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Du 08.07.2021
à 18.07.2021

Navire: LE CHAMPLAIN

De Saint-Pétersbourg
à Reykjavík

Avec la présence exceptionnelle de l’historien de l’art Serge Legat.
Partez à la découverte des sites naturels et des villes chargées d'histoire
lors de cette croisière inédite de 11 jours à bord du Champlain de la mer
Baltique aux rivages islandais.
Votre périple débutera dans l’ancienne capitale des tsars, SaintPétersbourg. 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.
Vous visiterez Tallinn, ville emblématique de la Ligue hanséatique, cet
important réseau d’échange qui régna sur la mer Baltique pendant
plusieurs siècles. Classée Unesco, cette cité jadis opulente présente des
églises et des maisons de marchands remarquablement préservés.
Votre navire fera escale à Gdansk, célèbre pour sa pierre d’ambre et ses
chantiers navals, avant de rejoindre Copenhague, ville d’art et d’histoire.
Puis votre navire mettra le cap à l’ouest pour rejoindre, au nord de
l’Écosse, l’archipel des Orcades et les îles Hébrides, où vous pourrez
remonter sur les traces des Vikings. À Kirkwall, de nombreux oiseaux de
mer, fous de Bassan, cormorans huppés, pétrels gris ont élu domicile.
Vous ferez enfin escale à Heimaey, seule île habitée de l’archipel des
Vestmann. Ce lieu exceptionnel vit essentiellement de la pêche. Vous
pourrez y admirer ses volcans et ses paysages quasi désertiques.
Votre périple se terminera à Reykjavik, la capitale la plus septentrionale
du monde.
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Mer baltique, Écosse et Islande
VOS ESCALES :
SAINT-PÉTERSBOURG
Embarquement 08.07.2021 de 16h00 à 17h00
Départ 08.07.2021 à 18h15

Fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg conserve toujours la même aura et demeure l’une des
plus belles villes du monde. Elle est d’ailleurs classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Baignée par les eaux de la
Neva, la « Venise du Nord » possède un ensemble impressionnant de curiosités historiques et artistiques. Depuis
l’emblématique perspective Nevski, l’artère principale de la ville, vous prendrez plaisir à découvrir la ville à pied.
Cathédrales baroques, palais impériaux, ponts suspendus, théâtres et musées : Saint-Pétersbourg est une ville bijou.

TALLINN
Arrivée 09.07.2021 en milieu de journée
Départ 09.07.2021 en début de soirée

Ouverte sur la mer Baltique, à l’extrême nord de l’Estonie, la ville de Tallinn vous séduira par le charme pittoresque de
son architecture. Vous pourrez flâner le long des ruelles de son cœur médiéval orné de son hôtel de ville, un bâtiment
gothique achevé en 1404. La tour Kiek in de Kök, la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, ou bien encore le château de
Toompea offrent un aperçu du riche passé de la cité. Ancien poste clé de la Ligue hanséatique, Tallinn regorge de
trésors et de secrets. Durant votre escale, ne manquez pas de vous perdre au cœur de cette ville classée au
patrimoine mondial de l'Unesco et laissez la magie opérer.

EN MER
Arrivée 10.07.2021
Départ 10.07.2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

GDANSK

Arrivée 11.07.2021 en début de matinée
Départ 11.07.2021 en début d'après-midi

Cette ravissante cité de la mer Baltique porte le surnom de « porte d’or de la Pologne », comme en témoigne sa belle
architecture hanséatique. Vous serez charmé par les moulures et les pignons rehaussant les façades colorées des
maisons. Le long des quais de la Vistule, vous flânerez aussi avec plaisir parmi les boutiques d’artisanat. Dans
l’élégante rue Mariacka, ce sont les bijouteries d’ambre qui sauront vous tenter. Vous pourrez visiter par la même
occasion l’église Sainte-Marie et son horloge astronomique. Tout près, la majestueuse place du Long-Marché vous fera
découvrir le célèbre palais Artus Court et le riche Musée historique de Gdansk.

