
La Baltique & St Petersbourg

Les prix mentionnés ci-dessus sont croisière seule, en euros, par personne et par occupation double. Les prix sont sous réserve de disponibilité 
et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Taxes, TVA et frais de port sont inclus. Cruise Selection est membre de la CLIA (Cruise 
Lines International   Association) et VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) Lic 6231.
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Cabine balcon à partir de  € 3.239 par personne

Suite Queens à partir de   € 7.799 par personne

Itinéraire
Date  Port                                                     Arrivée               Départ
29 juil    Rotterdam, Pays Bas   18.00 
30 juil    journée en mer  
31 juil    Copenhague, Danemark 07.00 16.00 
1 août    journée en mer               
2 août    Stockholm, Suède 08.30 17.00
3 août    Tallinn, Estonie 09.00 17.00 
4 août    St. Petersburg, Russie 07.00
5 août    St. Petersburg, Russie 18.00 
6 août    journée en mer   
7 août    Travemunde, Allemagne 08.00 17.30 
8 août    Gothenburg, Suède 10.00 17.30 
9 août    journée en mer                                 
10 août  Southampton, Angleterre 06.30 18.00                 
11 août  journée en mer
12 août  Rotterdam, Pays Bas 07.00                      

29 juillet -12 août 2018
14 nuits Rotterdam aller-retour

 Rotterdam

 St-Petersburg

    Cunard, un charme unique 
a	Des cabines élégantes et des suites luxueuses 
a	Une longue tradition maritime 
a	Gastronomie hors du commun et occasions de rencontres 

agréables 
a	Le service White Star: de l’accueil en gants blancs à 

l’embarquement au service attentionné que vous réservera 
votre responsable de cabine. 

a	La Touche britannique: Cunard est réputé pour son respect 
du style et des traditions britanniques à bord tel que le rituel 
quotidien de l’Afternoon Tea servi en gants blancs. 

a	Les voyages mémorables: Tous nos Queens offrent une 
expérience unique à chacun de nos hôtes où qu’ils voyagent. 
Nos navires voguent vers les destinations les plus populaires 
à travers le monde et continuent à offrir notre service unique 
de Traversée Transatlantique ainsi que le plus réputé Tour du 
Monde.


