
CROISIÈRE SUR LA MER BALTIQUE
SUR LE CELEBRITY REFLECTION

À partir de 
 7 399 $ 

Par personne, en
occupation double,

taxes incluses

AMSTERDAM - HELSINKI - ST-PÉTERSBOURG - TALLINN - STOCKHOLM - AARHUS - COPENHAGUE 

16 JOURS
DU 26 JUILLET AU 10 AOÛT 2020

Les vols aller-retour de Québec à Amsterdam avec Air Canada
Tous les transferts
2 nuits à l'hôtel Ibis Amsterdam Centre 3* incluant les petits déjeuners
Une croisière de 13 jours sur le Celebrity Reflection
Les repas mentionnés dans l'itinéraire
2 primes au choix
Des activités et spectacles à bord
Les services d'un accompagnateur de Voyages Paradis avec un minimum
de 20 passagers
Les excursions exclusives incluses à chaque escale
Les taxes portuaires et aéroportuaires  (1 316 $)
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)

LE PRIX COMPREND:

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires sur le navire et aux guides/chauffeurs - les excursions et spectacles facultatifs - les repas et les boissons non mentionnés - les restaurants de
spécialités et les soupers-spectacle - les dépenses personnelles - les assurances voyage - la manutention des bagages - les taxes du séjour. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une
autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

Publié le 4 novembre 2019.

Accompagnée par
Robert Poirier

Forfait boisson classique
Wi-Fi gratuit
Pourboires prépayés
Crédit à bord de 150 $ US par personne

2 PRIMES GRATUITES AU CHOIX*

 
 

*Applicable aux 2 premiers passagers par cabine
*Un supplément de 17,50 $ par jour par personne s'applique pour les
nouvelles réservations où on opte pour le forfait boisson classique

Détenteur d'un permis du Québec

Accumulez et
échangez vos

points

www.voyagesparadis.comCharlesbourg : 8875, boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC G1G 4E4...............................
Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................................................
Lévis : 115, route du Président-Kennedy 2e étage, Lévis, QC G6V 6C8................................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9..............................................
Sainte-Foy : 1200, avenue de Germain-des-Prés, Québec, QC G1V 3M7..............................
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................
Trois-Rivières : 3090, boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1V5...........................

418 627-0911    quebec@voyagesparadis.com
418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
418 833-6823    levis@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    sainte-foy@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com
819 376-3426    3r@voyagesparadis.com

Détenteur d'un permis du Québec

Accumulez et
échangez vos

points

PRIX (en devise canadienne, par personne en
occupation double, taxes incluses)

*Les prix sont valables du 4 novembre 2019 au 4 janvier 2020. 

Catégorie
2B balcon
1B balcon
1A balcon

7 399 $
8 569 $
8 709 $

sans excursions     avec excursions
6 659 $
7 829 $
7 969 $

Autres catégories de cabines sur demande



Guide francophone pour la durée du tour
Autocar pour la durée du tour
Lunch
Écouteurs individuels
Tour de ville de St-Pétersbourg
visite de la forteresse Pierre-et-Paul
Visite de la cathédrale Saint-Isaac
Croisière de 50 minutes sur les canaux

Guide francophone pour la durée du tour
Autocar pour la durée du tour (capacité maximum de 58 passagers)
Lunch
Écouteurs individuels
Visite de Peterhof (palais + jardins + fontaines)

Autocar pour transfert avec assistance francophone du port de Tallinn vers la cathédrale
Alexander Nevsky 
Visite libre de l’église Alexander Nevski 
Cartes du centre historique de la ville

Jour 1 | 26 juillet - QUÉBEC - AMSTERDAM, PAYS-BAS
Rendez-vous avec votre accompagnateur à l’aéroport Jean-Lesage et embarquement pour le vol
de Québec à Amsterdam avec correspondance à Montréal puis Toronto.
 
Jours 2 | 27 juillet - AMSTERDAM, PAYS-BAS
Transfert avec assistance francophone de l'aéroport d'Amsterdam à l'hôtel Ibis Amsterdam
Centre 3*.
 
