Échappée belle en mer Baltique
Du 29.05.2023
à 09.06.2023

Navire: LE CHAMPLAIN

De Londres
à Stockholm

PONANT vous invite à bord du Champlain pour une croisière de 12 jours en
mer du Nord et en mer Baltique à la découverte des villes qui bordent les
côtes d’Europe du Nord.
Votre voyage débutera à Londres, capitale cosmopolite du Royaume-Uni,
au centre des échanges économiques mondiaux, riche d’un patrimoine
historique et d’une avant-garde artistique d’exception. Laissez-vous
séduire par cette ville, concentré de l’âme britannique, rehaussé
d’influences culturelles venues d’ailleurs.
Après l’étonnante traversée du canal de Kiel, vous vous dirigerez vers
Copenhague. Ville d’art et d’histoire, la charmante capitale danoise ne
manquera pas de vous surprendre par sa douceur de vivre, sa richesse
culturelle et son patrimoine exceptionnel.
Puis, Le Champlain mettra le cap sur la charmante bourgade de Ronne,
située sur la petite île danoise de Bornholm très appréciée des Danois
pour ses paysages variés entre granit et grandes plages de sable.
Votre navire fera ensuite halte à Gdansk, célèbre pour sa pierre d’ambre
et ses chantiers navals. L’ancienne ville hanséatique dévoilera quelquesuns de ses trésors architecturaux, de styles gothique et baroque,
restaurés ou reconstruits.
Au cours de votre croisière, vous visiterez également deux sites majeurs
de la Ligue hanséatique en mer Baltique autour du XIIIe siècle : Tallinn et
Visby. Classées Unesco, ces cités alors opulentes présentent des remparts,
des édifices publics, des maisons de marchands et des entrepôts
remarquablement préservés.
Enfin, Helsinki, la verdoyante capitale de la Finlande située sur une
presqu’île entourée de près de 300 îles, vous séduira par son architecture
Art nouveau, avant de rejoindre Stockholm, votre port de débarquement.
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Échappée belle en mer Baltique
VOS ESCALES :
LONDRES
Embarquement 29.05.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 29.05.2023 à 21:00

Résidence principale de la monarchie britannique, place financière mondiale et siège du gouvernement, Londres est
le cœur économique et culturel du pays. Ville de tous les contrastes, à la fois attachée aux traditions et vibrante de
modernité, la capitale du Royaume-Uni se découvre à travers la multiplicité de ses quartiers et de ses sites
remarquables : de Hyde Park à la City en passant par Westminster et Trafalgar Square, apprêtez-vous à adopter le
rythme de vie frénétique des Londoniens. Mais entre une visite à la National Gallery, une virée à Covent Garden et la
traversée du Tower Bridge, vous pourrez faire une pause au cœur de la nature dans l’un des innombrables espaces
verts londoniens...

EN MER
Arrivée 30.05.2023
Départ 30.05.2023

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.

TRAVERSÉE DU CANAL DE KIEL
Arrivée 31.05.2023 en début de matinée
Départ 31.05.2023 en début de matinée

Long d’une centaine de kilomètres, le canal de Kiel relie la mer du Nord à la mer Baltique en traversant la péninsule
du Jutland. C’est la voie d’eau artificielle la plus fréquentée au monde.

COPENHAGUE
Arrivée 01.06.2023 en début de matinée
Départ 01.06.2023 en soirée

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.

RONNE
Arrivée 02.06.2023 en début de matinée
Départ 02.06.2023 en milieu de journée

Au sud-ouest de la mer Baltique, la petite île danoise de Bornholm est un écrin magnifique et lumineux pour la
charmante ville de Ronne, son chef-lieu. Proche de la Suède, la Pologne et l’Allemagne, l’île, maintes fois convoitée du
fait de son positionnement stratégique, a su préserver son identité. Au détour des ruelles pavées, laissez-vous séduire
par les maisons colorées à colombages et découvrez le plus vieux théâtre du Danemark. Le musée installé dans la
demeure d’un ancien marché retrace la vie traditionnelle de l’île et son histoire. Au cœur de paysages partagés entre
côtes rocheuses et plages de sable fin, peut-être pourrez-vous découvrir la forteresse médiévale d’Hammerhus ou
l’une des étonnantes églises rondes que compte l’île.

