Cruising the Historic Cities of the Baltic Sea –
with Smithsonian Journeys
Du 24.07.2023
à 02.08.2023

Navire: LE CHAMPLAIN

De Helsinki
à Copenhague

In alliance with Smithsonian Journeys.

This cruise is part of a collection of PONANT voyages that are specially-tailored for
English-speaking travelers who want to engage with the world. In addition to the
usual elements of the PONANT experience, the listed price for these voyages
includes transfers to and from the ship, talks and discussions aboard ship by world
class experts, and a shore excursion or activity in each port of call that encourages
guests to embrace the sights, sounds, tastes, and smells of the local environment
and culture.
Join PONANT and Smithsonian Journeys for an extraordinary 10-day
voyage through the Baltic Sea featuring specially arranged, exclusive
presentations and discussions aboard with former President of Poland and
Shore excursion in each port of call + transfers
included

Nobel Peace Prize-laureate Lech Wa??sa while in Gdansk, Poland, and
with former mayor of Copenhagen Bo Asmus Kjeldgaard while in
Copenhagen, Denmark.
The Baltic Sea has been a thoroughfare of trade since the days of the
Vikings. We will visit the great cities that ring its shores and experience a
comingling of cosmopolitan life with centuries of rich history.
From Finland’s vibrant capital of Helsinki, Le Champlain sails first to Tallinn,
an important hub for the Hanseatic League in the Baltic Sea around the 13
th century. Its Old Town is a UNESCO Heritage site and retains

remarkably well-preserved ramparts, public buildings, merchant houses,
and warehouses.
Spend a full day in cosmopolitan Stockholm, whose lively Gamla Stan (old
town) located on a compact island beckons you to explore its narrow
cobblestone streets lined with 17th- and 18th-century buildings, including
the Royal Palace.

On Gotland—the largest island in the Baltic Sea—you stop at the
beautifully preserved medieval town of Visby, once a stronghold of the
Hanseatic League.
Continue on to Latvia's capital, Riga, also a UNESCO World Heritage site,
which combines the charms of its Old Town with an impressive array of
Art Nouveau architecture.
Klaipeda is your gateway to the UNESCO World Heritage Curonian
Peninsula and an opportunity to learn the traditional art of beekeeping or
to immerse yourself in the local food and folklore of Lithuania.
You sail next to Gdansk, a city with a 1000 year history whose shipyard
served as the birthplace of the Solidarity Trade Union in 1980. The wave of
dissent arising from the Solidarity movement helped lead to Polish
independence from the Soviet Union in 1991.
Call at the small Danish island of Bornholm, whose lush farmland and rich
herring fisheries share the land with the ruins of a medieval fortress and
four of the ancient round churches for which Denmark is noted.
End with an overnight and full day to explore Copenhagen, which offers a
chance to relive 800 years of royal history at the stunning Christiansborg
Palace, once home to kings and queens and now home to the Danish
Parliament. Here you will also have the opportunity to learn about the
city’s commitment to sustainability and its goal to become the world’s
first carbon neutral capital city by the year 2025.
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Cruising the Historic Cities of the Baltic Sea –
with Smithsonian Journeys
VOS ESCALES :
HELSINKI
Embarquement 24.07.2023 de 18:00 à 19:00
Départ 24.07.2023 à 22:00

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.

TALLINN
Arrivée 25.07.2023 en début de matinée
Départ 25.07.2023 en milieu de journée

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.

STOCKHOLM
Arrivée 26.07.2023 en début de matinée
Départ 26.07.2023 en fin d'après-midi

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.

VISBY, GOTLAND

Arrivée 27.07.2023 en début de matinée
Départ 27.07.2023 en milieu de journée

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 28.07.2023 en début de matinée
Départ 28.07.2023 en début d'après-midi

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…

KLAIPEDA
Arrivée 29.07.2023 en milieu de journée
Départ 29.07.2023 en début de soirée

Klaipeda est fondée au XIIIe siècle par les chevaliers allemands chrétiens de l’ordre Teutonique. Son emplacement
stratégique sur les rives de la mer baltique en a fait un objet de conflits entre Allemands, Polonais, Lituaniens et
même Français depuis sa création. Cette riche histoire permet aujourd’hui à Klaipeda de bénéficier d’un grand
multiculturalisme. Principal port lituanien et troisième ville du pays, la beauté des paysages de la côte balte qui
l’entourent en fait une destination touristique prisée. Son architecture mêlée d’influences allemandes et scandinaves
rend très agréable la visite de son centre-ville.

GDANSK
Arrivée 30.07.2023 en début de matinée
Départ 30.07.2023 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.

RONNE
Arrivée 31.07.2023 en milieu de journée
Départ 31.07.2023 en début de soirée

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.

COPENHAGUE
Arrivée 01.08.2023 en début de matinée
Débarquement 02.08.2023 à 07:00

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.