Jour 3 | 28 juillet - AMSTERDAM, PAYS-BAS
En matinée, tour de la ville d’Amsterdam avec guide local francophone (4 heures). Vous allez
découvrir les attractions principales de cette capitale européenne, mais aussi des endroits
"cachés" où souvent les touristes ne s'arrêtent pas. Pendant votre excursion, vous aurez la
chance de voir la place du Dam, le palais royal, les canaux d'Amsterdam, le quartier des musées,
la maison d'Anne Frank, la Bourse de Berlage, le Skinny Bridge sur la rivière d'Amstel, le théâtre
royal carré et le zoo le plus ancien des Pays Bas. Vous écouterez des histoires présentes et
passées de la ville marquées par des personnages extraordinaires. La visite inclut une croisière
sur les canaux (une heure).
 
Jours 4 | 29 juillet - En mer
Vers midi, transfert de l'hôtel vers le port d'Amsterdam.
 
Jours 5 et 6 | 30 et 31 juillet - En mer
 
 Jour 7 | 1er août - HELSINKI, FINLANDE
Excursion d'une demi-journée à Helsinki de 13 h à 17 h (durée de 4 heures).
Transfert du port vers l'église Temppeliauko. Visite guidée de cette église creusée dans la roche. 
Transfert du port vers la place du Sénat, coeur historique de la ville où se trouvent la Cathédrale
luthérienne, le sénat, l'Université et la bibliothèque. Nous nous dirigerons ensuite vers la place du
Marché. Retour vers le port.
 
Jour 8 |  2 août - ST-PÉTERSBOURG, RUSSIE
Excursion d'une journée complète à St-Pétersbourg de 10 h à 18 h. 
Inclusions: 

 
 
Jour 9 | 3 août - ST-PÉTERSBOURG, RUSSIE
Excursion d’une journée complète à St-Pétersbourg de 9 h à 16 h (durée d’environ 7 heures)
Inclusions: 

 
Jour 10 | 4 août - TALLINN, ESTONIE  
 
Excursion d’une demi-journée à Tallin de 10 h à 13 h 30 (durée d’environ 3 ½ heures)
Inclusions: 

Note : Retour à pied vers le port
 

ITINÉRAIRE

Canaux d'Amsterdam

Église Temppeliauko

Forteresse Pierre-et-Paul

Peterhof

cathédrale Alexander Nevsky



Jour 11 | 5 août - STOCKHOLM, SUÈDE
Transfert en bus vers la vieille ville (Gamla Stan), le coeur historique de Stockholm. Temps libre
pour découvrir ses ruelles pavées, le palais royal, la cathédrale Storkyrkan. Transfert en bus vers
le parc royal de Djurgården.
Visite guidée du musée Vasa qui abrite un vaisseau de guerre qui sombra dans l’archipel de
Stockholm le jour de son inauguration. Transfert à pied vers le musée Abba. Visite libre de celui-
ci qui présente des vêtements de scène et objets ayant appartenus au groupe, des séquences
de concerts, des entrevues et plus encore, le tout dans un cadre contemporain et interactif.
Transfert retour en bus vers le bateau.  
 
Jour 12 | 6 août - En mer 
 
Jour 13 | 7 août - AARHUS, DANEMARK
Le port se trouve à environ 10 minutes à pied de la ville, donc nous proposons une visite
pédestre. Nous y visiterons le centre-ville et la cathédrale. Cette dernière a été entièrement
remaniée dans le style gothique au quinzième siècle. Poursuite vers le quartier latin, le plus
ancien de la ville. Ses rues étroites abritent de nombreux cafés, boutiques et galeries d’art qui
confèrent à l’endroit une ambiance animée. Vous vous dirigerez ensuite vers l’hôtel de ville,
conçu par Arne Jacobsen, célèbre architecte danois. Vous aurez également la possibilité de
visiter le Musée des Beaux-Arts ARoS. La collection comprend 3 sections: l’âge d’or danois, le
modernisme qui présente notamment les artistes du groupe CoBrA et une section
contemporaine. Depuis le toit (Rainbow Panorama de l’artiste islandais Olafur Eliasson) vous
découvrirez une vue magnifique de la ville.
 
