
 

 

 

CROISIERE BALTIQUE 

COSTA MAGICA 

DU 23 AU 30 JUIN 2018 

 

Jour Circuit Arrivée Départ 

23/06/2018 STOCKHOLM    

24/06/2018 STOCKHOLM  10:30 

25/06/2018 HELSINKI 08:00 18:00 

26/06/2018 ST PETERSBURG (Rus) 07:00  

27/06/2018 ST PETERSBURG (Rus)  18:00 

28/06/2018 TALLIN (ESTONIA) 09:00 17:00 

29/06/2018 STOCKHOLM 09:00  

30/06/2018 STOCKHOLM    

 

 

 

 



Visiter TALLINN est une étape incontournable, si ce n’est l’étape essentielle de tout séjour en Estonie, 

l’une des trois républiques baltes. On associe souvent Tallinn à ses soeurs baltes, Riga, la lettone et 

Vilnius, la lituanienne, même si elle s’en distingue par plusieurs aspects. Tallinn n’est pas la capitale la 

plus connue en Europe. Pourtant, Tallinn est une ville qui est belle et dotée d’un patrimoine médiéval très 

attractif. Ses airs de ville de la Baltique en font la destination culturelle et historique majeure en Estonie, 

d’autant que Tallinn est la ville la plus médiévale de l’Europe du Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELSINKI, la capitale finlandaise, est une ville fonctionnelle et aux dimensions raisonnables qui se 

parcourt sans difficulté à pied. Les grands atouts d’Helsinki sont son design, son architecture, son offre 

culturelle et les nombreuses possibilités de shopping qu’on y trouve ; la ville bénéficie par ailleurs de 

vastes parcs et espaces forestiers ainsi que de quelques  

lacs, sans compter une importante une bande littorale et un certain nombre d’îles au large de ses côtes. 

C’est dire que la nature est toujours à portée de main à Helsinki et que les possibilités d’activités y sont 

nombreuses tout au long de l’année. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surgie il n’y a pas trois siècles des marécages finnois de la Néva par la volonté d’un seul homme au prix 

de la vie de milliers d’autres, Leningrad, Petersbourg, SAINT PETERSBOURG ou plus familièrement 

« Piter », la ville la plus abstraite et la plus préméditée du monde (Dostoïevski), est le résultat d’un défi.  

Créée par Pierre le Grand en 1703 comme une « fenêtre sur l’Europe », posée sur la Neva, bâtie de force 

sur les marécages, Saint Petersbourg, classique et raffinée, baroque et froide, palladienne, grandiose 

enroulant les rubans de ses palais au long de la triple ceinture de ses canaux, éclate de mille couleurs 

pastels dans une unité parfaite reflétée dans ses vitres sa lumière indécise et son eau profonde. Elle est si 

belle, si incroyablement luxueuse qu’un vertige vous y guette à chaque quai de granit, à chaque pont veillé 

par des lions, des chevaux ou des griffons de bronze… 

http://voyages.ideoz.fr/riga-lettonie-tourisme-guide-voyage/


C’est alors, que comme Dostoïevski, il vous viendra à l’idée que tout cela n’est peut-être qu’un songe et 

que, le brouillard se levant, tout s’évanouira… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCKHOLM, la ville aux quatorze îles 

 

Stockholm est sans doute l’une des plus belles villes d’Europe et une visita au cours d’une croisière vous le 

prouvera.  

   

Construite au moins sur quatorze îles, où les fraîches eaux du lac Mälar rencontrent la saumâtre mer Baltique, 

elle regorge d’espaces ouverts et d’air pur. Une croisière en Europe du Nord vous permettra d’apprécier son port, 

de rejoindre la mer Baltique et de vivre son atmosphère avec un tour dans la ville qui compte de grandes avenues 

bordées d’élégants édifices se reflétant dans les profondes eaux bleues et des colorés péniches en bois flottant le 

long du front de mer pavé.  

 

Mais Stockholm est aussi une métropole technologique comme vous le verrez lors de votre excursion durant 

votre croisière, avec des gratte-ciels futuristes et un cœur commercial animé. La vieille ville, Gamla Stan, est un 

ensemble de petites rues pavées et d’étroites ruelles médiévales regroupées sur une île à forme triangulaire.  

 

https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Europe-Du-Nord.aspx


Aujourd’hui, la zone est pleine d’atmosphère avec les édifices entourés de tous les côtés d’un enchevêtrement de 

ruelles médiévales. Dans le quartier de Norrmalm, la tradition laisse la place au contemporain: il s’agit du centre-

ville de Stockholm où vous découvrirez des centres commerciaux, des énormes grands magasins et une richesse 

bien voyante. Sur l’île verte de Djurgården, vous pourrez voir leVasa, un extraordinaire navire de guerre du 

XVIIème siècle récupéré et conservé après avoir coulé dans le port de Stockholm.  

 

Après avoir traversé Norrbron ou Riksbron depuis Riksdagshuset, vous verrez s’élever le plus caractéristique 

palais monumental de Stockholm, le palais royal (Kungliga Slottet) , une construction basse, au plan carré, de 

couleur jaune vif marron et avec deux ailes s’allongeant vers l’eau. Uniforme et sobre à l’extérieur, l’intérieur 

présente en revanche de magnifiques décorations rococo qui constituent un tourbillon de chambres privées et de 

musées.  

