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Croisière à bord du « Serenade of the seas»
COPENHAGEN - STOCKHOLM - TALLINN - ST PETERSBURG 

- HELSINKI - COPENHAGEN

Du vendredi 08 au dimanche 18 aout 2019
11 jours – 10 nuits

Vols directs + Transferts + Hôtel central (2 nuits) + Croisière (8 nuits)

Nos plus:
-Terratour s’occupe de vous du début à la fin de votre voyage pour que vous puissiez profiter au 
maximum de votre croisière.  

-Le tarif de 29.950 dhs inclus les Transferts + Vols + 
Hôtels + Croisière

-Les transferts sont tous inclus (y compris le transfert 
retour de l’aéroport de Casablanca à votre domicile 
Rabat ou Casablanca)

-L’hôtel central à Copenhague 1 nuit à l’arrivée

-Nos tarifs de croisières très compétitifs 

-Numéros de cabines réservés bien à l’avance

-Arrêts intéressants (Stockholm - Tallinn - St Petersburg -
Helsinki) 

-Terratour prépaye les pourboires obligatoires à bord (1.000 dhs) inclus dans notre tarif

www.terratour.ma


-Nous nous occupons du pré-enregistrement et vous remettons vos carnets de bord avant le départ

Descriptif du voyage
Notre voyage commence par 2 nuits à Copenhague. La visite de la ville, qui est inclus dans le package, 
vous permettra de découvrir cette ville bâtie sur deux îles et sillonnée par des canaux. Copenhague est 
une ville à la pointe de la modernité, où le design et l’architecture contemporaine font bon ménage avec 
les jardins et les palais royaux.

Ce séjour sera suivi d’une croisière d’une semaine en pension complète (8 nuits) sur le « Serenade of the 
seas » à travers la mer baltique pour découvrir COPENHAGEN - STOCKHOLM - TALLINN - ST PETERSBURG -
HELSINKI – COPENHAGEN

Le Serenade of the Seas est un navire illuminé de soleil grâce à ses kilomètres de baies vitrées qui 
entourent le hall central sur 9 étages et à ses grandes fenêtres offrant des vues panoramiques dans tous 
les coins du bateau.

Un avantage considérable pour les croisières dans les Fjords 
Norvégiens et les Capitales de la Baltique qu'effectue le 
Serenade of the Seas.
Le Serenade of the Seas dispose d'une technologie moderne et 
de grands espaces ouverts pour procurer aux passagers une 
véritable sensation de liberté à bord. De nombreuses activités 

et animations sont proposées tout au long de votre croisière pour des vacances inoubliables ; piscines, 
casino, mur d'escalade, spa, spectacles Broadway, etc...

Au retour de la croisière à Copenhague, accueil au port et visite du fameux Château de Frederiksborg et 
découverte de la Riviera danoise.

Programme :
Le jeudi 8 aout 2019
Rendez-vous à l’agence Terratour Aviation à 06h30. Transfert en bus climatisé à l’aéroport de Mohamed 
V à Casablanca.

VOL         AT 222 - ROYAL AIR MAROC                     JEUDI 08 AOUT 2019
DEPART:     CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 2              08 AOUT 11h40
ARRIVEE:    COPENHAGEN, DK (KASTRUP), TERMINAL 3                 08 AOUT 16h45
FRANCHISE BAGAGE 23 kilos DUREE: 04h05 

16h45 – Arrivée à Copenhague.
Accueil par votre guide francophone et transfert vers le 
centre-ville et votre hôtel en bus privé.
Check-in.
Dîner libre et nuitée à l’hôtel.



Hôtel Comfort Vesterbron www.comfort-hotel-vesterbro.copenhagen-hotel.net
Adresse: Vesterbrogade 23-29, Copenhague, Danemark

Le vendredi 9 aout 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Promenade guidé du centre-ville d’une durée de 3h.

Cette balade pédestre, guidée, vous permettra d’admirer l’hôtel de ville, les palais royaux de
Christianbsborg, siège du Parlement danois et d’Amalienborg, 
résidence de la Reine. 
La cité médiévale et ses rues pavées servent de cadre de base, à 
quoi viennent s’ajouter des couches successives de culture et de 
modernité, galeries d’art, musées, salles de concert, théâtres. 
La rue Strøget, la plus longue rue piétonnière d’Europe, serpente 
au cœur même de la ville et déroule son chapelet de vitrines 
Design, de magasins de mode, d’antiquaires. 
La place Kongens Nytorv où siège le Théâtre royal puis le pittoresque canal de Nyhavn et ses vieilles 
maisons colorées, la Bourse et la bibliothèque appelé le Diamant noir.

Déjeuner libre.
Dîner libre et soirée libre. Nuitée à l’hôtel.

Le samedi 10 aout 2019
Petit déjeuner à l’hôtel.
Check-out à 12h00 et dépôt des bagages à la 
réception. Vous devez quitter vos chambres au 
plus tard à 12h00.
15h00 Transfert en bus vers l’embarcadère.

