
Destination: EUROPE	DU	NORD

Itinéraire: Danemark,	Suède,
Estonie,	Russie,
Allemagne

Navire: MSC	FANTASIA

Port	de	départ: Copenhague,
Danemark

Date	de	départ: 16	juillet	2017

Durée: 7	NIGHTS

SKT01	-	VISITE	DE	LA	VILLE,	MUSÉE	VASA	ET	PALAIS
ROYAL

	

DÉCOUVERTES
CITADINES

Stockholm,	Sweden
mardi	18	juillet	2017

Quittez	votre	navire	pendant	quelques	heures	pour	explorer	les	hauts-lieux	de	Stockholm,	capitale	de	la	Suède.
Outre	son	architecture	élégante	et	ses	nombreux	espaces	verts ,	cette	ville	ravissante	comporte	aussi	un
important	réseau	de	canaux	qui	lui	vaut	le	surnom	de	Venise	du	Nord	.	Première	étape	de	votre	excurs ion	:	la
découverte	extérieure	du	Musée	National,	du	Théâtre	Royal	et	du	Grand	Hôtel,	avant	un	arrêt	au	Palais 	Royal
pour	en	découvrir	les	somptueux	appartements.	Ensuite,	vous	vous	promènerez	à	pied	dans	le	pittoresque
centre	historique	avant	de	gagner	le	Musée	du	Vasa,	pour	découvrir	l'épave	retrouvée	intacte	d'un	navire	de
guerre	suédois ,	doté	de	64	canons,	qui	coula	en	1628	!	Après	quoi	le	car	vous	ramènera	à	votre	bateau.
Remarque	:	la	vis ite	du	palais 	royal	pourrait	être	modifiée	ou	limitée	à	certaines	salles	dans	le	cas	de	vis ites
officielles	le	jour	de	l'escale,	même	sans	avertissement	préalable.	Même	s i	cette	excurs ion	prévoit	des
marches	sur	un	terrain	pavé,	tous	les	s ites	sont	accessibles	aux	personnes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant.
Elles	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et
descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants
doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des
Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être
prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	79,00
Enfant:	€	59,00

www.mscbook.com



SKT02	-	CROISIÈRE	SUR	LE	CANAL

	 	

PANORAMIQUE

SKT03	-	PALAIS	DROTTNINGHOLM	ET	VISITE
PANORAMIQUE	DE	STOCKHOLM

PANORAMIQUE

Située	à	l'endroit	où	le	lac	Mäleren	rencontre	la	mer	Baltique	et	avec	un	centre-ville	composé	de	14	îles
formant	l'archipel	de	Stockholm,	la	capitale	suédoise	est	une	métropole	incroyablement	verte	dont	le	tiers 	de
la	surface	est	consacré	à	des	espaces	verts ,	des	zones	boisées	et	des	cours	d'eau	panoramiques.	Après
avoir	embarqué	à	bord	d'un	bateau	à	moteur	confortable,	l'excurs ion	vous	entraînera	dans	une	crois ière
relaxante	le	long	de	quelques-uns	des	canaux	et	voies	d'eau	de	Stockholm.	Un	panorama	unique	et	agréable
se	déploiera	sous	vos	yeux	et	vous	permettra	de	savourer,	depuis 	une	nouvelle	perspective,	l'architecture
élégante,	les	parcs	et	les	boulevards	bordés	d'arbres	de	la	ville.	Les	opportunités	photographiques	étant
innombrables,	nous	vous	recommandons	d'emporter	un	appareil	photo.	Le	retour	au	port	et	au	navire
marquera	la	fin	de	l'excurs ion.	Remarque	:	les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être
accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	bateau.
En	outre,	le	bateau	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.
Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible
après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	49,00
Enfant:	€	35,00

	Remarque	pour	les	passagers	à	mobilité	réduite

Votre	découverte	panoramique	de	la	capitale	de	Suède	commence	depuis	Gamla	Stan,	le	quartier	historique
de	la	ville	pour	une	promenade	à	pied	dans	de	charmantes	rues	pavées.	Puis 	un	trajet	d'une	heure	vous
emmène	au	Palais 	de	Drottningholm,	rés idence	principale	de	la	famille	royale	de	Suède.	Construit	au	16e
siècle,	il	fut	détruit	par	un	incendie	en	1661	et	restauré	dans	le	style	baroque.	Après	avoir	vis ité	ce	superbe
édifice	architectural,	vous	regagnerez	votre	bateau	en	passant	devant	le	bâtiment	officiel	où	se	déroulent
chaque	année	les	cérémonies	de	remise	des	Prix	Nobel.	Remarque	:	cette	vis ite	comprend	des	périodes	de
marche	sur	terrain	irrégulier	et	n'est	donc	pas	recommandée	aux	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil
roulant.

Prix	par	personne
Adulte:	€	59,00
Enfant:	€	42,00

www.mscbook.com



SKT05	-	UNE	JOURNÉE	DANS	LA	CAPITALE	SUÉDOISE DÉCOUVERTES
CITADINES

SKT06	-	VISITE	DÉTENTE	DE	STOCKHOLM	ET	LE
FABULEUX	ICEBAR

	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Votre	excurs ion	commencera	par	une	vis ite	de	l'hôtel	de	ville,	un	édifice	magnifique,	aux	allures	de	forteresse,
devenu	le	symbole	de	Stockholm	:	c'est	ici	que	se	tient	le	banquet	annuel	qui	suit	la	présentation	du	Prix
Nobel.	Vous	arpenterez	ses	salles	opulentes	et	ne	manquerez	pas	d'être	fasciné	par	la	grandeur	et
l'immensité	des	Salles	Bleue	et	Or.	Votre	vis ite	d'une	journée	se	poursuivra	par	la	vis ite	de	quelques	salles	du
palais 	royal,	d'où	le	roi	de	Suède	accomplit	encore	aujourd'hui	ses	devoirs 	de	souverain.	Hommage	au	style
architectural	baroque,	le	palais 	royal	se	compose	d'édifices	érigés	sur	une	colline	de	la	vieille	ville	et	compte
non	moins	de	608	salles.	Après	cette	vis ite,	vous	flânerez	dans	la	vieille	ville,	avant	de	profiter	d'un	peu	de
temps	libre	pour	faire	du	shopping	ou	déjeuner	à	votre	guise.	Cette	excurs ion	inclut	également	une	vis ite	du
musée	Vasa,	construit	au	cours	du	XVIIe	s iècle	et	qui	abrite	le	vaisseau	Vasa	,	un	navire	de	guerre	suédois 	qui
coula	en	1628	dans	le	port	de	Stockholm	lors	de	son	voyage	inaugural.	Ce	vaisseau	fut	découvert	en	1956	et
remonté	à	la	surface	en	1961.	Remarque	:	la	vis ite	du	palais 	royal	pourrait	être	modifiée	ou	limitée	à	certaines
salles	dans	le	cas	de	vis ites	officielles	le	jour	de	l'escale,	même	sans	avertissement	préalable.	Même	s i	cette
excurs ion	prévoit	des	marches	sur	un	terrain	pavé,	tous	les	s ites	sont	accessibles	aux	personnes	se
déplaçant	en	fauteuil	roulant.	Elles	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance
qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,
les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le
Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires
puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	99,00
Enfant:	€	72,00

Gamla	Stan	,	le	vieux	quartier	de	Stockholm,	sera	le	point	de	départ	de	cette	excurs ion	panoramique	:	une
vis ite	guidée	vous	attendra	dans	les	rues	et	allées	étroites	et	pavées	de	la	ville.	Ces	rues	historiques	ont
préservé	leur	air	ancien	et	vous	aurez	l'impression	de	vous	retrouver	au	Moyen-Âge.	Votre	guide	vous
montrera	les	s ites	et	places	principaux.	Vous	poursuivrez	votre	route	vers	le	Nordic	Sea	Hotel,	dans	le	cur	de
la	ville,	pour	apprécier	l'expérience	unique	de	boire	dans	un	verre	glacé	:	vous	vis iterez	le	célèbre	Icebar	.	Très
à	la	mode,	l'intérieur	du	bar	est	en	verre	et	sa	température	ne	dépasse	jamais	les	-5°.	Cette	excurs ion
comprend	également	une	vis ite	panoramique	de	30	minutes,	qui	vous	permettra	d'apprécier	une	vue
d'ensemble	de	cette	charmante	ville	suédoise.	Remarque	:	cette	excurs ion	n'est	pas	recommandée	aux
enfants	de	moins	de	6	ans,	car	la	température	à	l'intérieur	de	l'	Icebar	est	toujours	maintenue	en	dessous	de
0°.	Même	s i	cette	excurs ion	prévoit	des	marches	sur	un	terrain	pavé,	le	Icebar	est	accessible	aux	personnes
se	déplaçant	en	fauteuil	roulant.	Elles	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur
connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou
d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion
doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions
nécessaires	puissent	être	prises.	Des	boissons	non	alcoolisées	seulement	seront	servies	dans	un	verre	de
glace	aux	hôtes	âgés	de	moins	de	18	ans.	Tous	les	participants	recevront	un	poncho	chaud	et	des	gants	avant
d'entrer	dans	le	bar.

