PAYS BALTES, LITUANIE, LETTONIE,
ESTONIE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Paris

 Un excellent rapport qualité / prix pour

 Type de séjour :
Circuit accompagné 8 jours / 7 nuits
Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

une découverte très complète de pays
méconnus

 Découverte des trois capitales baltes
 La visite du château de Trakai et du
château de Rundale

 Hôtels 3* situés en centre-ville
 Boissons incluses

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

De Vilnius à Tallinn, partez à la découverte des capitales baltes ! Pays méconnus il y
a encore quelques années, à l’histoire contemporaine riche, vous serez charmés par
l’ambiance qui règne dans ces villes ainsi que par la diversité de leur patrimoine. Ces
trois républiques s’associent dans un beau circuit pour appréhender l’identité propre
à chacune.

1er Jour : Départ de votre région vers Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement puis
envol pour sur vol direct. Accueil par votre guide accompagnateur puis transfert à votre hôtel.
Dîner et nuit.

2ème Jour : Visite guidée panoramique de Vilnius, capitale lituanienne où l’inﬂuence
multiculturelle a laissé son empreinte dans l’architecture. Découverte pédestre de la vieille ville
: l’Hôtel de Ville et la cathédrale St Stanislav, l’Université, la colline de Gédimenas oﬀrant un
magniﬁque panorama… Déjeuner en ville. L’après-midi, excursion à Trakaï, ancienne capitale
du pays. Son imposant château médiéval, situé sur un petit îlot au centre du lac Galve, est une
magniﬁque construction datant du XIVème siècle (entrée incluse). Retour à Vilnius.

3ème Jour : Départ pour Šiauliai. Visite de la « Colline des Croix », lieu de pèlerinage depuis le
XIVe siècle. Déjeuner. Départ pour Rundale et visite de son magniﬁque palais de style baroque
d’inspiration italienne, résidence pour les visiteurs les plus importants du pays et les chefs
d’Etats étrangers. Arrivée à Riga en ﬁn d’après-midi. Cette cité de caractère présente
harmonieusement l’architecture Art Nouveau qui a fait sa renommée. Installation à l’hôtel en
centre-ville. Dîner et nuit.

4ème Jour : Visite guidée pédestre du centre historique à l’atmosphère médiévale avec ses
rues pavées parfaitement conservées. Admirez les magniﬁques édiﬁces de Riga : le château,
l’église Saint-Pierre, la porte suédoise. Visite de la Cathédrale luthérienne du Dôme, la plus
grande des Pays Baltes. Découverte du quartier d’Art Nouveau, le monument de la Liberté …
Déjeuner. Après-midi libre pour une découverte personnelle de la capitale lettone. En option et
en supplément (16 € par personne), visite du Musée ethnographique, l’un des premiers musées
en plein air d’Europe. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

5ème Jour : Départ en direction de la vallée de Gauja, dont le parc national protège la beauté
exceptionnelle. Découverte de la Grotte de Gutmanis et de la magniﬁque ville de Sigulda,
située au centre de la vallée, première étape sur une route de châteaux et de grottes
légendaires… Déjeuner. Visite guidée du château en brique rouge de Turaida, construit au
XIIIème siècle et qui retrace l’histoire de la région et le quotidien de ses habitants. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit.

6ème Jour : Trajet le long du golfe de Riga vers l’Estonie. Découverte de Pärnu, 3ème ville
d’Estonie et station balnéaire qui s’étend le long de magniﬁques plages de sable blanc : la porte
de Tallinn, l’église Jekateriina, les maisons en bois du centre historique… Déjeuner. Continuation
vers Tallinn, étape incontournable de toute escapade dans les pays baltes ! La capitale
estonienne, classée à l’Unesco vous entraîne dans un dynamisme unique à travers ses ruelles
teintées de charme et de souvenirs. Installation à l’hôtel en centre-ville. Dîner et nuit.

7ème Jour : Visite guidée de la capitale estonienne dont la vieille ville, le joyau de Tallinn,
conserve d’extraordinaires vestiges des XIVème et XVème siècles : la ville basse et la place de
l’Hôtel de Ville ; la ville haute et la cathédrale Alexandre Nevski, la Tour Kiek in de Kök, le
Château de Toompea. Déjeuner en ville. Après-midi libre pour une découverte personnelle de
Tallinn. En option et en supplément (18€ par personne), visite du palais du Kadriorg, fameux
ensemble de style baroque du XVIIème siècle imaginé pour l’agrément des séjours de la famille
du tsar russe Pierre le Grand. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

8ème Jour : Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Tallinn. Assistance aux formalités et
envol à destination de Paris sur vol direct. Retour en autocar de grand tourisme vers votre
région.

Hébergement
Hôtels de catégorie 3*
situés dans les centres villes.

Non inclus :
Départ de Nantes : supplément à partir de 200 € par personne
Chambre individuelle : 215 €
Assurance annulation et bagages : 35 €
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