17h00 départ de la croisière SERENADE OF THE 
SEA.



Croisière « Serenade of the seas » du 10 au 18 août 2018

Le programme :

Date Ports Arrivée Départ

10 aout

11 aout

12 aout

13 aout

14 aout

15 aout

16 aout

17 aout

18 aout

COPENHAGEN (DENMARK)

CRUISING

STOCKHOLM (SUEDE)

TALLINN (ESTONIA)

ST. PETERSBURG (RUSSIE)

ST. PETERSBURG (RUSSIE)

HELSINKI (FINLAND)

CRUISING

COPENHAGEN (DENMARK)

-

-

09h00

09h30

07h00

-

07h00

-

07h00

17h00 

-

17h00

17h30

-

17h00

15h00

-

-

Les expériences incluses
- Bar(s)
- Bibliothèque
- Cinéma
- Club enfants
- Golf
- Cyber café
- Hammams
- Massage
- Sauna
- Basket

- Casino
- Club ados
- Coiffeur
- Discothèque
- Gymnase
- Manucure
- Restaurant
- Soins Médicaux
- Piscine(s)
- Pédicure

- Babysitting
- Mur d'escalade
- Patinoire
- Pub(s)
- Solarium
- Tennis
- Volley
- Spectacles
- Thalasso

Les prestations incluses
- La pension complète à bord, du dîner du 1er soir jusqu'au petit déjeuner du dernier jour, hors 

prestations spécifiques.
- Le cocktail de bienvenue du capitaine ainsi que la soirée de gala et son menu spécial

Les prestations non incluses
- Les assurances voyages
- Les boissons au bar ou au restaurant sauf si achat d'un forfait boissons
- Les excursions



Les formalités départ
- Passeport obligatoire dont la validité doit être supérieure à 6 mois de la date du retour.

Le dimanche 18 aout 2019
Arrivée à 07h00, accueil au port de Copenhague (débarquement 
de la croisière SERENADE OF THE SEA) puis départ en autocar pour 
une visite, avec un déjeuner libre.

Au cours de cette visite guidée, vous découvrirez le château 
Frederiksborg (intérieur, ouvert du 10h00 - 17h00), ancienne 
résidence royale, bâtie au XVIe siècle. Vous pourrez contempler une 
splendide collection de portraits et de peintures historiques sous
ses pignons époustouflants et ses flèches recouvertes de cuivre.

Construit dans un style Renaissance hollandais typique du XVIè siècle, le château de Frederiksborg domine 
majestueusement trois îles dans la zone verdoyante de Hillerød. Ce superbe manoir accueillit jusqu’en 

1848 les couronnements des monarques danois. Il 
présente aujourd'hui une collection impressionnante de 
portraits et paysages qui font partie du Musée National 
d'Histoire.
Vous passerez aussi par le Palais de Fredensborg (jardin et 
extérieur), la résidence d'été de la reine.
Dernière halte photo au Château de Kronborg (1574), 
pour admirer (extérieur) cet exemple magnifique 
d'architecture Renaissance. Cet inscrit au Patrimoine 

mondial de l'Humanité par l'UNESCO est également connu pour être le cadre de la tragédie Hamlet de 
Shakespeare.
Retour par la route côtière, appelée la Rivièra Danoise, bordée de belles demeures.

Transfert à 15h00 à l’aéroport de Copenhague. 

VOL         AT 223 - ROYAL AIR MAROC                    DIMANCHE 18 AOUT 2019
DEPART:     COPENHAGEN, DK (KASTRUP), TERMINAL 2                 18 AOUT 18h05
ARRIVEE:    CASABLANCA, MA (MOHAMMED V), TERMINAL 2              18 AOUT 21h30
FRANCHISE BAGAGE 23 kilos DUREE: 04h25 

Transfert en autobus climatisé à Terratour Aviation puis à votre domicile (pour les participants habitants
Rabat)



Prix par personne en cabine double extérieure avec fenêtre: 29.950 dhs TTC
Prix par personne en cabine double extérieure avec balcon: 34.900 dhs TTC

Ce tarif inclus :
- Vol Casablanca Copenhague Casablanca avec Royal Air Maroc
- Transfert en autobus climatisé de Rabat à l’aéroport Casablanca et retour
- 2 nuitées à Copenhague le 08 et le 09 aout 2019 en petit déjeuner dans un hôtel 3* au centre
- Croisière «Serenade of the seas » du 10 au 18 août 2019 (voir itinéraire) en pension complète
- Transferts aéroport/hôtel/port/aéroport
- 1 bagage par personne
- Le pourboire obligatoire de 1000 dhs par personne inclus dans le prix.

Ce tarif n’inclus pas :
- Assurance maladie disponible chez Mondial Assistance (vivement recommandée)
- Port de bagages


