
ESCALE    ITINÉRAIRE

11 Copenhague (Danemark) 
Embarquement le 27/07/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 27/07/2020 à 18h00

22 En mer 
le 28/07/2020 

33 Tallinn (Estonie) 
le 29/07/2020 de 13h00 à 17h30 

44 Saint-Pétersbourg (Russie) 
le 30/07/2020 de 09h30 à 00h00 

55 Saint-Pétersbourg (Russie) 
le 31/07/2020 

66 Saint-Pétersbourg (Russie) 
le 01/08/2020 

77 Helsinki (Finlande) 
le 02/08/2020 de 09h00 à 15h00 

88 Visby, Gotland (Suède) 
le 03/08/2020 de 12h45 à 17h45 

99 Stockholm (Suède) 
Débarquement le 04/08/2020 à 07h00

VOTRE CROISIÈRE

PONANT vous invite à la découverte de Saint-Pétersbourg et des villes chargées
d'Histoire bordant la mer Baltique.  

Depuis Copenhague, vous embarquerez à bord du Jacques-Cartier pour
une croisière de 9 jours, dont 3 jours exceptionnels dans l’ancienne capitale des
tsars.

Perles architecturales de style baroque, églises aux dômes si chargés qu'elles
semblent féeriques, palais, jardins, canaux et ces fameuses « perspectives » qui
traversent la ville… Au détour de chaque rue, Saint-Pétersbourg révèle un
nouveau décor de théâtre. Partez à la découverte de cette ville haute en
couleurs, où ottent encore dans l'atmosphère le faste des tsars et l'empreinte
des Lumières.

Au cours de votre croisière, vous visiterez également deux sites majeurs de la
Ligue hanséatique en mer Baltique autour du XIII siècle : Tallinn et Visby.
Classées Unesco, ces cités alors opulentes présentent des remparts, des
édi ces publics, des maisons de marchands et des entrepôts remarquablement
préservés.

Votre navire fera aussi escale à Helsinki. Située sur une presqu’île entourée de
près de 300 îles, la verdoyante capitale de la Finlande vous séduira par son
architecture Art Nouveau.

Le Jacques-Cartier rejoindra ensuite Stockholm, votre port de débarquement.

SAINT-PÉTERSBOURG ET CAPITALES BALTES
27/07/2020 | 9 Jours - 8 Nuits | de Copenhague à Stockholm | LE JACQUES CARTIER
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