
                         Association Nationale des Retraités 
                         de La Poste et d’Orange 
                             Groupe 13 
 
 

________________________________________________________________________________________ 

Siège Départemental 13       19 rue Henri Barbusse 13001 MARSEILLE 

Tel : 04 91 15 43 95          Courriel : anr13@wanadoo.Fr      Site Internet : www.anr13.org 

 

 

 

LES CAPITALES BALTIQUES 

Circuit  du 20 au 27 Juin 2018 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
Prix par personne : 1600€ en chambre double--Single:+ 331€ 

( 15 participants minimum se joignant  à des clients de Vacances Bleues  pour un groupe de 30  ) 

 

Le prix comprend :Transport  Marseille –Helsinki  

Accueil guide –accompagnateur pour tout le séjour 

Transport autocar de tourisme pour la durée du  circuit 

Hébergement hôtel 3*et 4* en chambre double –Supplément  chambre seule : 

Pension complète  du dîner du 1
er

 jour au petit déjeuner du 8eme jour (boissons incluses) 

Assurance annulation et assurance assistance rapatriement  assurance bagages 

Excursions : 2eme jour :Visite Helsinki (Estonie) Traversée en ferry pour Tallinn  (Capitale) 

                    3eme  jour :Visite Tallin (inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de l’ Unesco 

                    4eme  jour :Découverte Marché central de Riga.Dîner avec spectacle folklorique 

                    5eme  jour :Départ pour Siaulau puis continuation pour Vilnius (Capitale Lituanie ) 

                    6eme  jour :Départ  pour Kaunas (seconde ville de Lituanie) Visite de la vieille ville  

Puis direction le port de Riga  Embarquement à bord d’un magnifique navire de Silja Line 

Une navigation en Mer Baltique  à travers de superbes archipels  .Dîner à bord  et nuit en cabine 

tout confort à bord du bâteau. 

                    7eme jour !Stockholm (Suéde) 

                                       Petit déjeuner à bord du bateau  

                                      Visite de Gamia Stan (Vieille ville Médiévale ),Visite du Stadshuset 

(Hôtel de ville) - Visite  du Musée Vasa     Diner et nuit Hôtel 

                      8eme jour : Transfert aéroport de Stockholm  retour Marseille 

Un carnet de Voyage sera  fourni par couple et personne seule 

FORMALITES :Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les adhérents souhaitant participer a ce circuit devront envoyer leur bulletin de réservation le 

plus rapidement possible avec un chèque  de 500€ à l’Ordre de VACANCES BLEUES à 

Mme Iannotta Paulette 7  C Avenue de Bonneveine 13008 Marseille (06 16 79 496 84) 

Ce chèque ne sera encaissé  que courant décembre 2018. 

Le chèque du solde :1100€ libellé Vacances Bleues sans rappel de notre part le 1
er

 Avril 2018 à 

Mme Iannotta Paulette     

Les réservations prendront acte  au reçu du 1
er

 chèque 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de réservation CIRCUIT CAPITALES BALTHIQUES 

NOM…………………………..N° Adhérent 

Adresse………………………………………….Téléphone                           Portable 

Nom de la personne avec qui vous partagez la chambre ou Chambre Seule     

    

                                


