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Notre prix comprend :  
 

 Les vols directs A/R entre Paris et Stockholm sur Air France  

 Les transferts aéroport / port d’embarquement / aéroport 

 La croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du Costa Magica en cabine Intérieure Classique 

 Les frais de services de bord et les charges portuaires 

 La pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée à savoir : thé et café sur le 

pont pour les lève-tôt, petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après midi, pizzas et snacks, diner et 

buffet de minuit 

 Utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises 

longues, la salle de sport, bains à hydro message, la discothèque, le sauna, le bain turc, les 
draps de plage 

 Participation à toutes les activités d’animation quotidienne 

 Spectacles musicaux ou de cabarets sur la scène du théâtre, bals et fêtes au programme tous 

les soirs durant la croisière 
 Inscription aux cours de gymnastique collectifs et assistance des moniteurs 

 L’assistance du porteur de bagages dans tous les ports d’embarquement et de débarquement 

 L’assistance rapatriement obligatoire pour toutes entrées sur le territoire russe 

 Le visa collectif obligatoire pour tout séjour en Russie 

 Un carnet de voyage par cabine pour chaque cabine double (couple), par personne pour chaque 

cabine twin (amis) 
 La Garantie APST  

 

Notre prix ne comprend pas :  
 

 Les excursions non mentionnées 

 Le forfait boissons 

 Les prestations à la demande  

 Les dépenses personnelles (boutiques, galerie photos, communications téléphoniques, internet 

et blanchisserie)  

 Les droits de douane en cas d’embarquement de matériel 
 

Horaires de vols : 
 

 Paris 09h45 – Stockholm 12h15 

 Stockholm 19h25 – Paris 22h05 
 

CROISIERE SUR LA BALTIQUE 
Stockholm, Helsinki, St Pétersbourg, Tallin 

Du 12 au 19 mai 2018 
8 jours / 7 nuits 

929 € 
Base 30 participants  

Calculé sur la base : 1€ = 63,74 RUB ; 1€ = 9.75 SEK 
 

mailto:pascal@ideenomade.net
mailto:wahide@ideenomade.net
https://www.apst.travel/presentation/nos-adherents/fiche-adherent/1/?id=IM013120029&envoi=ok
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Plan de séjour : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTIONS : 
 

 Assurance Annulation : +25€ 
 Assurance Multirisque « Annulation, rapatriement, bagages, retard de bateau, interruption de séjour » : 

 +32€ 
 

 Réduction 3ème et 4ème personne :   -195 € 
 Réduction enfant de -17 ans partageant la cabine de 2 adultes :  -250 € 
 Supplément single en cabine Intérieure classique :  + 350 € 

 Supplément Cabine Intérieur Premium :  + 50 € 
 Supplément Cabine Extérieur Classique:  + 70 € 
 Supplément Cabine Extérieure Premium :  + 100 € 
 Supplément Cabine Balcon Classique :  + 150 € 
 Supplément Cabine Balcon Prémium :  + 190 € 

Le supplément s’applique à chaque fois à partir du tarif sur base « intérieur classique » en cabine 
double/twin 
 

 Le supplément Boissons Adulte :  +18€/nuit/ pers. incluant : 
o la consommation illimitée d'une sélection de vins et de boissons avec et sans alcool servies au 

verre, à consommer durant les repas uniquement au restaurant et au buffet (déjeuner et dîner).  
 Le supplément Boissons All Inclusive Adulte :  +26€/nuit/ pers.  , incluant : 

o la consommation illimitée d'une sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à 
consommer à tout moment de la journée au restaurant et au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar. 

 Le supplément Boissons Enfant :  +8€/nuit/ pers.  
 Le supplément All Inclusive Boissons Enfant :  +15.5€/nuit/ pers.  

 

LES EXCURSIONS EN OPTION : (descriptif pages suivantes) 
o Un Tour Panoramique de la ville de Stockholm et croisière sur les canaux de Stockholm :  +75€ 
o Le Tour Panoramique de la ville d’Helsinki et visite guidée à pied du centre historique : +40€ 
o Le Tour Panoramique de la ville de St Pétersbourg + la visite guidée du Musée de l’Hermitage, le plus 

grand musée du Monde + déjeuner :  +89€ 
o Visite guidée de St Pétersbourg à Vélo : +40€ 
o Une soirée au Théâtre Mariinski à St Pétersbourg, le plus grand théâtre de la ville : +85€ 
o Découverte de Peterhoff, « La perle de la Baltique » : l’une des résidences d’été des Empereurs de 

Russie ; Visite du Cottage et déjeuner au restaurant dans le Palais d’Eté : +89€ 
o La visite guidée de la ville de Tallin : +40€  

 
 
 