COPENHAGUE
Arrivée 12.07.2021 en milieu de journée
Départ 12.07.2021 en fin d'après-midi

Rattachée à l’extrémité orientale de l’île de Seeland, à quelques kilomètres des côtes suédoises, Copenhague vous
offrira toute la couleur des capitales scandinaves. Vous pourrez découvrir ses richesses grâce aux canaux qui
sillonnent les quartiers historiques de Christiansborg et de Nyhavn. De nombreux palais vous donneront un aperçu de
l’histoire danoise. Côté gastronomie, vous pourrez goûter au smorrebrod, traditionnelles tartines danoises
agrémentées de charcuterie, fromage ou poissons fumés.

EN MER
Arrivée 13.07.2021
Départ 13.07.2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

KIRKWALL, ÉCOSSE
Arrivée 14.07.2021 en début d'après-midi
Départ 14.07.2021 en début de soirée

Capitale de l’archipel des Orcades, Kirkwall, dont le nom signifie « l’église de la baie », est l’escale idéale pour partir
explorer les îles du Nord. Campée au fond d’une large baie, l’effervescente cité se laisse découvrir à travers le charme
de ses ruelles pavées desservant vieilles maisons et boutiques d’artisanat. Tankerness House, la plus ancienne
demeure de la ville, est, à cet égard, incontournable. Mais le véritable trésor architectural de la bien nommée Kirkwall
n’est autre que sa remarquable cathédrale de pierres roses et dorées. Et parce que le whisky est indissociable de

l’identité écossaise, arrêtez-vous à la Highland Park Distillery pour une visite très instructive.

STORNOWAY, ÎLES HÉBRIDES
Arrivée 15.07.2021 en début de matinée
Départ 15.07.2021 en fin d'après-midi

Découvrez Lewis, la plus grande île de l’archipel des Hébrides, considérée comme le berceau de la culture gaélique.
Ici, les vallées de tourbe et de bruyère et les lochs se répètent à l’infini et les longues côtes déchiquetées bordées par
l’océan abritent de nombreuses colonies d’oiseaux. Non loin de Stornoway, principale ville de l’île, construite par les
Vikings au IXe siècle, se trouve l’un des sites préhistoriques les plus important d’Écosse : les Pierres Dressées de
Callanish. Datant de plus de 3 000 ans av. J.-C., ces imposantes pierres disposées en croix étaient alignées en fonction
de la lune et des étoiles et avaient pour principale fonction de suivre le cycle saisonnier, indispensable aux
agriculteurs d’autrefois.

EN MER
Arrivée 16.07.2021
Départ 16.07.2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

HEIMAEY, ÎLES VESTMANN
Arrivée 17.07.2021 en milieu de journée
Départ 17.07.2021 en soirée

Cette terre ancrée au large de la côte australe islandaise est la plus vaste des îles Vestmann et la seule habitée de
l’archipel. Des volcans escarpés Eldfell et Helgafell aux verdoyantes prairies du volcan Herjólfsdalur, elle vous révélera
une nature riche en contrastes. Sur la route de Stórhöfði, vous surplomberez des plages de sable gris et des falaises
sculptées par l’océan Arctique ; vous verrez par la même occasion des landes mordorées au sommet des montagnes.
Vous pourrez également découvrir le musée Eldheimar, un lieu ultramoderne et interactif qui fait revivre de façon
saisissante l’éruption volcanique qu’a connue Heimaey en 1973.

REYKJAVÍK
Arrivée 18.07.2021 en début de matinée
Débarquement 18.07.2021 à 06h30

La capitale islandaise s’étend au bord d’une vaste baie, dans l’ouest du pays. Sur la colline d’Oskjuhlið, le musée Perlan
offre une vue panoramique sur les quartiers verdoyants. Un peu plus loin, on repère aisément la flèche de l’église
évangélique Hallgrímskirkja : elle indique le centre historique, telle une invitation à flâner le long de Skólavördustígur
et de Laugavegur, deux rues animées aux charmantes petites boutiques. Aux portes de la ville, la péninsule de
Reykjanes qui compte les insolites bassins thermaux du Lagon bleu, est la promesse d'un agréable moment de
détente.

