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Une longue tradition maritime
Depuis la fin des années 50, nos bateaux rouges larguent
les amarres et voguent jour après jour vers des destinations
passionnantes aux quatre coins de la mer Baltique.
À Helsinki, Tallinn, Turku, Stockholm et Mariehamn, de
nouvelles expériences et attractions vous captiveront. Une
excursion d’une journée ou un séjour plus long ? À vous de
choisir ! Découvrez tous les plaisirs de la vie à bord : repas
gastronomiques, cures thermales et shopping hors taxes. Sans
oublier de nombreuses activités de divertissement.
Bienvenue à bord !
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Viking Line s’est vu décerner le prix de la
« Meilleure compagnie maritime » lors de la
cérémonie Grand Travel Award 2013 en Suède.

Instant
détente au spa
La plupart de nos bateaux de croisière sont
équipés d’un spa, pour une détente du corps et de
l’esprit. Faites-vous plaisir. Détendez-vous dans le
jacuzzi ou le sauna ou offrez-vous
l’un de nos nombreux soins. L’idéal pour
refaire le plein d’énergie !

Voyage gastronomique aux quatre coins du monde
Des boissons et des plats d’exception font partie intégrante d’un voyage réussi. C’est pourquoi Viking Line
vous propose des restaurants qui raviront vos papilles !
Embarquez pour un voyage gastronomique aux quatre
coins du monde ou goûtez les délices typiques de
l’archipel. À bord, nous vous servirons une multitude
de plats exquis, des tapas aux tendres filets, en passant
par du hareng frais de la Baltique.
Divertissement de choix sur la mer Baltique
Chaque jour de l’année, près de 200 artistes embarquent à bord de nos navires, tels que des groupes de
musiciens, des troubadours, des magiciens, des célébrités locales et internationales et bien d’autres encore.
Tous se surpasseront afin de vous divertir comme il se
doit sur la mer Baltique.

Shopping à gogo
Nos acheteurs parcourent le globe pour dénicher les
meilleures affaires auprès des marques et créateurs
nº 1 dans le monde. Ne manquez pas notre vaste
assortiment de produits hors taxes à bord ! Boissons,
chocolat, bijoux et parfums : vous trouverez de tout et
jusqu’à 40 % moins cher qu’à terre.
Réunions en haute mer
Réunissez votre équipe pour une conférence en haute
mer. Vous profiterez non seulement de nos magnifiques salles de réunion, équipées des dernières technologies, mais également de groupes musicaux, de plats
délicieux, du spa et des espaces dédiés au shopping.
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Nos destinations

Finlande
Helsinki. Il se passe toujours quelque chose dans la capitale finlandaise.
Ville aux monuments historiques majestueux, Helsinki est truffée de
restaurants, de superbes quartiers design et de cafés authentiques. Et ce,
toute l’année ! Apprenez-en plus sur la ville où l’Est et l’Ouest se rencontrent : www.visithelsinki.fi/en.
Turku. La séduisante ville médiévale de Turku vous réserve des restaurants et des attractions d’exception dont vous pourrez profiter en
famille. Vous aurez également l’occasion de découvrir l’archipel de Turku,
composé de plus de 20 000 îles, d’où les Moomins sont originaires. Pour
en savoir plus : www.turkutouring.com.
Îles Åland
Havre de paix, de silence et de nature, l’archipel d’Åland est situé à quelques heures seulement de la Finlande et de la Suède continentales. Pour
en savoir plus : www.visitaland.com.
Suède
Stockholm. La Venise du Nord, l’une des plus belles capitales du monde.
Dans cette ville dynamique, vous découvrirez un riche patrimoine culturel et
des paysages époustouﬂants. Pour en savoir plus : www.visitstockholm.com.

Tallin
Turku

Estonie
Tallinn. De nombreux touristes visitent la capitale estonienne pour admirer les grandes églises, les rues pavées et les murailles historiques. Les
amateurs de bonne chère, de shopping et de sorties jusqu’au bout de
la nuit tomberont sous le charme de cette agréable ville. Pour en savoir
plus : www.tourism.tallinn.ee

Helsinki

Croisières d’été spéciales à destination de Riga et Visby, au départ de
Stockholm
Pour en savoir plus : www.sales.vikingline.com.
Logement & visites
Veuillez contacter Viking Line pour obtenir de plus amples informations,
réserver une chambre d’hôtel, louer une maison sur les Îles Åland, etc.

Riga

Chaque année, plus de six millions de voyageurs choisissent
l’un de nos huit navires baltes. Vous aussi, montez à bord !

Nos navires

Stockholm–Turku
Viking Grace est notre nouveau paquebot
peu énergivore au design nordique et aux
grandes fenêtres donnant sur l’archipel.
À bord, profitez de notre agréable spa,
équipé d’une grotte à neige rafraîchissante,
et de restaurants proposant des concepts
innovants et exaltants. Départ de Turku en
soirée et de Stockholm en matinée.

Viking Grace Suite

Amorella réserve des surprises aux voyageurs de tous âges. Départ de Stockholm
en soirée et de Turku en matinée.
Helsinki–Stockholm
Gabriella et Mariella vous proposent des
expériences gastronomiques incontournables,
du shopping hors taxes à petits prix et de
nombreuses activités de divertissement. Partant tous les jours de Stockholm et d’Helsinki,
cette croisière est le mini-séjour parfait.
Suède, Kapellskär – Îles Åland
Rosella parcourt l’itinéraire Kapellskär–
Mariehamn, avec de nombreux départs
tous les jours.
Destination Åland et croisières d’été
spéciales
Notre yacht de croisière Viking Cinderella
relie Stockholm à Mariehamn tous les jours
au départ de Stockholm. Viking Cinderella
est équipé de la meilleure piste de dance
de la mer Baltique et des soins de beauté
les plus agréables, à base de produits Kerstin Florian.

Gabriella LUX

Viking Grace Vue sur mer, Cabine
double

Viking Grace Vue sur mer, Cabine
quadruple

Helsinki–Tallinn
Viking XPRS est un ferry à grande vitesse,
parfaitement adapté à la navigation dans
le golfe de Finlande. Ce navire associe
les qualités d’un ferry rapide à celles d’un
bateau de croisière.
Pour les catégories de cabines, veuillez consulter notre site web :
www.sales.vikingline.com.

Viking Grace Intérieur, Cabine
quadruple

Sécurité & environnement
Chez Viking Line, la sûreté et la sécurité maritimes sont des priorités.
Tous nos navires sont certifiés ISO 14001 et équipés de catalyseurs.
Tous les déchets sont collectés et recyclés.

13-188 FRENCH Viking Line se réserve le droit de modifier ces informations. Photo : Matton, Visit Helsinki, Turku Touring.Tallinn touristbureau, Toomas Volmer

Pour toute information et réservation :
International Sales
Téléphone : +358 9 123 53 00, Fax : +358 9 123 59 39
E-mail : international.sales@vikingline.com
www.sales.vikingline.com