Jour 14 | 8 août - COPENHAGUE, DANEMARK
Copenhague charme le visiteur par la richesse de son patrimoine légué par les monarques
successifs. Le tour panoramique dévoilera quelques-uns des édifices les plus prestigieux: le
palais d'Amalienborg, ensemble architectural composé de quatre palais formant une place
octogonale et le château de Rosenborg, bel exemple de l’architecture de la Renaissance, situé
dans le Jardin du Roi (entrée non incluse). Promenade dans le quartier de Nyhavn, charmant
petit port aux maisons colorées. Arrêt photo devant la statue de la petite sirène.
 
Jour 15 | 9 août - En mer
 
Jour 16 | 10 août - AMSTERDAM, PAYS-BAS
Arrivée du navire à 6 h. Transfert avec assistance francophone du port d’Amsterdam à
l’aéroport.
Vols avec Air Canada pour Québec avec correspondance à Toronto. Repas en cours de vol. Dé

Gamla Stan

Cathédrale d'Aarhus

Palais d'Amalienborg

EXCURSIONS À LA CARTE
HELSINKI
ST-PÉTERSBOURG
TALLINN
STOCKHOLM
AARHUS
COPENHAGUE
TOTAL

63 $
363 $

63 $
169 $

56 $
76 $

790 $

PROMOTION
Obtenez 50 $ de réduction en

réservant toutes les excursions
(total de 740 $).



CELEBRITY REFLECTION

CAPACITÉ: 3 030 passagers
TONNAGE: 126 000
LONGUEUR: 317 mètres
LARGEUR: 37 mètres
VITESSE DE CROISIÈRE: 24 noeuds
DATE D´INAUGURATION: 1er novembre 2012
 

FICHE TECHNIQUE 

Le Celebrity Reflection complète la spectaculaire classe Solstice. Détendez-vous comme
jamais dans les 34 nouvelles suites AquaClass aux intérieurs luxueux et aux balcons
impressionnants de plus de 7m². Le Celebrity Reflection a un pont de plus, 72 cabines
supplémentaires et plus de places assises dans les salles du restaurant principal et dans les
restaurants de spécialités, un plus grand nombre de chaises longues au bord des piscines et
de fauteuils dans les théâtres.
En outre, le nouveau Michael's Club offre 50 sortes de bières du monde entier et le Lawn Club
Grill une grande variété de plats sains. Les « Alcoves », au Lawn Club, sont de véritables
bulles de relaxation. Tout est fait pour que vous profitiez de chaque instant passé à bord de
cet impressionnant navire.

CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

AC 8715
AC 835
AC 824
AC 825
AC 1796

DÉTAIL DES VOLS
12 h 50
16 h 00
20 h 45
11 h 55
17 h 55

Montréal
Toronto
Amsterdam
Toronto
Québec

26 juillet 
26 juillet 

26 juillet  
10 août 
10 août 

 

Québec
Montréal
Toronto
Amsterdam
Toronto

13 h 44
17 h 24
10 h 00+1
13 h 55
19 h 31

HÔTEL IBIS AMSTERDAM CENTRE 3* 
L'Ibis Amsterdam Centre est situé dans le centre-ville d'Amsterdam, à côté de la gare centrale et à
seulement 10 minutes à pied de la place du Dam. Cet hôtel 3 étoiles propose des chambres non-fumeurs,
ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite dans les chambres et les parties communes.
Toutes les chambres de l'Ibis Amsterdam Centre sont munies d'un système de refroidissement d'air,
d'une literie Ibis Sweet Bed et d'une télévision à écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue
d'une douche et de toilettes.
Chaque matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner servi dans la salle à manger. De plus, dans les
environs immédiats de l'Ibis Amsterdam Centre, vous découvrirez une grande variété de restaurants, de
bars et de cafés.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