Prix	par	personne
Adulte:	€	75,00
Enfant:	€	55,00

www.mscbook.com



SKT07	-	MUSÉE	VASA	ET	MUSÉE	EN	PLEIN	AIR	SKANSEN CULTURE	&
HISTOIRE

SKT11	-	EXCURSION	MILLÉNIUM	ET	HÔTEL	DE	VILLE MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Cette	excurs ion	vous	emmènera	en	vis ite	panoramique	de	la	vieille	ville	:	vous	plongerez	dans	le	passé	en
vis itant	la	plus	belle	île	de	Stockholm,	l'ancien	quartier	connu	sous	le	nom	de	Gamla	Stan	.	Vous	apprécierez
une	vis ite	de	ses	rues	étroites	et	pavées	et	le	long	des	allées	s inueuses	surplombées	par	la	cime	élancée
des	églises	et	regorgeant	de	boutiques	et	de	maisons	anciennes	du	XVIe	s iècle.	Vous	commencerez	votre
vis ite	par	le	musée	Vasa,	construit	au	cours	du	XVIIe	s iècle	et	qui	abrite	un	vaisseau	de	guerre	suédois 	qui
coula	dans	le	port	de	Stockholm	le	jour	de	son	voyage	inaugural	en	1628.	Ce	vaisseau	fut	découvert	en	1959
et	ramené	à	la	surface	en	1961.	Votre	excurs ion	vous	emmènera	ensuite	au	musée	et	zoo	en	plein	air	de
Skansen,	le	musée	en	plein	air	le	plus	ancien	au	monde	:	érigé	pour	illustrer	la	vie	suédoise	et	regorgeant	de
répliques	d'édifices	traditionnels 	suédois ,	les	enfants	adoreront	apercevoir	les	animaux	sauvages	et	amicaux
qui	s 'y	trouvent	tout	en	ayant	un	aperçu	des	traditions	et	de	la	vie	de	ce	pays.	Vous	rentrerez	ensuite	au	port.
Remarque	:	même	s i	cette	excurs ion	prévoit	des	marches	sur	un	terrain	irrégulier,	le	Musée	Vasa	est
accessible	aux	personnes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	et	la	plus	partie	des	maisons	du	Musée	en	plein	air
ont	des	rampes.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante
de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de
rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette
excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les
dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	72,00
Enfant:	€	52,00

	Remarque	pour	les	passagers	à	mobilité	réduite

Vous	avez	probablement	lu	le	livre	Les	hommes	qui	n'aimaient	pas	les	femmes	ou	vous	avez	peut-être	vu	le
film	ou	attendez	impatiemment	la	vers ion	hollywoodienne	:	quoi	qu'il	en	soit,	cette	excurs ion	est	faite	pour
vous	!	Vous	quitterez	le	port	pour	une	vis ite	panoramique	de	Stockholm,	également	appelée	Venise	du	Nord	,
et	apprécierez	le	paysage	jusqu'à	Södermalm,	sur	l'île	méridionale	de	la	ville,	où	se	déroule	la	plupart	de
l'intrigue	de	la	trilogie	de	Stieg	Larsson,	Millénium	.	Rejoignez	cette	excurs ion	dans	le	cur	de	Södermalm	:	les
s ites	principaux	du	livre	prendront	vie	sous	vos	yeux.	Vous	vis iterez	ensuite	l'hôtel	de	ville,	un	édifice
magnifique	aux	allures	de	forteresse,	devenu	le	symbole	de	Stockholm.	C'est	ici	que	se	tient	le	banquet
annuel	qui	suit	la	remise	du	prix	Nobel.	Vous	traverserez	des	salles	opulentes	et	serez	impressionnés	par	la
grandeur	et	l'immensité	de	la	Salle	bleue	et	de	la	Salle	dorée.	Votre	excurs ion	se	poursuivra	par	une	vis ite
des	principaux	s ites	de	la	ville,	et	vous	pourrez	apercevoir	le	palais 	royal,	le	parlement	et	l'opéra	avant	de
retourner	au	port.	Remarque	:	même	s i	cette	excurs ion	prévoit	des	marches	sur	un	terrain	pavé,	l'hôtel	de
ville	est	accessible	aux	personnes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant.	Elles	doivent	être	accompagnés	d'une
personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant
pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant
réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement
afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	62,00
Enfant:	€	45,00

www.mscbook.com



SKT12	-	STOCKHOLM	ET	LE	MONDE	MAGIQUE	DE	FIFI
BRINDACIER

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

SKT13	-	UN	COUP	D'IL	SUR	STOCKHOLM PANORAMIQUE

Cette	excurs ion	combine	en	quelques	heures	la	découverte	des	beautés	de	la	ville	de	Stockholm	et	le	monde
magique	des	personnages	de	l'écrivain	Astrid	Lindgren.	Vous	quitterez	le	port	et	apprécierez	une	vis ite
panoramique	de	la	ville	en	autocar.	Vous	admirerez	l'hôtel	de	Ville,	où	se	tient	le	banquet	annuel	qui	suit	la
cérémonie	de	remise	du	prix	Nobel,	et	le	Palais 	Royal.	Vous	continuerez	ensuite	votre	vis ite	à	pied,	à	la
découverte	des	ruelles	étroites	et	pavées	de	l'ancienne	partie	de	la	ville,	regorgeant	de	maisons,	magasins	et
églises.	Un	court	transfert	en	autocar	vous	emmènera	ensuite	jusqu'à	l'ile	de	Djurgården	où	vous	plongerez
dans	l'univers	des	héros	de	l'écrivain	Astrid	Lindgren	qui	ont	élu	refuge	ici	:	Fifi	Brindancier	et	son	cheval,	le
petit	s inge,	baptisé	Monsieur	Nilsson	mais	aussi	Mardie.	C'est	véritablement	un	paradis 	de	contes	de	fées	!
Remarque	:	même	s i	cette	excurs ion	prévoit	des	marches	sur	un	terrain	pavé,	Junibacken	est	accessible	aux
personnes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant.	Elles	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur
connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou
d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion
doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions
nécessaires	puissent	être	prises.	Le	trajet	à	bord	du	train	de	Junibacken	est	déconseillé	aux	enfants	âgés
moins	de	3	ans	car	il	peut	résulter	un	peu	effrayant	pour	eux.

Prix	par	personne
Adulte:	€	52,00
Enfant:	€	39,00

Cette	vis ite	confortable	vous	donnera	une	chance	de	voir	tous	les	grands	moments	de	Stockholm.	Votre
introduction	à	la	capital	suédoise	commence	dans	le	quartier	rés identiel	à	la	page	de	Södermalm,	s itué	sur
l'île	la	plus	au	sud	des	îles	de	Stockholm,	et	connu	pour	ses	vieilles	maisons	magnifiques	et	sa	vibration
bohémienne.	Après	ceci,	votre	vis ite	continuera	vers	l'Hôtel	de	Ville	pour	une	vis ite	externe.	Ce	bâtiment
splendide	de	brique	rouge	a	été	construit	entre	1911	et	1923	et	est	le	s iège	régulier	de	banquets	du	Prix
Nobel.	Les	autres	grands	moments	pendant	la	vis ite	sont	le	magnifique	Palais 	Royal,	le	plus	grand	au	monde
encore	utilisé	par	un	chef	d'état,	et	le	Musée	Vasa	-	littéralement	dans	la	forme	d'un	bateau-,	mais	aussi	le
Gröna	Lund	Parc	d'attractions	et	le	Skansen	musée	en	plein	air	et	le	Zoo.	Le	Zoo	a	ouvert	ses	portes	au
public	à	la	fin	du	19eme	s iècle	et	a	été	projeté	pour	montrer	comme	on	vivait	dans	plus ieurs	parties	de	la
Suède	avant	l'industrialisme.	Pour	terminer	votre	vis ite,	vous	pouvez	aussi	aimer	des	belles	vues	du	vieux
Théâtre	Royal	Dramatique,	l'Opéra	Royal	et	le	centre-ville	de	Stockholm	avant	que	vous	reveniez	au	port	et
votre	bateau.	Remarque	:	tous	ces	s ites	seront	vis ités	de	l'extérieur.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil
roulant	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et
descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants
doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des
Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être
prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	42,00
Enfant:	€	32,00

	Remarque	pour	les	passagers	à	mobilité	réduite

www.mscbook.com



SKT19	-	PANORAMIQUE	DE	STOCKHOLM	EN
HÉLICOPTÈRE

	 	 	 	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

TAL01	-	TALLIN	ET	LE	MUSÉE	EN	PLEIN	AIR

	

CULTURE	&
HISTOIRE

Pourquoi	ne	pas	ajouter	une	touche	spéciale	à	votre	crois ière	en	offrant	à	vous	et	à	vos	proches	une
excurs ion	vraiment	originale	?	Avec	cette	tour	vous	aurez	la	possibilité	de	monter	à	bord	d'un	hélicoptère	pour
un	vol	d'environ	30	minutes	sur	la	Venise	du	Nord,	c'est-à-dire	la	ville	de	Stockholm.	Un	transfert	en	voiture
vous	mènera	à	votre	hélicoptère	où	vous	recevrez	des	brèves	informations	sur	le	vol.	Ensuite	vous	mettrez
vos	casques	et	vous	prendrez	le	vol.	Si	vous	voulez	admirer	un	monument	ou	un	quartier	spécifique	de	la	ville,
votre	pilote	sera	prêt	à	satis faire	vos	demandes	et	il	vous	indiquera	les	endroits 	les	plus	importants	de	la
ville.	Tenez	donc	l'appareil	photo	toujours	à	la	main	pour	immortaliser	des	panoramas	spectaculaires.	À	la	fin
de	votre	vol,	une	voiture	vous	accompagnera	au	port	et	à	votre	navire.	Remarque	:	le	pilote	vous	donnera	des
brefs	renseignements	pendant	le	vol.	Cette	excurs ion	n'est	pas	recommandée	aux	personnes	en	fauteuil
roulant	ou	qui	pèsent	plus	de	120	kg.	Chaque	vol	peut	avoir	un	maximum	de	3	participants.	Vous	pouvez
réserver	cette	vis ite	uniquement	lors 	de	votre	crois ière.