Jour Escales Arrivée Départ 

12/05 STOCKHOLM - 23h59 

13/05 STOCKHOLM 00h01 10h30 

14/05 HELSINKI 08h00 18h00 

15/05 ST PETERSBOURG 07h00 23h59 

16/05 ST PETERSBOURG 00h01 18h00 

17/05 TALLIN 09h00 17h00 

18/05 STOCKHOLM 09h00 23h59 

19/05 STOCKHOLM 00h01 - 

mailto:pascal@ideenomade.net
mailto:wahide@ideenomade.net
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  EXCURSIONS EN OPTION DANS VOTRE SEJOUR 

 

STOCKHOLM 
TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE et CROISIERE SUR LES CANAUX 

 
Tarif IDEE NOMADE : 75€ 
Tarif COSTA CROISIERE : 93€ 
 
Construite sur 14 îles, Stockholm est un émerveillement. L'eau y est partout, tellement pure que 

l'on peut se baigner et pêcher au cœur de la ville. A proximité immédiate, s'étend un immense 

archipel composé de 24 000 îles. 
 

Grâce à sa modeste superficie et à son statut de capitale, Stockholm offre aussi des découvertes 
nombreuses et variées en un minimum de temps.  

Au centre de Stockholm, les vieux quartiers, les musées et les châteaux royaux se rassemblent pour 

que le touriste puisse se balader sereinement à pied (ou même en bateau) à travers la ville.  
Gamla Stan, la vieille ville médiévale, le palais Royal (vue extérieure) renfermant les joyaux de la 

couronne, l’hôtel de ville abritant le banquet de la remise du Prix Nobel : tous ces monuments 
seront à découvrir lors de votre tour Panoramique de la ville. 

 
Après un tour panoramique de la ville durant lequel vous commencerez à prendre la dimension de 

Stockholm, vous aurez l’occasion de découvrir une autre facette de la ville à travers une croisière. 

La capitale suédoise, qui compte 14 îles, se découvre à vous le long de ces canaux et cet angle de 
découverte est sans aucun doute un incontournable de la visite.  

mailto:pascal@ideenomade.net
mailto:wahide@ideenomade.net
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HELSINKI 
TOUR PANORAMIQUE EN AUTOCAR ET VISITE GUIDEE A PIED 

 
 

Tarif IDEE NOMADE :  40€ 
Tarif COSTA CROISIERE :  60€ 
 

 

Au programme de votre visite guidée : 
- La magnifique place du Sénat où se dresse la cathédrale luthérienne de style néo-classique, la 

place du marché et son vieux marché couvert qui, sur le quai sud, est depuis 1889 le point de 
rendez-vous des gourmets de Helsinki d'où l'on aperçoit la cathédrale orthodoxe Uspensky. 

- Havis Amanda, fontaine de bronze dessinée par Ville Vallgren a été réalisée à Paris en 1906 et 

dressée sur la place du Marché de Helsinki en 1908. 
- Kaupungintalo (Hôtel de ville) qui jusqu'en 1833 a été le siège de l'hôtel Seurahuone, et son 

quartier historique 
- Le Musée d'Art Contemporain Kiasma, étonnante mécanique architecturale oeuvre de 

l'américain Steven Holl qui symbolise le nouvel Helsinki 

- Le Palais du Parlement construit à Helsinki de 1925 à 1931, le Musée National reflet de l'histoire 
Finlandaise et l'Opéra national de Finlande conçu par le trio d'architectes Eero Hyvämäki, Jukka 

Karhunen et Risto Parkkinen 
- Superbement situé sur la baie de Töölö, le Palais Finlandia, palais des concerts et des congrès 

conçus par Alvar Aalto. Le Stade olympique de Helsinki qui depuis 1952 est scène de grandes 
sensations et performances tant sportives que musicales 

- L'exceptionnelle église de Temppeliaukio creusée dans la roche, l'une des curiosités touristiques 

les plus populaires d'Helsinki... et bien d´autres encore ! 
 

mailto:pascal@ideenomade.net
mailto:wahide@ideenomade.net


 

 

 

 

               

     Tel : 04 42 990 990              Direction : Pascal De Mattei  Commercial : Wahide M’tir   Commercial : Adel Taamalli 

     Fax : 0972 32 76 68                 pascal@ideenomade.net   wahide@ideenomade.net  adel@ideenomade.net 
                                                 

Adresse : 11 Rue Jean Pégot, 31500 Toulouse. SARL au capital de 12 000€ – RC / Siren Aix en Provence 1999 B 866 –  SIRET 423 606 359 00010 – APE 

633Z- Agence de voyages Atout France immatriculation IM013120029– Garantie financière « APS » RC professionnelle « CGU Courtage » Police 86034762- Tva 
intra communautaire FR 70423606359 

 
 

 

 

Idée Nomade 
  

ST PETERSBOURG 
TOUR PANORAMIQUE DE LA VILLE + MUSEE DE L’HERMITAGE 

DEJEUNER INCLUS 
 

Tarif IDEE NOMADE :  89€ 
Tarif COSTA CROISIERE :  119€ 
 
 Visite panoramique de l’ancienne capitale impériale. 

