopping  détaxé à la boutique….. 

1330 Rostock, débarquement

Fin de nos services.



Nous pouvons vous organiser votre ½ pension  en Allemagne. 
Consultez nous. 



MINI CROISIERE 
BALTIQUE

6 JOURS / 5 NUITS

La formule comprend : 

• Traversées Travemünde – Helsinki AS avec FINNLINES, Helsinki 
– Tallinn et Tallinn – Stockholm avec TALLINK, et Nynäshamn –
Rostock  avec HANSA DESTINATIONS , logement en cabine 
intérieure, 2 pax, sanitaires privés. Repas concernés à bord

• Hébergement 1nuit en hôtel 3* de bonne classe touristique, 
en chambre double, à partager, petit déjeuner buffet.

• Pension complète du dîner du jour 1 à  déjeuner du jour 6. 
Boissons non incluses.  

• Guide Francophone au départ de Travemunde

• Entrées mentionnées au programme

• Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.



MINI CROISIERE 
BALTIQUE
6 JOURS / 5 NUITS

Tarifs par personne en €uros, sur la base de : 

02 JANVIER – 31 MAI   &  01 SEPTEMBRE – 14 DECEMBRE 2022 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE

800 840 890 275

01 – 14 JUIN & 16 – 31 AOUT 2022 

1080 1020 980 385



➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.  
Plus de renseignements sur  : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

➢ IMPORTANT : 
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non 
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES  POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