Prix	par	personne
Adulte:	€	352,00
Enfant:	€	352,00

Tallinn,	Estonia
mercredi	19	juillet	2017

Cette	excurs ion	vous	fera	découvrir	la	ville	à	pied	et	en	bus.	Vous	commencerez	par	une	vis ite	piétonne	dans
la	vieille	ville	de	Tallinn.	Dans	le	haut	de	la	ville,	vous	pourrez	admirer	l'impressionnant	château	Toompea,
aujourd'hui	s iège	du	parlement.	Vous	vis iterez	l'église	orthodoxe	d'Alexandre	Nevsky	et	l'église	au	dôme
gothique.	Vous	savourerez	le	panorama	sur	la	vieille	ville	et	ses	maisons	à	pignons.	En	descendant	vers	la
vieille	ville,	vous	passerez	devant	des	s ites	remarquables,	tels 	que	l'hôtel	de	ville,	la	pharmacie	du	XVe	s iècle,
la	maison	des	associations,	la	maison	de	la	Confrérie	des	Têtes	Noires	et	d'autres	demeures	marchandes
médiévales.	Après	avoir	savouré	un	déjeuner	typiquement	estonien,	vous	disposerez	de	temps	libre	pour	faire
quelques	achats	dans	un	magasin	d'artisanat	estonien.	Vous	poursuivrez	votre	route	vers	Rocca	al	Mare	,	le
musée	en	plein	air	de	la	ville,	pour	une	randonnée	panoramique	dans	la	forêt	et	pour	découvrir	des	uvres	de
l'architecture	rurale	locale	du	XVIIIe	et	XIXe	s iècles.	Vous	rentrerez	ensuite	au	navire.	Remarque	:	cette
excurs ion	n'est	pas	recommandée	aux	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant	car	elle	comprend
de	longues	périodes	de	marche	sur	terrain	irrégulier	;	laccès	à	léglise	orthodoxe	exige	de	gravir	12	marches.
Une	boisson	de	votre	choix	est	incluse	dans	le	déjeuner.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les
lieux	religieux.	Les	photos	au	flash	ne	sont	pas	autorisées	à	lintérieur	de	léglise	au	dôme	gothique.

Prix	par	personne
Adulte:	€	92,00
Enfant:	€	65,00
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TAL02	-	SITES	PRINCIPAUX	DE	TALLINN DÉCOUVERTES
CITADINES

TAL02ANN	-	Tallinn	Highlight	for	Anniversary

Vous	commencerez	par	un	voyage	en	car	dans	le	centre	culturel	de	Tallinn	et	ensuite	le	long	des	murailles
médiévales	qui	entourent	la	vieille	ville.	Vous	marcherez	jusqu'à	la	cathédrale	Nevsky	pour	admirer	le
panorama	sur	la	tour	Kiek	in	de	Kök	(Tour	de	la	Vierge),	Neis itorn,	avant	de	reprendre	le	chemin	du	bas	de	la
ville.	Vous	disposerez	de	temps	libre	pour	faire	des	achats	et	acheter	quelques	souvenirs 	ou	pour	vous
détendre	sur	la	place	de	l'hôtel	de	ville.	Vous	embarquerez	ensuite	à	bord	d'un	bus	et	arpenterez	l'artère
principale	de	la	ville	pour	atteindre	le	parc	central	de	Kadriorg.	Vous	vous	arrêterez	pour	prendre	quelques
photos	sur	le	s ite	du	festival	de	la	chanson	et	vis iterez	ensuite	un	magnifique	quartier	rés identiel	jusqu'à	la
Pirita	Marina	,	où	ont	lieu	chaque	année	de	splendides	régates	internationales	et	où	se	sont	déroulées	les
olympiades	nautiques.	Vous	vis iterez	de	l'extérieur	le	couvent	de	Ste	Brigitte	avant	de	regagner	le	port.
Remarque	:	une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.	Les	personnes	en	fauteuil
roulant	sont	les	bienvenues	mais	il	faut	qu'elles	sachent	que	l'accès	à	la	cathédrale	Nevsky	exige	de	gravir	12
marches.	En	outres,	elles	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les
aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les
fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le
Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires
puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	52,00
Enfant:	€	39,00

	Remarque	pour	les	passagers	à	mobilité	réduite

Prix	par	personne
Adulte:	€	0,00
Enfant:	€	0,00
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TAL03	-	L'ART	ET	L'ARCHITECTURE	DE	TALLINN CULTURE	&
HISTOIRE

TAL05	-	BALADE	À	VÉLO	AU	MUSÉE	ROCCA	AL	MARE

	

SPORT	&
AVENTURE

Vous	quitterez	le	port	et	traverserez	le	centre	culturel	de	Tallinn.	Vous	vous	dirigerez	vers	la	vieille	ville	pour
admirer	la	colline	de	la	cathédrale,	avant	de	vous	diriger	vers	la	place	du	palais 	pour	y	admirer	le	château
Toompea,	qui	abrite	aujourd'hui	le	parlement,	et	vis iter	la	cathédrale	Alexandre	Nevsky,	inaugurée	en	1900	et
qui	regorge	de	superbes	icônes	religieuses.	Vous	apprécierez	une	vue	d'ensemble	du	bas	de	la	ville	de	Tallinn
depuis	la	terrasse	panoramique.	Vous	embarquerez	ensuite	à	bord	d'un	bus	en	direction	du	splendide	musée
artistique	du	parc	de	Kadriorg	pour	une	brève	vis ite.	Vous	poursuivrez	votre	route	sur	les	lieux	du	festival	de	la
chanson	et	jusqu'à	la	marine	olympique	Pirita,	qui	accueille	chaque	année	des	régates	internationales.	Lors	de
votre	retour	au	port,	vous	passerez	devant	le	célèbre	monument	de	la	s irène	estonien,	Rusalka,	et	la
résidence	d'été	du	comte	Orlov.	Remarque	:	une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux
religieux.	Les	personnes	en	fauteuil	roulant	sont	les	bienvenues,	mais	doivent	savoir	qu'un	escalier	de	12
marches	doit	être	emprunté	pour	atteindre	la	Cathédrale	Nevsky	et	que	ne	pourront	pas	vis iter	le	trois ième
étage	du	Musée	Kadriorg.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnés	d'une
personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant
pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant
réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement
afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	52,00
Enfant:	€	39,00

	Remarque	pour	les	passagers	à	mobilité	réduite

Offrez-vous	un	moment	très	agréable	en	vis itant	à	vélo	létonnant	musée	en	plein	air	dEstonie	!	Situé	à	Rocca
al	Mare,	près	du	centre	de	Tallinn,	ce	musée	permet	de	découvrir	la	vie	quotidienne	de	la	population	locale	au
18e	s iècle.	Après	avoir	coiffé	un	casque	de	protection,	enfourchez	votre	vélo	et	suivez	votre	guide	dans	cette
fascinante	reconstitution	composée	de	72	bâtiments,	dont	12	fermes,	une	église,	une	auberge,	une	école,
plus ieurs	moulins,	une	caserne	de	pompiers	et	une	pêcherie,	le	tout	sur	une	surface	de	79	hectares	!	Au
terme	de	la	vis ite,	restez	sur	votre	vélo	pour	rouler	le	long	de	la	côte	et	admirer	son	paysage.	À	la	fin	de	la
promenade,	vous	disposerez	dun	peu	de	temps	pour	faire	du	shopping	avant	de	regagner	votre	bateau.
Remarque	:	la	vis ite	se	fait	exclus ivement	en	anglais .	Cette	promenade	à	vélo	dure	environ	2h30	et	est
réservée	aux	personnes	en	bonne	condition	physique.

Prix	par	personne
Adulte:	€	42,00
Enfant:	€	32,00
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TAL08	-	SEAPLANE	HARBOUR	&	LE	CENTRE	HISTORIQUE
DE	TALLINN

	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

TAL09	-	TALLINN	ET	SES	PLAISIRS	:	SITES	SOMPTUEUX,
METS	DÉLICIEUX	&	BIÈRE	ESTONIENNE

	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Depuis	le	port,	un	court	trajet	en	car	vous	amène	au	Seaplane	Harbour,	un	fascinant	musée	dédié	à	l'histoire
maritime	de	l'Estonie	!	Vous	y	découvrirez	d'incroyables	anecdotes	et	pourrez	voir	le	Lembit,	fameux	sous-
marin	construit	en	1937	et	qui	est	resté	en	activité	jusqu'en	2011	!	Autres	curios ités	:	le	Suur	Tõll,	un	brise-
glace	datant	de	1914,	et	l'épave	du	Maasilinn,	vaisseau	du	16e	s iècle	!	Après	la	vis ite	vous	prendrez	votre	car
pour	atteindre	le	haut	de	la	ville,	où	vous	commencerez	une	balade	jusqu'à	l'église	orthodoxe	d'Alexandre
Nevsky	que	vous	vis iterez.	Vous	savourerez	le	panorama	sur	la	vieille	ville	et	ses	maisons	à	pignons	avant	de
descendre	vers	la	vieille	ville	en	passant	par	des	s ites	remarquables,	tels 	que	l'hôtel	de	ville,	la	pharmacie	du
XVe	s iècle,	la	maison	des	associations,	la	maison	de	la	Confrérie	des	Têtes	Noires	et	d'autres	demeures
marchandes	médiévales.	Profitez	d'un	peu	de	temps	libre	dans	un	magasin	d'artisanat	avant	de	retourner	au
port.	Remarque	:	une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.	Les	personnes	en
fauteuil	roulant	sont	les	bienvenues	mais	il	faut	qu'elles	sachent	que	l'accès	à	la	cathédrale	Nevsky	exige	de
gravir	12	marches.	En	outres,	elles	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance
qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,
les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le
Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires
puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	52,00
Enfant:	€	39,00

