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L'ESSENTIEL  DES  PAYS  BALTES
LITUANIE - LETTONIE - ESTONIE

8 Jours - 7 Nuits

Situés au nord-est de l'Europe, le long de la mer Baltique, les pays Baltes ont une histoire empreinte des  
traces commerçantes ou guerrières des grandes puissances d'Europe. Ces trois pays sont caractérisés par une  
profonde culture, un rapport affectueux à la nature et un très grand sentiment de liberté et d'indépendance.

LES VÉRITÉS CB-VOYAGES :
Séjour en autocar non privatif.
Programme en formule petit-déjeuner ( possibilité d'inclure la demi-pension ).
Une grande liberté est laissée afin de découvrir à sa guise les différentes villes.

LES PLUS CB-VOYAGES :
découverte de : Vilnius , Riga , et Tallinn.

NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ :
 
JOUR 1 : FRANCE  -  VILNIUS

Envol à destination de Vilnius.
Arrivée à l’aéroport de Vilnius.
Transferts par vos soins. Installation à l'hôtel Lietuva **** ou similaire. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 : VILNIUS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La ville de Vilnius est connue pour ses nombreux bâtiments médiévaux (plus de 1200) et ses 48 églises.
Le matin vous ferrez une visite guidée de la ville, et vous découvrirez la vielle ville et sa cathédrale, la
tour Gediminas, les églises Saint-Pierre Saint-Paul et Sainte- Anne, l’Université et la Porte de l’aurore.
Déjeuner libre.
L’après-midi vous pourrez effectuer une excursion optionnelle (avec supplément) à Trakai : la
capitale médiévale de la Lituanie, où vous découvrirez le château bien préservé de Trakai, joliment situé
sur une île du lac de Galve.
Retour à l’hôtel.
Diner libre. Nuit.
En option ( avec supplément ) :
vous pourrez dîner au restaurant Marceliukes Kletis où un repas typique vous sera proposé.
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JOUR 3 : VILNIUS – RUNDALE - RIGA (310 KM)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Riga, vous découvrirez en route la célèbre « Colline des Croix », l’un des nombreux sites
saints de la Lituanie catholique. Route vers la Lettonie et la ville de Rundale où vous découvrirez un
magnifique palais qui fut la résidence d’été du Duc de Courland. Après la visite guidée du Palais de
Rundale vous continuerez votre route à travers les collines du sud de la Lettonie.
Déjeuner libre en route.
Vous arriverez à Riga en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel Reval Latvija**** ou similaire.
Dîner libre. Nuit.

 
JOUR 4 : RIGA – PARC NATIONAL DE GAUJA (110 KM)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour la découverte personnelle de Riga.

Visite matinale en option (avec supplément) vous permettra de découvrir le site exceptionnel du Parc
National de Gauja et sur la ville de Sigulda. Vous pourrez écouter les légendes médiévales lettones sur «
la Rose de Tiraida » et voir la pierre tombale de Maja, les ruines du château épiscopal, les ruines du
château des chevaliers aux épées et la mystérieuse grotte du Gutmanis avant de retourner à Riga.

Déjeuner et Dîner libres.
En soirée, en option (avec supplément) : Concert d’Orgues à la Cathédrale du Dôme.
Nuit à l’hôtel.

 
JOUR 5 : RIGA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
La ville de Riga fut fondée en 1201 par l’Evêque Allemand Albert. C’est la plus grande des trois capitales
baltes, elle possède divers styles architecturaux.

Lors de la visite pédestre guidée vous découvrirez l’église du Dôme, l’église Saint-Pierre, la Porte des
suédois, le quartier « des trois frères » où vous verrez l’architecture lettone éclectique, et les bâtiments de
la Grande et de la Petite Guildes… Déjeuner libre.

Après-midi libre ou en option visite de Jurmala, station balnéaire innovante, célèbre pour son architecture
en bois ouvragé et ses plages de sable fin (avec supplément).
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option (avec supplément), vous pourrez déguster un dîner letton au restaurant branché « La Bohême ».
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JOUR 6 : RIGA – PAERNU - TALLINN (315 KM)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le circuit continue le long de la route côtière jusqu’à la ville balnéaire estonienne de Paernu. Vous ferrez
une petite visite de la ville balnéaire et une balade le long de la plage. Déjeuner libre en route.
Continuation en autocar. Durant le voyage, vous traverserez les forêts de l’Estonie du nord jusqu’à Tallinn.
Installation à l’hôtel Reval Olympia**** ou similaire. Dîner libre. Nuit.

 
JOUR 7 : TALLINN

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Tallinn est un charmant mélange de tranquillité médiéval et de vie urbaine moderne.

La vielle ville médiévale est un lieu vivant en été où vous trouverez de nombreuses galeries, boutiques
souvenirs, des terrasses de cafés et des restaurants.
La visite guidée vous mènera tout le long des murailles et fortifications médiévales, jusqu’au coeur de la
Vieille ville. Vous pourrez y découvrir le château de Toompea, l’église du Dôme, la Cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevsky, et le vieil hôtel de ville médiéval.
Déjeuner libre.
En option, vous pourrez dîner au restaurant Peppersack où vous plongerez dans une ambiance
moyenâgeuse.
Dans l’après-midi, une excursion optionnelle vous sera proposée au parc Kadriog, où vous visiterez le
Palais et ses collections d’art.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
En option, vous pourrez dîner au restaurant Peppersack où vous plongerez dans une ambiance moyenâgeuse.

 
JOUR 8 : TALLINN  -  FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transferts par vos soins à l'aéroport de Tallinn en fonction des horaires. Envol à destination de la France.

NB : Ce programme donné à titre indicatif, l’ordre des visites et des excursions pouvant être modifié
         en fonction des conditions locales , et de la compagnie aérienne utilisée.
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NOS TARIFS : L'ESSENTIEL  DES  PAYS  BALTES
LITUANIE - LETTONIE - ESTONIE : 8 Jours - 7 Nuits

TARIFS CALCULÉS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE  DU 14 JUIN AU 30 AOUT
CIRCUIT  NON  PRIVATIF

PRIX  CALCULÉS (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION) SELON LES TARIFS AÉRIENS ET TERRESTRES EN VIGUEUR
ET SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS AÉRIENNE ET TERRESTRE À LA DATE DE RÉSERVATION.

HOTEL CATÉGORIE DE TOURISME À PARTIR DE :  1.090 €*    PAR PERSONNE
EN PENSION COMPLÈTE

HOTEL CATÉGORIE  SUPERIEURE  À PARTIR DE :  1.150 €*    PAR PERSONNE
EN PENSION COMPLÈTE 

NOS PRIX COMPRENNENT :
- le transport aérien au départ de Paris. Nous consulter pour un départ de province ;
le transport en autocar de 1ère catégorie selon programme ;

- l’hébergement en chambre double dans les hôtels de catégorie tourisme (4****nl) 
   ou catégorie supérieure (4**** et 5***** nl) selon la catégorie choisie ;
- la pension complète ;
- cocktail de bienvenue avec champagne ou jus de fruit ;
- les services d’un guide francophone durant tout le séjour ;
- les visites et excursions mentionnées au programme ;
- les entrées dans les sites suivants : 
  Université de Vilnius, le palais de Rundale, l’église St Pierre à Riga et l’hôtel de ville médiéval de Tallinn;
- le port des bagages dans les hôtels ;
- les services et taxes locales.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- les taxes aéroportuaires ;
- les hausses éventuelles de TVA et de carburant ;
- les déjeuners, les achats personnels ;
- toutes prestations non mentionnées.

* Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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