
4 jours / 3 nuits 
A bord du Ferry Princess Anastasia (3) 

 

 

Edition de juin à novembre 2017  

Jour 1 : Helsinki / St Petersbourg    
 
Embarquement d’Helsinki à bord du Princess Anastasia 
entre 15h et 18h30 au port de Lansiterminaali . Départ pour 
St Petersbourg à 19h00. Dîner libre et nuit à bord.  

Jour 2 : St Petersbourg 
Petit déjeuner  

Arrivée au port de Morskoy Vokzal  à St Petersbourg à 
9h00. Débarquement du Princess Anastasia et début du 
Tour de ville panoramique accompagné de votre guide 
francophone. Puis visite complète et détaillée du musée de 
l’Ermitage : Vous aurez la chance de découvrir les salles 
d’apparat de cette magnifique résidence impériale. 
Retour à bord du Princess Anastasia. Dîner libre et nuit à 
bord.  
 

Jour 3 : St Petersbourg / Helsinki 
Petit déjeuner  

Petit déjeuner à bord puis départ en excursion à 
Petrodvorets accompagné de votre guide francophone.  
Visite des jardins et fontaines du palais avant le retour au 
centre ville. 
Après-midi consacré à la découverte pédestre du centre 
historique et visite des plus belles cathédrales de la ville : 
Saint-Sauveur sur le sang versé et Notre Dame de Kazan. 
Retour à bord du Princess Anastasia à 18h00 et départ pour 
Helsinki à 19h00. 
Dîner libre et nuit à bord.  

Jour 4 : Helsinki 
Petit déjeuner  

Petit déjeuner à bord.  
Arrivée à Helsinki à 8h00 et débarquement au port 
Lansiterminaali . 

Fin de nos services 

En accord avec la législation Russe, les voyageurs n’ont pas besoin d’un visa pour un séjour n’excédan t pas 72h.  

Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki ----St Petersbourg St Petersbourg St Petersbourg St Petersbourg ----    Helsinki en Ferry Helsinki en Ferry Helsinki en Ferry Helsinki en Ferry     
    Aucun visa requis Aucun visa requis Aucun visa requis Aucun visa requis     

A partir de  112 800 F.CFP TTC/pers.  Base 2 personnes 



• Vols internationaux et les taxes d’aéroports, 

• Les transferts aéroport / bateau / aéroport, 

• Toutes prestations non mentionnées au programme, 

• Le port des bagages, 

• Les repas non mentionnés au programme, 

• Les boissons, 

• Les pourboires,  

• Toutes dépenses personnelles, 

• Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages. Nous consulter. 

• 3 nuits à bord du Princess Anastasia avec petits 
déjeuners, en cabine catégorie A (cabine extérieure), 

• 1 voiture privée avec chauffeur et guide francophone privé 
(8h par jour), durant les 2 jours d’escale à St Petersbourg,  

• Tous les droits d’entrée dans les sites et musées 
mentionnés, 

• Les visites prévues dans le programme, 

• La TSS et la TGC. 

Les tarifs incluent  Les tarifs n’incluent pas 

Conditions générales de ventes  :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 

Tarifs calculés en fonction des prix et taux de change au 27/05/2017. 

NUITS BLANCHES sans visa 

Ferry Helsinki - St Petersbourg - Helsinki 
A Bord du Princess Anastasia (3) 

 
4 jours / 3 nuits 

Prix par personne Tarifs en F.cfp TTC, TSS et TGC incluses 
Début du circuit : Fin du circuit : 

mercredi 7 juin 2017 samedi 10 juin 2017 
mercredi 14 juin 2017 samedi 17 juin 2017 
mercredi 21 juin 2017 samedi 24 juin 2017 
mercredi 28 juin 2017 samedi 1 juillet 2017 
mercredi 5 juillet 2017 samedi 8 juillet 2017 

mercredi 12 juillet 2017 samedi 15 juillet 2017 
mercredi 19 juillet 2017 samedi 22 juillet 2017 
mercredi 26 juillet 2017 samedi 29 juillet 2017 
mercredi 2 août 2017 samedi 5 août 2017 
mercredi 9 août 2017 samedi 12 août 2017 
mercredi 16 août 2017 samedi 19 août 2017 
mercredi 23 août 2017 samedi 26 août 2017 
mercredi 30 août 2017 samedi 2 septembre 2017 

mercredi 6 septembre 2017 samedi 9 septembre 2017 
mercredi 13 septembre 2017 samedi 16 septembre 2017 
mercredi 20 septembre 2017 samedi 23 septembre 2017 
mercredi 27 septembre 2017 samedi 30 septembre 2017 

mercredi 4 octobre 2017 samedi 7 octobre 2017 
mercredi 11 octobre 2017 samedi 14 octobre 2017 
mercredi 18 octobre 2017 samedi 21 octobre 2017 
mercredi 25 octobre 2017 samedi 28 octobre 2017 
mercredi 1 novembre 2017 samedi 4 novembre 2017 
mercredi 8 novembre 2017 samedi 11 novembre 2017 
mercredi 15 novembre 2017 samedi 18 novembre 2017 
mercredi 22 novembre 2017 samedi 25 novembre 2017 
mercredi 29 novembre 2017 samedi 2 décembre 2017 

Catégorie A (cabine extérieure)  112 800 

Catégorie Commodore 123 800 

Catégorie LUX (cabine Deluxe) 139 600 

Tarif enfant moins de 5 ans : 50% de réduction 
Tarif enfant de 6 à 11 ans : 30% de réduction 



Le ferry Princess Anastasia, peut accueillir 2.500 passagers et dispose de 834 c abines confortables.  
 
Equipements & activités : 
Sur les ponts 6, 7, 8 et 10 plusieurs restaurants et bars, 1 casino, des soirées spectacle présentées par le « St Petersburg 
Music Hall Ballet Theatre », 1 espace détente avec sauna, jacuzzi et piscine, 1 salle de sport, 1 spa, 1 Duty Free, 3 salles de 
conférence, 1 centre médical.  
 
Les cabines : 
 

- Catégorie A  : Cabine extérieure de 8.5 m² avec fenêtre. Air conditionné et confortable salle de bain.  Placard pour le rangement des 
vêtements. 

- Catégorie Commodore : Cabine de 12 m² avec vue imprenable sur la mer Baltique. Air conditionné. Confortable salle de bain avec 
sèche cheveux. Mini Bar. Téléviseur à écran plat. Fauteuil confortable. Table basse en verre.  

- Catégorie LUX : Cabine Deluxe de 16.4 m² avec lit queen size. Air conditionné. Coin salon avec table basse, fauteuil, canapé et mini 