Que	vous	optiez	pour	une	découverte	historique,	architecturale	ou	culinaire	de	la	capitale	estonienne,	vous	ne
pourrez	être	que	ravis 	!	Notre	excurs ion	commence	par	un	tour	en	car	du	centre-ville,	mélange	de	modernité	et
d'architecture	du	XIXème	s iècle.	Tels 	des	gardiens	de	la	ville,	les	remparts	médiévaux	et	leurs	tourelles
classés	au	patrimoine	mondial	de	l'UNESCO	se	dressent	fièrement.	Le	car	vous	dépose	devant	les	douves	de
la	Porte	de	Nun,	imposant	bastion	datant	du	XIIIème	s iècle,	d'où	vous	poursuivez	à	pied	le	long	des	ruelles
pittoresques.	Vous	passez	devant	une	maison	que	l'on	dit	hantée	puis 	l'ancienne	demeure	de	l'exécuteur	de	la
ville.	Cette	vis ite	dans	ce	qui	ressemble	à	un	décor	de	conte	de	fée	se	poursuit	en	direction	d'All-Linn,	la	partie
basse	de	la	ville,	qui	dévoile	les	façades	gothiques	de	l'hôtel	de	ville,	la	pharmacie	médiévale	ains i	que	des
maisons	de	guilde.	Cette	découverte	aux	multiples	saveurs	continue	par	la	vis ite	d'une	ancienne	brasserie	et
la	dégustation	de	trois 	différentes	sortes	de	bières	estoniennes	brassées	localement	accompagnées	de	petits
en-cas	typiques.	Requinqués	par	cette	petite	pause	bien	méritée,	vous	poursuivez	par	le	centre	Sainte-
Catherine	pour	les	arts 	et	l'artisanat	où	vous	pourrez	dénicher	de	la	maroquinerie,	des	objets	en	patchwork	et
de	la	verrerie	peinte.	Il	vous	reste	une	heure	pour	faire	du	shopping	ou	s implement	vous	balader	avant	de
rejoindre	le	port.	Remarque	:	les	personnes	en	fauteuil	roulant	sont	les	bienvenues	mais	il	faut	qu'elles
sachent	qu'il	n'y	a	pas	de	rampe	pour	accéder	à	la	brasserie.	En	outres,	elles	doivent	être	accompagnés	d'une
personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant
pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant
réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement
afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.	Des	boissons	non	alcoolisées	seulement	seront
servies	aux	hôtes	âgés	de	moins	de	18	ans.

Prix	par	personne
Adulte:	€	72,00
Enfant:	€	52,00
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TAL10	-	VISITE	EXCLUSIVE	DE	LA	VILLE	DE	TALLINN

	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

SPT01	-	VISITE	DE	LA	VILLE,	CATHÉDRALE	ST	ISAAC	ET
PETRODVORETS

	 	

DÉCOUVERTES
CITADINES

Capitale	de	l'Estonie,	Tallinn	est	également	célèbre	pour	son	quartier	historique	s i	remarquablement	bien
préservé	et	magnifique	qu'il	est	classé	au	patrimoine	mondial	de	l'UNESCO.	Cette	vis ite	guidée	à	pied	vous
propose	de	découvrir	ces	environs	magiques.	Tout	commence	par	le	château	Toompea	qui	date	du	XIIIème
siècle	;	c'est	lui	qui	marque	l'entrée	dans	la	section	haute	de	la	vieille	ville.	Vous	plongez	dans	un	véritable
décor	de	conte	de	fées	:	maisons	à	pignons,	cours	recluses	et	tourelles	ornent	les	ruelles	médiévales	pavées
qui	mènent	à	la	grande	demeure	de	la	guilde	construite	au	XVème	s iècle	et	qui	abrite	aujourd'hui	le	Musée	de
l'Histoire	Médiévale.	Rendez-vous	dans	le	foyer	de	l'ancien	bâtiment	pour	profiter	d'un	petit	intermède	de
musique	locale	à	la	cithare,	après	quoi	l'on	vous	donne	quelques	informations	sur	l'exposition	en	cours	dans
le	musée	ains i	que	sur	les	objets	les	plus	étonnants	qu'il	abrite.	Vous	quittez	ensuite	le	musée	pour	vous
rendre	à	l'Eglise	du	Saint-Esprit	s ituée	à	seulement	quelques	pas	de	là.	Une	belle	occasion	d'admirer
l'extérieur	et	l'intérieur	de	ce	lieu	de	culte	érigé	au	XIVème	s iècle	:	son	horloge	peinte	datant	de	la	fin	du
XVIIème	s iècle,	son	autel	du	XVème	s iècle	et	sa	chair	de	la	fin	du	XVIème	s iècle.	La	découverte	pédestre	de	la
capitale	estonienne	se	poursuit	par	la	pharmacie	de	Tallin.	Construite	au	XVème	s iècle,	on	dit	qu'elle	est	la
plus	ancienne	d'Europe.	Serez-vous	tentés	par	quelques	remèdes	d'antan	?	Avant	de	terminer	cette	escapade
médiévale	par	un	peu	de	temps	libre	pour	explorer	la	ville	comme	bon	vous	semble,	notre	dernière	étape	vous
emmène	à	l'hôtel	de	ville	de	style	gothique	où	vous	serez	accueillis 	avec	une	boisson	médiévale	dans
l'ancienne	prison	s ituée	au	rez-de-chaussée.	Remarque	:	les	personnes	en	fauteuil	roulant	sont	les
bienvenues	mais	il	faut	qu'elles	sachent	qu'il	n'y	a	pas	de	rampe	pour	accéder	au	Musée.	En	outres,	elles
doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre
du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être
pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que
possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	82,00
Enfant:	€	59,00

St	Petersburg,	Russian	Fed.
jeudi	20	juillet	2017

Montez	à	bord	dun	car	tout	confort	pour	une	découverte	panoramique	de	Saint-Pétersbourg,	rebaptisée
Petrograd	en	1914,	puis 	Leningrad	en	1924,	avant	de	retrouver	son	nom	dorigine	en	1991.	Après	avoir	admiré
les	principaux	monuments	de	cette	ville	sublime	s ituée	sur	la	Neva,	profitez	dun	arrêt	pour	photographier
létonnante	église	Saint-Sauveur-du-Sang-Versé,	construite	entre	1883	et	1907,	et	mondialement	réputée	pour
sa	façade	colorée	et	sa	coupole	sophistiquée.	Suite	de	la	vis ite	avec	la	Perspective	Nevsky,	mythique	avenue
de	la	ville,	puis 	la	Cathédrale	Saint-Isaac,	de	style	néo-class ique	et	datant	du	19e	s iècle.	À	lintérieur,	vous
pourrez	admirer	ses	colonnes,	ses	pilastres	et	ses	sols 	multicolores	en	marbre	et	en	granit.	Après	un	repas
typiquement	russe,	un	trajet	en	car	dune	heure	vous	emmènera	ensuite	au	Palais 	Peterhof,	ancienne
résidence	dété	du	tsar.	Classé	au	Patrimoine	de	lUNESCO,	ce	palais 	est	une	véritable	merveille	avec	son
immense	parc,	ses	jardins	somptueux	et	ses	fontaines	ruisselantes.	Avant	de	reprendre	le	car	pour	rentrer
au	port,	vous	aurez	tout	le	temps	de	vous	attarder	dans	les	boutiques	de	souvenirs .	Remarque	:	cette
excurs ion	est	déconseillée	aux	personnes	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant,	car	elle	comprend	de
longues	périodes	de	marche	sur	terrain	irrégulier.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux
religieux.	Attendez-vous	à	des	lieux	bondés	où	il	faudra	probablement	faire	la	queue.	Lors	des	escales	de	2
jours	de	MSC	Opera	(saison	2016),	cette	excurs ion	est	disponible	aux	dates	suivantes	:	12	&	24	mai	2016	et
09	septembre	2016.

Prix	par	personne
Adulte:	€	135,00
Enfant:	€	95,00

www.mscbook.com



SPT02	-	VISITE	DE	LA	VILLE	ET	ERMITAGE

	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

SPT03	-	VISITE	DE	LA	VILLE	ET	FORTERESSE	PIERRE	ET
PAUL

	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

Située	sur	le	Fleuve	Neva,	en	haut	du	Golfe	de	Finlande	et	de	la	Mer	Baltique,	Saint-Pétersbourg	est	lune	des
plus	belles	villes	du	monde.	Grâce	à	cette	excurs ion,	empruntez	un	car	pour	découvrir	ses	splendeurs.
Première	étape	de	votre	itinéraire	:	limposante	Univers ité	et	la	fameuse	Place	du	Sénat,	théâtre	de
linsurrection	des	Décembristes	en	1825.	Puis 	vous	apercevrez	le	bâtiment	de	lAmirauté	avant	de	rouler	sur	le
pont	de	la	Sainte-Trinité	en	direction	de	la	Forteresse	Pierre-et-Paul,	citadelle	construite	par	Pierre	Le	Grand	au
début	du	18e	s iècle.	Fascinante,	la	découverte	de	ce	s ite	sera	suivie	dune	autre	curios ité	:	léglise	Saint-
Sauveur-du-Sang-Versé	qui	fait	également	partie	des	monuments	emblématiques	de	la	ville.	Après	quoi,	vous
pourrez	faire	du	shopping	sur	la	fameuse	Perspective	Nevsky	et	déjeuner	dans	un	restaurant	typiquement
russe.	De	quoi	prendre	des	forces	pour	découvrir	ensuite	le	Musée	de	lErmitage,	lun	des	plus	célèbres
musées	du	monde	avec	ses	trois 	millions	duvres,	dont	beaucoup	sont	s ignées	par	des	grands	maîtres
espagnols,	italiens	et	hollandais .	Au	terme	de	cette	vis ite	éblouissante,	vous	regagnerez	le	port	en	car.
Remarque	:	cette	excurs ion	prévoit	des	trajets	sur	un	terrain	inégal	avec	des	marches	;	elle	est	déconseillée
aux	personnes	à	mobilité	réduite.	Les	personnes	en	fauteuil	roulant	sont	les	bienvenues	mais	il	faut	quelles
sachent	quil	y	a	3	marches	à	emprunter	dans	la	Forteresse	Pierre-et-Paul.	En	outre,	elles	doivent	avoir	leur
propre	accompagnant	et	posséder	un	fauteuil	pliant	pour	faciliter	laccès	dans	les	autocars	qui	nont	pas	de
rampes	ou	délévateurs.	S il	vous	plaît,	veuillez	informer	le	personnel	de	loffice	des	excurs ions	à	bord	pour
prendre	les	dispositions	nécessaires.	Des	chaussures	confortables	sont	conseillées.	Attendez-vous	à	des
lieux	bondés	où	il	faudra	probablement	faire	la	queue.	Lors	des	escales	de	2	jours	de	MSC	Opera	(saison
2016),	cette	vis ite	est	disponible	le	deuxième	jour.