Dans un décor pastel, en franchissant de nombreux canaux, découverts de l’île Vassilevski.  

Depuis l’extrémité de cette île vous avez l’un des plus merveilleux paysages sur les 2 rives de la 
Neva.  

Continuation vers le triangle d’or : la cathédrale Saint-Isaac et la place du Palais avec le cavalier de 
bronze. Au centre de la Place du Palais, les 47 m. de la colonne d’Alexandre qui commémore la 

défaite de Napoléon en 1812. Le Champs de Mars, Le palais Mikhaïlovski avec son architecture de 
forteresse, ses canaux artificiels et son… pont-levis, la place des Arts avec le statut de Pouchkine.  

La perspective Nevsky, dont Gogol disait « Les aventures les plus extraordinaires sont celles qui se 

déroulent sur la perspective Nevsky ». 

 

 Continuation vers l’ile des Lièvres, siège de la fondation de Saint-Pétersbourg où vous 

découvrez la forteresse de Pierre-et-Paul. Visite de la citadelle qui fut surtout une prison 
politique.  

 Visite de la cathédrale Saint–Isaac.  

En 1817 le tsar Alexandre 1er veut construire une église sur le style de Saint Pierre de Rome. Après 
bien des péripéties subsistera l’édifice actuel sans style précis, mais véritable prouesse technique. 

Les soviétiques la transformèrent en « Musée de l’Athéisme ». 

Depuis 1991 l’édifice en a perdu le titre mais demeure un fantastique musée qui présente l’histoire 
de sa conception et beaucoup d’autres œuvres d’arts particulièrement intéressants. 

 
VISITE DU MUSEE DE L’HERMITAGE 

 
La visite du Musée de l’Hermitage, le plus grand musée du monde. 

Plus de 60 000 pièces y sont exposées dans près de 1 000 salles tandis que près de 3 millions 
d’objets sont conservés dans les réserves.  

Le musée présente, à côté de nombreuses pièces de l’Antiquité, une collection d’œuvres d’art 

européen de la période classique qui compte parmi les plus belles au monde avec celles du musée 
du Louvre et du musée du Prado.  

Les bâtiments abritant le musée de l’Ermitage constituent un des principaux ensembles du centre 
de Saint-Pétersbourg, qui est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

mailto:pascal@ideenomade.net
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VISITE GUIDEE EN VELO DU CŒUR DE ST PETERSBOURG 
 

 

Tarif IDEE NOMADE :  40€ 
 
Cette visite permettra de découvrir la partie centrale de Saint-Pétersbourg, ses différents quartiers 

et principaux monuments.  

La promenade au fil de l’eau offre des vues spectaculaires sur l’ensemble des monuments de la ville 
et permet de découvrir la ville comme Pierre le Grand l’avait imaginée : transpercée de canaux où 

les habitants devraient se déplacer en bateau. 

 
 

mailto:pascal@ideenomade.net
mailto:wahide@ideenomade.net


 

 

 

 

               

     Tel : 04 42 990 990              Direction : Pascal De Mattei  Commercial : Wahide M’tir   Commercial : Adel Taamalli 

     Fax : 0972 32 76 68                 pascal@ideenomade.net   wahide@ideenomade.net  adel@ideenomade.net 
                                                 

Adresse : 11 Rue Jean Pégot, 31500 Toulouse. SARL au capital de 12 000€ – RC / Siren Aix en Provence 1999 B 866 –  SIRET 423 606 359 00010 – APE 

633Z- Agence de voyages Atout France immatriculation IM013120029– Garantie financière « APS » RC professionnelle « CGU Courtage » Police 86034762- Tva 
intra communautaire FR 70423606359 

 
 

 

 

Idée Nomade 
   

SOIREE AU THEATRE MARIINSKI 
 

Selon la programmation mise en place durant l’escale, le théâtre pourra être changé 

 
Tarif IDEE NOMADE :  85 € 
Tarif COSTA CROISIERE :  119€ 
 

Le théâtre Mariinsky est un théâtre d'opéra et de ballet à la réputation mondiale, connu également 

sous son ancien nom, Kirov. 
 

Le Mariinsky est un théâtre de ballets et d'opéras. Fondé en 1860, il a vu la danse russe s'y épanouir 
au fil des années. Le chorégraphe français Marius Petitpa dirigea le ballet du Mariinski. C'est grâce à 

ses talents que l'école russe de ballet prit son envol. 

