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GROS WEEK-END  DANS  LES  PAYS  BALTES
RIGA  et  TALLINN :  5 Jours - 4 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 :
Vol direct au départ de Paris.
Petit-séjour de 5 jours et 4 nuits.

LES PLUS CB-VOYAGES :
Un tour d'orientation de Riga le 1er jour dès votre arrivée.
Un guide accompagnateur pour toute la durée du séjour.
Visite guidée de Riga.
Visite guidée de Tallinn.

NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ :
JOUR 1 : FRANCE  -  RIGA

Accueil à votre arrivée à l’aéroport de Riga et transfert en centre ville.
Premier tour d’orientation de la ville.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 : RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du centre historique de la ville avec les principaux sites : La Cathédrale du Dôme, l’église St
Pierre, la maison des guildes, la porte suédoise, l’ensemble architectural des trois frères, l’église St Jacob,
la maison du parlement, le château de Riga, la maison des têtes noires, les anciennes demeures bourgeoises 
restaurées où se trouvent de nos jours de nombreux restaurants, cafés, bars et boutiques de souvenirs.
Déjeuner.

Après le déjeuner continuation de la visite de Riga à la découverte de l’héritage Art Nouveau de cette ville.
Visite des rues de style « Art Nouveau », la rue Alberta avec ses maisons aux détails soignés, le
boulevard Kalpaka avec la bourse en brique qui abrite depuis 1919 l’Académie d’Art, la rue Elisabetes, en
haut du parc, bordée de bâtiments de style Art Nouveau …L’ Art Nouveau occupe une place à part dans
l’architecture et les arts décoratifs. Près de 40% des édifices du début du XXème siècle à Riga furent
marqués par cette tendance, qui a donné aux rues une touche fin de siècle. Puis « le marché », l’une des
merveilles de Riga. Au-delà de la gare, on voit les cinq grands hangars à zeppelins (35 mètres) amenés ici
dans les années 1930 pour abriter le marché de Riga. Ce fut le plus grand marché d’Europe, titre auquel il
pourrait encore prétendre aujourd’hui. On peut y acheter de la crème au litre, des barils de choucroute, de
l’ail mariné, des champignons, du poisson fumé.
Dîner et logement.
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JOUR 3 : RIGA  -  TALLINN

Petit-déjeuner.
Départ en direction de Tallinn par la baie de Riga.
En cours de route arrêt à Cesis, belle ville médiévale hanséatique située à 90 km de Riga.
A Cesis promenade dans les ruelles étroites où vous apercevrez le château de l’ordre des Chevaliers et
l’église St Jean datant du 13ème siècle.
Déjeuner.
Continuation par le Parc national de Gauja et sa pittoresque vallée à proximité de Sigulda.
Arrivée à Tallinn en fin de journée.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
 
JOUR 4 : TALLINN

Petit-déjeuner.
En matinée visite guidée de Tallinn avec la place de la vieille ville, la Cathédrale Nevsky, la partie
médiévale de la ville basse, l’hôtel de ville, le château de Toompea, l’église St Nicolas. Peu de cités en
Europe ont su, comme Tallinn, préserver leurs vestiges de XIVème et XVème siècles.
La ville s’étend au sud de la baie (Tallinna Laht) qui fait face au golfe de Finlande.
Au coeur de la cité se trouve la vieille ville (Vanalinn), qui se divise en deux parties très distinctes :
Toompea (la colline qui domine la ville) et la ville basse qui s’étend à l’est de Toompea.
La ville basse, centrée autour de la Raekoja plats (la place de l’hôtel de ville) est toujours entourée d’une 
enceinte fortifiée.
Tout autour s’étale la ville nouvelle qui date principalement des XIXème et XXème siècles.
Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et logement.

 
JOUR 5 : TALLINN  -  PARIS

Petit-déjeuner. 
Temps libre.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.
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NOS TARIFS : WEEK-END  DANS  LES  PAYS  BALTES
RIGA  et  TALLINN :  5 Jours - 4 Nuits

TARIFS CALCULÉS POUR LA PÉRIODE DU 1 MAI AU 30 SEPTEMBRE
( AUTRES PÉRIODES NOUS CONSULTER )

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. 

SUR LA BASE DE 40 PARTICIPANTS , À PARTIR DE :  750 €*    PAR PERSONNE
EN PENSION COMPLÈTE

NOTRE PRIX COMPREND :
- Les vols réguliers aller et retour au départ de PARIS. Nous consulter pour un départ de province ;
- Les transferts : aéroport / hôtel / aéroport , avec assistance ;
- Le logement en hôtels 3 étoiles à proximité du centre ville ;
- La pension complète : du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour ;
- Les visites mentionnées au programme et entrées aux sites suivants : 
   en LETTONIE : l’église du Dôme, l’église St Pierre ; en ESTONIE : L’église du Dôme ;
- L’autocar privatif + notre guide francophone accompagnateur ( transferts et visites ) ;
   Guide lettonien de Riga à Tallinn , et guide estonien de Tallinn à l’aéroport ;
- L’assistance de notre équipe aux PAYS BALTES.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les taxes d’aéroport ;
- L’assurance : annulation-accident-rapatriement-bagages ;
- Les boissons ;
- Une soirée dîner typique au restaurant OLDE HANSA à TALLINN (ou similaire).

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