Prix	par	personne
Adulte:	€	125,00
Enfant:	€	89,00

À	bord	d'un	car,	découvrez	les	hauts-lieux	de	la	superbe	ville	de	Saint-Pétersbourg	!	Première	étape	de
l'excurs ion	:	la	Place	Saint-Isaac	avec	la	Cathédrale	du	même	nom,	superbe	édifice	de	style	néo-class ique.
Puis 	direction	la	Forteresse	Pierre-et-Paul	construite	en	1703	par	Pierre	Le	Grand	sur	l'île	Zayachy,	s ituée	sur
la	Neva.	Sur	ce	terrain	jadis 	désert	et	marécageux,	s 'élève	aujourd'hui	ce	formidable	ensemble	architectural
qui	comprend	notamment	la	Cathédrale	Pierre-et-Paul	où	reposent	les	restes	des	membres	de	la	dynastie	des
Romanov.	De	retour	au	centre-ville,	vous	pourrez	vous	promener	sur	la	majestueuse	Perspective	Nevsky	où
vous	disposerez	de	temps	pour	faire	du	shopping	et	trouver	des	souvenirs .	Après	quoi	le	car	vous	ramènera	à
votre	bateau.	Remarque	:	pendant	les	escales	d'une	seule	journée	cette	excurs ion	a	toujours	lieu	le	matin	et
peut	être	combinée	avec	une	des	excurs ions	prévues	dans	l'après-midi	:	SPT05/SPT22.	Lors	des	escales	de
MSC	Opera,	cette	excurs ion	est	disponible	le	premier	jour.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	sont	les
bienvenues	mais	il	faut	qu'ils 	sachent	qu'il	y	a	3	marches	à	emprunter	dans	la	Forteresse	Pierre-et-Paul.	En
outre,	ils 	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et
descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants
doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des
Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être
prises.	Des	chaussures	confortables	sont	conseillées.	Attendez-vous	à	des	lieux	bondés	où	il	faudra
probablement	faire	la	queue.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	42,00

www.mscbook.com



SPT04	-	PALAIS	CATHERINE	À	POUCHKINE CULTURE	&
HISTOIRE

SPT05	-	PALAIS	YUSSUPOV	ET	CROISIÈRE	SUR	LE
CANAL

	

PANORAMIQUE

Montez	dans	un	car	pour	un	trajet	d'une	heure,	direction	Pouchkine,	charmante	ville	illuminée	par	le	célèbre
Palais 	Catherine.	Avec	sa	façade	large	de	300	m	et	ses	ornements	très	sophistiqués,	ce	bâtiment	de	style
baroque	est	considéré	comme	un	chef-d'uvre	architectural.	Sur	place,	vous	aurez	le	temps	de	le	vis iter	avec
votre	guide	pour	en	admirer	les	magnificences,	notamment	la	spectaculaire	Chambre	d'Ambre,	dont	une	fidèle
reproduction	est	présentée	au	public.	Entièrement	recouverte	d'ambre	jaune,	cette	merveille	réalisée	au	18e
siècle	fut	malheureusement	détruite	pendant	la	Seconde	Guerre	Mondiale.	Avant	de	remonter	dans	le	car	pour
rentrer	au	port,	vous	pourrez	aussi	vous	promener	dans	les	splendides	jardins	du	Palais .	Remarque	:	pendant
les	escales	d'une	seule	journée	cette	excurs ion	a	toujours	lieu	le	matin	et	peut	être	combinée	avec	une	des
excurs ions	prévues	dans	l'après-midi	:	SPT05/SPT06/SPT07/SPT22.	Lors	des	escales	de	MSC	Opera,	cette
excurs ion	est	disponible	le	deuxième	jour.	Les	personnes	en	fauteuil	roulant	sont	les	bienvenues	mais	il	faut
qu'elles	sachent	qu'il	y	a	10	marches	à	emprunter	dans	la	Palais 	Catherine	(il	n'y	a	pas	de	rampes	mais	il	y	a
un	ascenseur)	et	40	marches	pour	accéder	à	la	Salle	de	Gala.	En	outre,	elles	doivent	être	accompagnées
d'une	personne	payante	en	charge	de	les	ass ister	pour	monter	et	descendre	du	car,	et	le	fauteuil	roulant	doit
pouvoir	se	replier	puisque	le	car	n'est	pas	équipé	d'élévateur	ni	de	rampe	d'accès.	Les	personnes	en	fauteuil
roulant	souhaitant	participer	à	l'excurs ion	sont	priées	de	contacter	le	Bureau	des	excurs ions	à	terre	au	plus
vite	après	leur	embarquement	afin	que	leur	excurs ion	puisse	être	organisée.	Attendez-vous	à	des	lieux	bondés
où	il	faudra	probablement	faire	la	queue.

Prix	par	personne
Adulte:	€	62,00
Enfant:	€	45,00

Parmi	tous	les	bâtiments	magnifiques	quabrite	la	ville	de	Saint-Pétersbourg,	lun	deux	provoque	un
émerveillement	tout	particulier.	Cest	le	fameux	Palais 	Yusupov,	édifice	doré	qui	s élève	sur	le	fleuve	Moika.
Également	nommé	Palais 	Moika,	il	fut	la	demeure	des	Yusupov	et	le	théâtre	du	meurtre	de	Raspoutine	en
1916.	Démarrée	en	1770	sous	la	houlette	dun	architecte	français ,	sa	construction	na	cessé	de	s étoffer	au	fil
des	s iècles	en	mêlant	différents	styles	architecturaux.	Avec	son	luxe,	il	témoigne	de	la	puissance	et	de	la
richesse	de	lEmpire	Russe	dautrefois .	Après	lavoir	vis ité,	vous	découvrirez	pourquoi	Saint-Pétersbourg	est
surnommée	la	Venise	du	Nord	en	parcourant	ses	nombreux	canaux	à	bord	dun	confortable	bateau.	De	quoi
vous	offrir	aussi	un	point	de	vue	exceptionnel	sur	les	maisons	et	les	bâtiments	de	la	ville	!	Puis 	le	car	vous
ramènera	à	votre	bateau.	Remarque	:	pendant	les	escales	dune	seule	journée	cette	excurs ion	a	toujours	lieu
dans	laprès-midi	et	peut	être	combinée	avec	une	des	excurs ions	prévues	le	matin	:	SPT03/SPT04.	Lors	des
escales	de	2	jours	de	MSC	Opera	(saison	2016),	cette	vis ite	est	disponible	le	premier	jour	(uniquement	le
matin)	et	le	deuxième	jour	(uniquement	dans	laprès-midi).	Cette	excurs ion	est	déconseillée	aux	personnes	en
fauteuil	roulant	car	elle	comprend	des	périodes	de	marche	sur	un	sol	inégal.	Le	Palais 	na	pas	dascenseurs.
Attendez-vous	à	des	lieux	bondés	où	il	faudra	probablement	faire	la	queue.

Prix	par	personne
Adulte:	€	65,00
Enfant:	€	49,00
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SPT06	-	VISITE	PANORAMIQUE	DE	LA	VILLE

	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

SPT07	-	CROISIÈRE	SUR	LE	CANAL	ET	FORTERESSE
PIERRE	ET	PAUL

	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

Cette	vis ite	du	port	baltique	de	Saint-Pétersbourg,	souvent	appelé	Venise	du	nord	,	est	toujours	une
expérience	inoubliable	:	cette	excurs ion	est	idéale	pour	tous	ceux	qui	souhaitent	en	savoir	plus	sur	cette	ville
incroyable	et	apprécier	toutes	ses	attractions	en	peu	de	temps,	sans	stress.	La	remarquable	beauté
architecturale	de	Saint-Pétersbourg	mérite	certainement	d'être	immortalisée	pour	la	postérité	et	des	arrêts
photo	auront	lieu	sur	les	s ites	des	principales	attractions	de	la	ville.	Photographiez	la	place	Saint-Isaac,	par
exemple,	et	la	Cathédrale	Saint-Isaac	qui	la	borde	et	qui	vante	la	trois ième	plus	haute	coupole	du	monde.	Ou
encore	la	cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé,	dont	vous	pourrez	admirer	les	façades	colorées	et	les
clochers	à	bulbe.	Le	programme	prévoit	également	un	peu	de	temps	libre	pour	vous	balader	et	partir	en	quête
d'un	souvenir,	avant	de	regagner	le	navire.	Remarque	:	au	cours	de	cette	excurs ion,	un	guide	est	prévu
pendant	le	temps	du	shopping.	Pendant	les	escales	d'une	seule	journée	cette	excurs ion	a	toujours	lieu	dans
l'après-midi	et	peut	être	combinée	avec	une	des	excurs ions	prévues	le	matin	:	SPT04/SPT26/SPT27.	Lors	des
escales	de	2	jours	de	MSC	Opera,	cette	vis ite	est	disponible	le	premier	jour	(uniquement	dans	l'après-midi)	et
le	deuxième	jour	(uniquement	le	matin).	Tous	les	s ites	seront	vis ités	de	l'extérieur.	Les	hôtes	se	déplaçant	en
fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à
monter	et	descendre	du	car.	En	outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils
roulants	doivent	être	pliables.	Les	hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des
Excurs ions	dès	que	possible	après	l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être
prises.