 

Sa grandeur est surprenante mais les appartements royaux et la chambre du Trésor sont à voir. Les 

appartements royaux sont utilisés pour les réceptions royales alors que la chambre du Trésor conserve une 

collection de couronnes parsemées de pierres précieuses. 

 

 Le Palais Royal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COSTA MAGICA  

 

 
CABINE INTERIEURE 



 

CABINE EXTERIEURE VUE MER 

 

 

 

CABINE EXTERIEURE BALCON 



 

 

 4 restaurants 

 11 bars, dont un Cognac & Cigares Bar 

 

 

 

Bien-être et Sport  

 

 6 bains à hydromassage 

 4 piscines dont 1 avec verrière amovible 

 Club Salute Saturnia: 1.300 m² sur 2 étages, avec gymnase, salle de soins, sauna, hammam 

 Terrain de sport polyvalent 

 Parcours de footing en plein air 
 



 

Divertissements 
 

 

 Théâtre sur 3 étages 

 Casino 

 Discothèque 

 Piscine sur le Pont équipée d'une verrière amovible et d'un écran géant 

 Point Internet 

 Bibliothèque 

 Boutiques 

 Toboggan acquatique 

 Monde virtuel, Squok Club 
 

TARIF à partir de : 
 

35 participants : Cabine intérieure : 1 395€   Cabine extérieure : 1 585€   Cabine avec 

balcon : 1 850€ 

42 participants : Cabine intérieure : 1 365€   Cabine extérieure : 1 555€   Cabine avec 

balcon : 1 820€ 
64 participants : Cabine intérieure : 1 350€   Cabine extérieure : 1 540€   Cabine avec 

balcon : 1 805€ 
 
 
 
 

RÉGLEMENT :  

-Inscription :       30 € par participant débité à la réception de la réservation. 

-Acompte :   435 € par participant à la réservation débité à partir du 9 octobre 2017.   

-Versement :      465 € par participant pour le 28 février 2018, débité à partir du 9 mars 2018. 

         

-Solde :  Selon le nombre de participants :   

si 35 participants : Cabine intérieure : 465 €          Cabine extérieure :  655 €    Cabine avec balcon : 920 € 

si 42 participants : Cabine intérieure : 435 €          Cabine extérieure :  625 €    Cabine avec balcon : 890 € 

si 64 participants : Cabine intérieure : 420 €          Cabine extérieure :  610 €    Cabine avec balcon : 875 € 

pour le 30 avril 2018, débité à partir du 9 mai 2018.  

Nous aviserons individuellement les participants du montant exact du solde vers le 15 mars 2018. 

 
 



 

1. LES PRESTATIONS INCLUSES : 
 

• Le transfert aller-retour  au départ de Boulogne, Calais, Saint Omer, Béthune, Lens et Arras 
direction Paris CDG  

• Le vol régulier aller-retour Paris Stockholm (estimation 2018) 

• Les taxes aéroport à ce jour   

• Logement dans la categorie de cabine que vous aurez préalablement choisie équipée d'une douche et 
wc privés, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV. 

• Pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée, à savoir : thé et café sur le pont pour 
les lève-tôt, petit déjeuner (également possible en cabine : gratuit pour les Premium), payant pour les  
Classic),  déjeuner,  thé  de  l'après-midi,  pizzas  et snacks, dîner et buffet de minuit. 

• La soirée de gala avec menu spécial.  

• Utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la 
salle de sport, bains à hydro massage, la discothèque, le sauna, le bain turc, les draps de plage, la 
bibliothèque. 

• Participation à toutes les activités d'animation quotidiennes : jeux, chasses au trésor, quiz, tournois, 
karaoké, concours de danse, soirées à thème. 

• Spectacles musicaux ou de cabarets sur la scène du théâtre, bals et fêtes au programme tous les 
soirs durant la croisière. (à l'exception de nos produits de la NeoCollection) 

• Inscription aux cours de gymnastique collectifs (aérobic, stretching, body dancing, step, etc.) et 
assistance des moniteurs au gymnase. 

• Les charges portuaires. 

• Assistance du porteur de bagages dans tous les ports d'embarquement et de débarquement lors des escales. 

• Moyens d'embarquement et de débarquement aux escales. 

• Le forfait de séjour à bord (pourboires) 
• La formules all inclusive 

 

La formule 'Brindiamo'  valable pour tous les jours de la croisière aux principaux repas et au verre à tout 
moment de la journée et ne comprend pas les boissons en bouteille, le minibars et service en cabine. Et le 
supplément  formule 'Piu Gusto' valable pour tous les jours de la croisière aux principaux repas et au verre à 
tout moment de la journée :  
- inclut une sélection de 34 cocktails avec/sans alcool mélangés et glacés  
- ne comprend pas les boissons en bouteille, le minibars et service en cabine  

  

 Les assurances multirisques annulation, bagages et assistance rapatriement  

 

 

2. LES PRESTATIONS NON INCLUSES: 
 

• Les excursions facultatives à terre. 
 
• Les services personnels (Soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons 

téléphoniques, etc.) 

• Les droits de douane en cas d'embarquement de matériel. 

• Les suppléments personnels. 

 

 