GDANSK
Arrivée 03.06.2023 en début de matinée
Départ 03.06.2023 en début de soirée

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.

VISBY, GOTLAND
Arrivée 04.06.2023 en milieu de journée
Départ 04.06.2023 en fin d'après-midi

Cette ancienne cité hanséatique se situe sur la côte ouest de Gotland, île suédoise dans la mer Baltique. Par delà les
remparts, la vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco vous révèlera de riches demeures de marchands,
ainsi que de charmantes ruelles bordées de maisons basses en bois. Ne manquez pas d'admirer la cathédrale SainteMarie, aux tourelles à bulbes, ainsi que la tour de la Poudre, le long des fortifications. Vous n’oublierez pas de faire une
halte dans l’un des cafés fleuris de roses, fleur reine de la ville, pour y goûter à la spécialité de l’île, des crêpes
safranées aux fruits rouges.

RIGA
Arrivée 05.06.2023 en milieu de journée
Départ 05.06.2023 en fin de soirée

Au croisement des voies entre l’Occident et l’Orient, au bord de la Baltique, capitale de la Lettonie, Riga vous séduira

par ses contrastes. Si c’est l’une des plus anciennes villes des Pays Baltes avec son atmosphère unique qui a gardé le
souvenir de son passé médiéval, elle affiche aussi un dynamisme et une modernité palpables. En flânant dans sa
vieille ville, vous apprécierez son exceptionnelle architecture, ses cathédrales, les restes d’anciennes murailles et ses
ruelles étroites typiques. Surnommée « Paris du nord » pendant les années trente, cette ville cosmopolite bénéficie
d’un patrimoine d’une grande richesse…

EN MER
Arrivée 06.06.2023
Départ 06.06.2023

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.

TALLINN
Arrivée 07.06.2023 en début de matinée
Départ 07.06.2023 en fin 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.

HELSINKI
Arrivée 08.06.2023 en début de matinée
Départ 08.06.2023 en début d'après-midi

Sise tout au sud de la Finlande et établie sur une presqu’île, Helsinki vous proposera le dynamisme d’une capitale
cosmopolite qui n’a pas voulu choisir entre élégance et pittoresque. Vous pourrez parcourir son centre historique, où
les bâtiments néoclassiques aux teintes douces se mêlent à de spectaculaires édifices modernes. Le quartier animé
de Kallio abrite de nombreuses boutiques et des restaurants où vous pourrez goûter des spécialités locales comme le
graavilohi, un saumon mariné, sucré et aromatisé. Le parc central, Keskuspuisto en finnois, à quelques pas du centre,
pourra être l’occasion d’un moment de détente.

STOCKHOLM
Arrivée 09.06.2023 en début de matinée
Débarquement 09.06.2023 à 08:30

La capitale de la Suède occupe un archipel dans l’est du pays, au confluent du lac Mälar et de la mer Baltique. Dans
Gamla stan, la « vieille ville » en suédois, profitez d'une balade dans les pittoresques ruelles médiévales jusqu’au
majestueux Palais royal. Sur l’île verdoyante de Djurgården, vous pourrez visiter plusieurs espaces culturels très
différents : le musée Vasa se consacre à un trois-mâts du XVIIe siècle, l’écomusée de Skansen présente les coutumes
d’autrefois et le musée ABBA est dédié au groupe pop éponyme. Pour bénéficier d’un panorama insolite sur
Stockholm, empruntez le SkyView, dont les nacelles vitrées gravissent les parois sphériques de l’Ericsson Globe.