Prix	par	personne
Adulte:	€	42,00
Enfant:	€	32,00

Située	à	l'est	de	la	Mer	Baltique	et	sur	la	Neva,	Saint-Pétersbourg	est	bien	sûr	l'une	des	plus	belles	villes	du
monde,	mais	aussi	l'une	des	plus	riches	en	canaux.	D'où	l'intérêt	de	la	parcourir	sur	ces	artères	fluviales	à
bord	d'un	confortable	bateau	pour	une	promenade	pais ible	et	relaxante	qui	vous	offrira	un	point	de	vue	unique
sur	les	sublimes	bâtiments	de	la	ville.	Lors	de	cette	excurs ion	vous	ferez	un	arrêt	à	la	Forteresse	Pierre-et-
Paul,	construite	sur	une	île	s ituée	sur	la	Neva.	En	vis itant	cet	imposant	ensemble	architectural,	vous
découvrirez	notamment	la	Cathédrale	Pierre-et-Paul,	datant	du	18e	s iècle	et	où	reposent	les	restes	des
membres	de	la	dynastie	des	Romanov.	Remarque	:	pendant	les	escales	d'une	seule	journée	cette	excurs ion	a
toujours	lieu	dans	l'après-midi	et	peut	être	combinée	avec	des	excurs ions	suivantes	se	déroulant	le	matin	:
SPT04/SPT26/SPT27.	Lors	des	escales	de	2	jours	de	MSC	Opera,	cette	excurs ion	est	disponible	aux	dates
suivantes	:	13	&	23	mai	2016	et	10	septembre	2016.	Cette	excurs ion	comprend	des	périodes	de	marche	sur
un	sol	inégal	mais	les	personnes	en	fauteuil	roulant	sont	les	bienvenues	;	elles	doivent	être	accompagnées
d'une	personne	payante	en	charge	de	les	ass ister	pour	monter	et	descendre	du	car,	et	le	fauteuil	roulant	doit
pouvoir	se	replier	puisque	le	car	n'est	pas	équipé	d'élévateur	ni	de	rampe	d'accès.	Les	personnes	en	fauteuil
roulant	souhaitant	participer	à	l'excurs ion	sont	priées	de	contacter	le	Bureau	des	excurs ions	à	terre	au	plus
vite	après	leur	embarquement	afin	que	leur	excurs ion	puisse	être	organisée.	Il	faut	emprunter	3	marches
dans	le	Forteresse	Pierre-et-Paul	et	5/10	marche	pour	accéder	au	bateau	sur	une	passerelle	étroite.	Attendez-
vous	à	des	lieux	bondés	où	il	faudra	probablement	faire	la	queue.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer
dans	les	lieux	religieux.

Prix	par	personne
Adulte:	€	55,00
Enfant:	€	42,00
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SPT13	-	JOYAUX	DE	ST	PÉTERSBOURG	:	PETRODVORETS
ET	L'ERMITAGE

	 	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

SPT19	-	LE	MEILLEUR	DE	ST	PÉTERSBOURG	-	journée
complète,	déjeuner	inclus

	 	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

Cette	excurs ion	commencera	par	un	trajet	vers	Petrodvorets,	l'ancienne	rés idence	d'été	de	Pierre	le	Grand.
Érigée	au	début	du	XVIIIe	s iècle	par	l'architecte	italien	Bartolomeo	Rastrelli,	Petrodvorets	est	considérée
comme	la	plus	fascinante	de	toutes	les	rés idences	d'été	des	tsars.	Après	avoir	vis ité	ce	magnifique	palais ,
vous	suivrez	votre	guide	jusqu'au	parc	inférieur,	dont	vous	pourrez	admirer	les	superbes	fontaines.
Disséminées	sur	environ	120	hectares	de	superficie,	les	fontaines	sont	une	attraction-clé	de	ces	jardins	de
renommée	mondiale.	Après	le	déjeuner,	vous	découvrirez	des	attractions	encore	plus	spectaculaires,	vous
vis iterez	le	célèbre	musée	de	l'Ermitage,	qui	abrite	trois 	millions	d'uvres	d'artistes	italiens,	hollandais 	et
espagnols	et	dont	vous	contemplerez	les	immenses	salles	de	réception	de	la	royauté	russe.	Remarque	:	cette
excurs ion	est	déconseillée	aux	personnes	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant,	car	elle	comprend	de
longues	périodes	de	marche	sur	terrain	irrégulier.	Attendez-vous	à	des	lieux	bondés	où	il	faudra	probablement
faire	la	queue.	Lors	des	escales	de	2	jours	de	MSC	Opera	(saison	2016),	cette	excurs ion	est	disponible
uniquement	aux	dates	suivantes	:	13	mai	2016	et	10	septembre	2016.

Prix	par	personne
Adulte:	€	129,00
Enfant:	€	92,00

Voilà	une	excurs ion	qui	mérite	que	vous	ayez	votre	appareil	photo	à	portée	de	la	main,	car	elle	vous	fera	vivre
un	voyage	inoubliable	dans	l'une	des	plus	belles	cités	de	la	mer	Baltique.	Votre	première	halte	aura	lieu	à
Pouchkine,	une	ville	fondée	au	XVIIIe	s iècle	en	tant	que	rés idence	d'été	des	tsars	russes.	Vous	vis iterez	ici	le
Palais 	Catherine,	érigé	en	1717,	lorsque	Catherine	Ire	de	Russie	demanda	à	l'architecte	allemand	Braunstein
de	lui	construire	un	palais 	d'été.	Au	fil	des	années,	il	y	eut	une	expansion	des	plans	du	palais ,	qui	fut	par	la
suite	remplacé	par	un	édifice	plus	grand,	de	style	somptueusement	rococo,	exigé	par	l'Impératrice	Elisabeth.
Vous	aurez	le	temps	d'explorer	cette	somptueuse	rés idence	et	son	parc	glorieux.	Mais 	Saint-Pétersbourg	vous
réserve	bien	d'autres	attractions	:	vous	découvrirez	la	cathédrale	St	Isaac,	qui,	lors 	de	sa	construction	entre
1818	et	1858,	était	la	plus	grande	église	de	l'empire	russe.	Vous	ferez	ensuite	une	petite	pause	pour	déguster
un	délicieux	déjeuner	typiquement	russe.	Les	amateurs	d'art	seront	dans	leur	élément	au	cours	de	l'après-
midi,	qui	comprend	presque	1h30	de	vis ite	dans	quelques-unes	des	salles	du	musée	de	l'Ermitage,	à	la
renommée	mondiale,	qui	abrite	plus	de	trois 	millions	d'uvres	d'art.	L'attraction	finale	de	la	journée	sera	la
forteresse	Pierre	et	Paul	:	érigée	en	1703,	cette	ancienne	citadelle	de	la	ville	gît	sur	une	petite	île	du	fleuve
Neva.	Vous	conclurez	votre	journée	avec	un	peu	de	temps	pour	faire	quelques	achats	avant	de	regagner	le
navire.Remarque	:	cette	excurs ion	n'est	pas	recommandée	aux	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil
roulant,	car	elle	comprend	de	longues	périodes	de	marche	sur	terrain	irrégulier.	Une	tenue	décente	est	exigée
pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.	Il	faut	prévoir	le	payement	d'une	taxe	pour	prendre	des	photos	ou	filmer
à	l'intérieur	de	l'Ermitage	et	du	Palais 	Catherine.	Pour	les	escales	de	2	jours	de	MSC	Opera	cette	excurs ion	est
prévue	le	premier	jour.	Pendant	les	escales	du	29	mai	2014	&	10	juillet	2014	(MSC	Orchestra),	la	vis ite	à	la
forteresse	Pierre	et	Paul	ne	sera	pas	prévue.

Prix	par	personne
Adulte:	€	162,00
Enfant:	€	115,00
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SPT20	-	PALAIS	DE	CATHERINE,	CROISIERE	SUR	LA
NEVA	ET	VISITE	TOURISTIQUE	DE	LA	VILLE

	 	 	

PANORAMIQUE

SPT22	-	SAINT-PÉTERSBOURG	À	PIED	ET	CATHÉDRALE
SAINT-SAUVEUR-SUR-LE-SANG-VERSÉ

	 	