 
Le théâtre de Saint-Pétersbourg jouit d'une importante renommée. 

 

mailto:pascal@ideenomade.net
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PETERHOFF, « LA PERLE DE LA BALTIQUE »  

 
Tarif IDEE NOMADE :  89€ (repas inclus) 
Tarif COSTA CROISIERE :  109€ (sans repas) 
 

 
Peterhof est constitué d'une série de palais et de jardins, construit sur les ordres de Pierre le Grand 

de Russie. Peterhof est la résidence d'été que s'est fait construire l'empereur Pierre Le Grand au 

début du XVIIIème siècle. 
A l'origine, il ne s'agissait que d'un pavillon de chasse, au bord la Baltique, destiné à son repos. Mais 

il se plait dans cette résidence et, après avoir visité Versailles, il décide de l'agrandir sur le modèle 
français et d'en faire le "Palais de Pierre" : Peterhof. Le site est constitué d’une série de palais et de 

jardins. De cette inspiration française, on peut retenir que l'architecte chargé des travaux était 

français : Jean-Baptiste Alexandre Leblond. Comme à Versailles, Pierre Ier exige l'installation de 
nombreuses fontaines : le parc du château en compte 176, reliées les unes aux autres par des 

kilomètres de tuyaux tandis qu'un grand canal relie le domaine au golfe de Finlande.  
Les Tsars venaient souvent en bateau pour venir se reposer à Peterhof. Cette résidence royale est 

aujourd'hui connue dans le monde entier pour ses jeux d'eau.  

L'intérieur de la résidence est aussi somptueux que le parc. 
 

Vous aurez l’occasion de découvrir le palais et de déjeuner dans le restaurant du palais au cours de 
cette journée. 

 

 

mailto:pascal@ideenomade.net
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TALLIN 
VISITE GUIDEE DE LA VILLE 

 
Tarif IDEE NOMADE : 40€ 
Tarif COSTA CROISIERE :  55€ 
 
 
Joyau de l'Europe du Nord, Tallin, capitale de l'Estonie, est située dans le golf de Finlande. 

Longtemps dominée par les Allemands, les Suédois et les Russes, la ville a gardé des traces de ces 
occupations tout en se forgeant une solide identité culturelle.  

Dynamique ville de marchands au Moyen Age, elle est membre de la Hanse et s'est développée 

rapidement.  
 

Aujourd'hui, la vielle ville médiévale de Tallinn est une des mieux conservées d'Europe, elle est 
restée quasiment inchangée depuis le XVème siècle et est classée au patrimoine mondiale de 

l'Unesco depuis 1997. A voir : dans la ville haute, le château de Tompea (citadelle qui domine la mer 

et offre une superbe vue panoramique sur la ville), la cathédrale Alexandre Nevski (témoignage de 
l'occupation russe), dans la ville basse, l'ancien hôtel de ville qui abrite aujourd'hui le musée 

municipal et les maisons de guildes.  
Vous découvrirez notamment la plus vielle pharmacie d'Europe : la maison de la Confrérie des 

Têtes-noires !  
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COSTA MAGICA 
 

 
Avec ses 272 mètres de long et ses 35 mètres de large, ce majestueux bateau de croisière embarque jusqu'à 3 
470 passagers. Ses 1 358 cabines divisées en quatre catégories se répartissent le long des 17 ponts du navire. 
 
Faites-vous dorloter pendant vos vacances sur ce navire de la compagnie Costa Croisières. Avec vue sur la mer, 
le Club Salute Saturnia vous offre 1 300 m² dédiés au bien-être, aux massages, aux vapeurs relaxantes d'un 
sauna ou d'un hammam et aux soins esthétiques. Pendant cette pause détente, vos enfants s'amuseront sur le 
pont 12 au sein du Squok Club pour ceux agés de 3 à 11 ans. Les adolescents, eux, se dirigeront vers les 
activités de la Teen's Zone (pont 12). Toute la famille se retrouvera ensuite pour un dîner aux saveurs 
internationales dans une ambiance intimiste au Ristorante Portofino, parmi les 4 restaurants à thèmes 
présents sur le navire.  
 
Des activités pour tous les goûts sont accessibles sur le Costa Magica. Se déployant majestueusement sur deux 
étages, le Teatro Urbino programme les plus captivantes représentations théâtrales. Une salle de carte, une 
discothèque et un casino ont également été aménagés à l'attention des voyageurs en quête de loisirs 
nocturnes. Pour les accros de shopping, la Galleria Negozi est incontournable sur le pont 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques Techniques 
- Mise en service : 2003 
- Nombre d’équipage : 1068 
- Longueur : 272 
- Largeur : 38 
- Nombre de piscines : 4 
- Vitesse : 22 Nœuds  
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