DÉCOUVERTES
CITADINES

Réservez	ce	circuit	pour	une	vis ite	inoubliable	de	la	belle	ville	de	Saint-Pétersbourg...	et	assurez-vous	de
garder	votre	appareil	photo	à	portée	de	main.	En	quittant	le	port,	vous	irez	à	Pouchkine	pour	vis iter	le	Palais
de	Catherine,	qui	est	considéré	comme	un	chef-d'uvre	de	l'architecture	mondiale.	Son	étonnante	façade
baroque	de	300	mètres	est	ornée	d'une	profusion	de	sculptures	Atlantes,	de	colonnes,	de	pilastres	et
d'encadrements	ornementaux.	Vous	aurez	amplement	le	temps	de	voir	le	palais ,	dont	la	fameuse	Chambre
d'ambre	qui	était	autrefois 	considérée	comme	la	huitième	merveille	du	monde	.	Après	une	brève	promenade	à
travers	le	parc	du	château	et	ses	terres,	vous	irez	déguster	un	délicieux	repas	typiquement	russe	au
restaurant.	L'après-midi	débutera	par	une	crois ière	passionnante	sur	la	rivière	Neva,	une	belle	occasion	de
prendre	des	photos	des	principales	attractions	touristiques	telles	que	l'isthme	de	Basil	Is land	et	de	la
Forteresse	Pierre	et	Paul.	De	retour	sur	la	terre	ferme,	la	vis ite	guidée	se	poursuivra	en	autocar	dans	l'une
des	plus	belles	villes	de	la	Baltique,	avec	vue	sur	la	Place	Saint-Isaac	et	la	cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-
Sang-Versé.	Vous	terminerez	la	journée	à	Saint-Pétersbourg	par	un	court	arrêt	dans	un	magasin	de	souvenirs .
Remarque	:	cette	excurs ion	implique	de	longues	périodes	de	marche	sur	terrain	irrégulier	et	des
montées/descentes	d'escaliers 	;	elle	n'est	donc	pas	adaptée	aux	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil
roulant.	Si	les	personnes	en	fauteuil	roulant	voudront	participer	à	cette	excurs ion	il	faut	bien	qu'elles	sachent
qu'il	faut	emprunter	10	marches	pour	accéder	au	Palais 	Catherine,	5/10	marches	et	une	passerelle	étroite
pour	accéder	au	bateau	et	il	y	encore	40	marches	pour	accéder	à	la	Salle	de	Gala	dans	le	Palais 	Catherine.
Les	personnes	en	fauteuil	roulant	doivent	être	accompagnées	d'une	personne	payante	en	charge	de	les
assister	pour	monter	et	descendre	du	car,	et	le	fauteuil	roulant	doit	pouvoir	se	replier	puisque	le	car	n'est	pas
équipé	d'élévateur	ni	de	rampe	d'accès.	Les	personnes	en	fauteuil	roulant	souhaitant	participer	à	l'excurs ion
sont	priées	de	contacter	le	Bureau	des	excurs ions	à	terre	au	plus	vite	après	leur	embarquement	afin	que	leur
excurs ion	puisse	être	organisée.	Attendez-vous	à	des	lieux	bondés	où	il	faudra	probablement	faire	la	queue.

Prix	par	personne
Adulte:	€	125,00
Enfant:	€	89,00

Après	un	court	transfert	jusqu'à	la	place	du	Sénat,	où	vous	pourrez	admirer	le	Cavalier	de	Bronze,	un
monument	très	célèbre	dédié	à	Pierre	le	Grand,	fondateur	de	Saint-Pétersbourg,	vous	poursuivrez	votre	vis ite
à	pied,	le	long	des	rives	du	fleuve	Neva,	d'où	vous	jouirez	de	vues	magnifiques	sur	l'académie	des	arts 	et	sur
les	Douze	Collèges.	Préparez	votre	appareil	photo	lorsque	vous	approcherez	de	la	place	du	Palais ,	pour
prendre	des	clichés	de	ce	magnifique	ensemble.	Considérée	comme	la	place	principale	de	la	ville,	elle
présente	un	mélange	élaboré	de	styles	différents,	avec,	au	nord,	le	Palais 	d'hiver	baroque,	du	XVIIIème	s iècle,
et,	au	sud,	le	bâtiment	de	l'ancien	état-major	de	l'armée	impériale.	Une	fois 	remontés	à	bord	de	l'autocar,
votre	itinéraire	se	poursuivra	en	direction	de	la	merveilleuse	cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé,	dont
vous	admirerez	la	façade	colorée	et	le	clocher	à	bulbe.	Vous	continuerez	à	nouveau	votre	vis ite	à	pied	dans
l'un	des	centres	culturels 	principaux	de	la	ville,	la	place	des	arts 	et	son	monument	à	Alexandre	Pouchkine.	Une
courte	vis ite	panoramique	en	autocar	conclura	votre	excurs ion.	Remarque	:	pendant	les	escales	dune	seule
journée	cette	excurs ion	a	toujours	lieu	l'après-midi	et	peut	être	combinée	avec	une	des	excurs ions	se
déroulant	le	matin	:	SPT03/SPT04.	Lors	des	escales	de	2	jours	de	MSC	Opera	(saison	2016),	cette	vis ite	est
disponible	le	deuxième	jour.	Cette	vis ite	n'est	pas	recommandée	aux	passagers	à	mobilité	réduite	ou	en
fauteuil	roulant.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux

Prix	par	personne
Adulte:	€	45,00
Enfant:	€	32,00
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SPT25	-	SAINT-	PÉTERSBOURG	POUR	LES
CONNAISSEURS	:	CATHÉDRALE	SAINT-SAUVEUR-SUR-
LE-SANG-VERSÉ	ET	SALON	DORÉ

	 	 	 	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

SPT26	-	ERMITAGE	SALON	DORÉ

	 	 	

CULTURE	&
HISTOIRE

Passez	la	journée	à	balayer	le	Musée	national	de	l'Hermitage	de	votre	il	de	connaisseur	et	profitez	d'une	vis ite
panoramique	de	la	ville,	y	compris 	de	la	Cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.	Vous	ferez	un	premier
arrêt-photo	sur	la	place	Saint-Isaac,	où	se	trouve	la	cathédrale	de	Saint-Isaac	surmontée	de	son	dôme	du	19e
siècle.	Vous	traverserez	ensuite	le	fleuve	Neva	pour	photographier	la	forteresse	Pierre	et	Paul	du	18e	s iècle,
la	citadelle	originale	de	Saint-Pétersbourg,	puis 	vous	découvrirez	la	Cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-Sang-
Versé.	Ce	chef-d'uvre	richement	décoré	à	dômes	en	forme	d'oignon	et	achevé	en	1907	marque	l'emplacement
de	l'assassinat	d'Alexandre	II	en	1881	et	est	presque	entièrement	couvert	de	mosaïques	finement	travaillées
et	de	scènes	bibliques	à	l'intérieur.	Après	avoir	déjeuner	dans	un	restaurant	local,	le	Musée	national	de
l'Ermitage	vous	attend.	Fondé	en	1764	par	Catherine	la	Grande,	ce	musée	présente	une	vaste	collection
d'objets	d'art	et	de	tableaux,	répartis 	dans	plus ieurs	superbes	bâtiments.	Vous	vis iterez	le	Palais 	d'hiver,
symbole	de	la	Révolution	Russe	de	1917,	le	petit	Ermitage	et	le	Salon	doré	de	l'Ermitage.	Préparez-vous	à	être
ébloui	devant	d'innombrables	bijoux	incrustés	de	pierres	précieuses,	réalisés	par	les	meilleurs	artisans	du
monde,	ains i	que	des	tabatières	et	autres	objets	fabuleux	avant	de	regagner	votre	navire.	Remarque	:	cette
vis ite	n'est	pas	recommandée	aux	personnes	en	fauteuil	roulant.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer
dans	les	lieux	religieux.	Attendez-vous	à	des	lieux	bondés	où	il	faudra	probablement	faire	la	queue.

Prix	par	personne
Adulte:	€	179,00
Enfant:	€	125,00

Les	férus	d'art,	d'histoire	et	de	culture	seront	dans	leur	élément	lors 	de	cette	excurs ion	d'une	demi-journée
consacrée	à	la	vis ite	du	musée	national	de	l'Ermitage,	fondé	par	Catherine	la	Grande	en	1764.	Il	ouvrit	ses
portes	à	un	public	trié	sur	le	volet	en	1852,	pour	devenir	accessible	à	tous	après	la	révolution	de	1917.	Vous
pénétrerez	dans	le	somptueux	Palais 	d'Hiver	par	le	grand	escalier	Jordan,	puis 	vous	aurez	quelques	heures
devant	vous	pour	explorer	les	trois 	millions	de	pièces	qui	composent	la	collection.	La	vis ite	du	palais
comprend	les	salles	de	réception	aux	décors	somptueux,	le	Petit	Ermitage	et	le	Salon	Doré	tout	s implement
éblouissant,	aux	murs	richement	revêtus	de	feuille	d'or.	Pendant	votre	vis ite,	vous	aurez	l'occasion	d'examiner
des	objets	anciens	et	des	bijoux	incrustés	de	pierres	précieuses	parmi	les	plus	beaux	du	monde,	de
nombreuses	autres	pièces	somptueuses,	d'innombrables	chandeliers	de	cristal,	ains i	que	des	tabatières
fabuleuses,	jadis 	extrêmement	prisées	chez	les	aristocrates	russes.	Le	Petit	Ermitage	abrite	également	la
célèbre	horloge	du	Paon,	un	hibou	en	cage	et	un	coq,	pour	mentionner	quelques-unes	des	attractions	qui	vous
attendent.	Votre	car	vous	reconduira	ensuite	au	port	où	vous	attend	votre	navire.	Remarque	:	cette	vis ite	n'est
pas	recommandée	aux	personnes	en	fauteuil	roulant.	Attendez-vous	à	des	lieux	bondés	où	il	faudra
probablement	faire	la	queue.	Pendant	les	escales	d'une	seule	journée	cette	excurs ion	a	toujours	lieu	le	matin.
Lors	des	escales	de	2	jours	de	MSC	Opera,	cette	excurs ion	est	disponible	le	matin	aux	dates	suivantes	:	12	et
24	mai	2016,	09	septembre	2016.

Prix	par	personne
Adulte:	€	109,00
Enfant:	€	79,00
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SPT27	-	LE	MÉTRO	DE	SAINT-	PÉTERSBOURG	ET	LE
MARCHÉ	KUZNECHNY	RYNOK

	 	 	 	 	

MOMENTS
PRIVILÉGIÉS

SPT31	-	LE	MÉTRO	DE	SAINT-	PÉTERSBOURG,	MUSÉE
MÉMORIAL	DU	SIÈGE	ET	SOUS-MARIN	B-2

	

CULTURE	&
HISTOIRE

Le	métro	de	Saint-Pétersbourg	est	la	preuve	qu'il	est	possible	de	proposer	un	transport	public	propre,	efficace
et	abordable,	dans	des	infrastructures	magnifiques.	Inauguré	en	1955,	le	métro	de	la	ville	est	le	plus	profond
du	monde,	avec	des	stations	enfouies	à	plus	de	100	m	sous	terre.	Les	plus	anciennes	arborent	un	décor
opulent,	avec	des	matériaux	tels 	que	le	granite	poli,	le	marbre	coloré,	l'acier	inoxydable,	des	plafonds
ornementés,	des	mosaïques,	des	bas-reliefs ,	des	colonnes	et	des	sculptures,	tandis 	que	les	stations	plus
modernes	présentent	un	design	plus	moderne	et	épuré.	Votre	exploration	du	métro	commencera	dans	l'une
de	ces	stations	souterraines	et	se	terminera	dans	l'une	des	stations	centrales,	près	du	marché	alimentaire
Kuznechny	Rynok.	Votre	accompagnateur	vous	guidera	à	travers	le	marché	coloré	et	ses	larges	allées	bordées
de	produits 	frais ,	qu'il	ne	tiendra	qu'à	vous	de	goûter.	Après	le	marché,	vous	terminerez	votre	excurs ion	par
une	brève	vis ite	de	la	ville	en	car	avant	de	regagner	votre	navire.	Remarque	:	cette	vis ite	n'est	pas
recommandée	aux	personnes	à	mobilité	réduite	ou	en	fauteuil	roulant.	Pendant	les	escales	d'une	seule
journée	cette	excurs ion	a	toujours	lieu	le	matin	et	peut	être	combinée	avec	une	des	excurs ions	prévues	dans
l'après-midi	:	SPT05/SPT06/SPT07/SPT22.	Lors	des	escales	de	2	jours	de	MSC	Opera,	cette	excurs ion	est
disponible	aux	dates	suivantes	:	13	et	23	mai	2016,	10	septembre	2016.

Prix	par	personne
Adulte:	€	52,00
Enfant:	€	39,00

Nous	vous	invitons	à	profiter	de	cette	excurs ion	qui	combine	l'ancien	et	le	moderne,	l'histoire	et	la	technologie.
Depuis	le	port,	un	car	vous	amène	à	la	station	du	métro	Sportivnaya	,	ouverte	en	2015	et	la	seule	station	à
Saint-Pétersbourg	avec	un	tapis 	roulant.	Profitez	d'un	tour	sur	le	métro	en	passant	par	quelques-unes	des
stations	les	plus	anciennes,	de	véritables	uvres	d'art.	Vous	arriverez	au	Palais 	Roumiantsev.	Construit	au	XIXe
siècle,	il	a	longtemps	été	le	centre	de	la	vie	sociale	de	la	ville	et	abrite	aujourd'hui	le	Musée	de	l'Histoire	de
Saint-Pétersbourg.	Le	complexe	se	compose	de	deux	zones	;	ne	manquez	pas	le	Musée	Mémorial	du	s iège	de
Leningrad	(comme	on	l'appelait	Saint-Pétersbourg	dans	le	passé),	qui	a	ouvert	trois 	ans	après	la	fin	de	la
Seconde	Guerre	mondiale.	Au	cours	de	la	vis ite,	vous	pourrez	apprendre	les	événements	tragiques	du	long
siège	de	la	ville	par	les	troupes	nazies.	Le	prochain	arrêt	ravira	tous	les	amateurs	de	l'histoire	navale	:	on
vis itera	le	sous-marin	B-2	Narodovolets,	utilisé	dans	la	flotte	russe	pour	la	première	fois 	en	1931	et	en	service
actif	au	cours	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	pendant	laquelle	il	a	coulé	4	navires	ennemi.	Aujourd'hui,	le
sous-marin	est	tiré	sur	la	terre,	près	du	canal	Shkiperskiy	;	lors 	de	la	vis ite,	vous	pourrez	admirer	son
intérieur,	à	partir	de	la	salle	des	machines	à	la	salle	pour	le	lancement	de	torpilles.	La	vis ite	se	terminera	par
le	retour	au	port.	Remarque	:	cette	vis ite	n'est	pas	recommandée	aux	personnes	avec	mobilité	réduite,	se
déplaçant	en	fauteuil	roulant	et	aux	enfants.	Cette	vis ite	se	déroule	le	matin	et	est	disponible	pour	les
passagers	de	MSC	Musica	et	lors 	de	l'escale	de	MSC	Opera	le	10.09.2016.

Prix	par	personne
Adulte:	€	79,00
Enfant:	€	0,00
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SPT32	-	TOUR	DE	VILLE,	CATHÉDRALE	SAINT-SAUVEUR-
SUR-LE-SANG-VERSÉ	ET	ERMITAGE

	

CULTURE	&
HISTOIRE

Nous	suggérons	cette	excurs ion	d'une	journée	complète	pour	vis iter	deux	des	symboles	de	Saint-Pétersbourg
:	la	Cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé	et	le	renommé	Musée	de	l'Ermitage.	Votre	vis ite	débutera	par
un	tour	panoramique	de	la	ville	et	un	bref	arrêt	sur	l'île	de	Vasiliesvsky	qui	offre	de	belles	vues	sur	les	édifices
de	l'Hermitage	et	de	la	Forteresse	Pierre	et	Paul	:	tenez,	donc,	votre	appareil-photo	à	portée	de	la	main.
Ensuite,	vous	vous	dirigerez	vers	la	Cathédrale	Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé.	Ce	chef-d'uvre	richement
décoré	à	dômes	en	forme	d'oignon	et	achevé	en	1907	marque	l'emplacement	de	l'assassinat	d'Alexandre	II	en
1881	et	est	presque	entièrement	couvert	de	mosaïques	finement	travaillées	et	de	scènes	bibliques	à
l'intérieur.	Après	avoir	déjeuner	dans	un	restaurant	local,	le	Musée	national	de	l'Ermitage	vous	attend.	Fondé
en	1764	par	Catherine	la	Grande,	ce	musée	présente	une	vaste	collection	d'objets	d'art	et	de	tableaux,
répartis 	dans	plus ieurs	superbes	bâtiments.	Lors	une	vis ite	d'env.	2h30,	votre	guide	vous	emmènera	dans	le
salles	jusqu'au	Palais 	d'Hiver	et	les	salles	d'État,	richement	décorées.	Le	retour	au	port	terminera	votre
excurs ion.	Remarque	:	cette	vis ite	comprend	de	longs	trajets	à	pieds	;	nous	vous	conseillons	des	chaussures
confortables.	Tous	les	s ites	sont	accessibles	aux	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	même	s i	il	y	a	5
marches	pour	accéder	au	Musée	de	l'Ermitage.	Les	hôtes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant	doivent	être
accompagnés	d'une	personne	payante	de	leur	connaissance	qui	les	aidera	à	monter	et	descendre	du	car.	En
outre,	le	car	n'étant	pas	équipé	de	rampes	ou	d'ascenseurs,	les	fauteuils 	roulants	doivent	être	pliables.	Les
hôtes	souhaitant	réserver	cette	excurs ion	doivent	contacter	le	Bureau	des	Excurs ions	dès	que	possible	après
l'embarquement	afin	que	les	dispositions	nécessaires	puissent	être	prises.	Attendez-vous	à	des	lieux	bondés
où	il	faudra	probablement	faire	la	queue.	Une	tenue	décente	est	exigée	pour	pénétrer	dans	les	lieux	religieux.
Lors	des	escales	de	2	jours	de	MSC	Opera,	cette	vis ite	est	disponible	le	09.09.2016.

Prix	par	personne
Adulte:	€	129,00
Enfant:	€	92,00

	Remarque	pour	les	passagers	à	mobilité	réduite
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Légende

FUN	EN	FAMILLE Emmenez	vos	enfants	pour	une	journée	de	découverte	grâce	à	un	programme
spécialement	conçu	pour	les	enfants?	Le	voyage	parfait	en	famille.

VISITE	GUIDÉE
Explorez	le	centre	ville	en	suivant	une	vis ite	guidée	et	découvrez	le	paysage	local
par	un	tour	en	autocar,	confortablement	installé.	La	manière	la	plus	s imple	pour
connaître	votre	destination.

CULTURE	ET
HISTOIRE

Tout	apprendre	à	propos	de	l'histoire	et	de	la	culture	de	votre	destination	grâce
aux	vis ites	guidées	des	s ites	clefs 	et	des	endroits 	à	découvrir	absolument.	Le
passage	obligé	pour	une	découverte	locale	approfondie.

TOUR
PANORAMIQUE

Admirez	votre	destination	dans	un	confort	total,	en	réservant	une	vis ite	en	autocar
qui	vous	emmènera	à	la	découverte	des	plus	beaux	panoramas	et	des	s ites	à	ne
pas	manquer.	Le	moyen	le	plus	relaxant	pour	vis iter.

SPORT	ET
AVENTURE

A	la	recherche	d'aventures	?	Une	foule	d'idées	et	d'activités	sportives	et	fun	:	du
trekking	au	snorkeling	en	passant	par	une	sortie	en	kayak	ou	une	aventure	en	4x4.
Le	choix	sportif	!

MERVEILLES	DE
LA	NATURE

Immergez-vous	dans	des	paysages	spectaculaires	et	découvrez	la	fascinante
faune	et	flore	de	votre	destination.	Votre	passeport	vers	les	merveilles	naturelles
du	monde.

QUELQUE	CHOSE
DE	SPÉCIAL

D'autres	idées	pour	assouvir	votre	soif	de	découvertes	:	de	tours	gastronomiques
en	passant	par	des	vis ites	"spécial	Shopping",	à	des	vis ites	religieuses,	il	y	a	un
monde	à	explorer.

MER	ET	SOLEIL
Immergez-vous	dans	un	moment	de	pure	détente,	relaxez-vous	sur	une	magnifique
plage	ou	profitez	des	paysages	spectaculaires	lors 	d'une	excurs ion	en	bateau.	Un
bonheur	pour	les	amateurs	de	soleil	et	de	plage.

www.mscbook.com


