
 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMME PAYS BALTES 
 

 
Séjour du 18 au 26 Septembre 2016 

CIRCUIT VILNIUS*RIGA*TALLINN 
 

 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

JOUR 1 : Dimanche 18 Septembre : PARIS – VILNIUS  

 
 

Départ de CDG à 18h40 via Riga arrivée à Vilnius à 23h55 (4H15). Accueil par votre guide 
francophone. Transfert à l’hôtel et installation. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 2 : Lundi 19 Septembre : VILNIUS – TRAKAI  

 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis visite guidée de la ville de Vilnius, la capitale de la Lituanie 

depuis 1323. Vilnius a conservé nombre de ses monuments historique : châteaux, cathédrales, 

églises etc. Les rues de la vieille ville sont étroites, tortueuses et cernées de monuments historiques et 

architecturaux : la place de la Cathédrale avec son clocher, l’église de St Anne que Napoléon voulait 

démonter et porter à Paris, l’université de Vilnius (entrée) qui est la plus ancienne en Europe de 

l’Est, l’église de St. Pierre et Paul, la porte d’Aurore et la tour de Gediminas, la seule partie restante du 

château de Vilnius et le quartier juif.  

Déjeuner au restaurant en ville. 

Ensuite, trajet vers Trakai, pour la visite guidée de cette ville, ancienne capitale de la Lituanie.  

Ville sur l’eau, célèbre pour son château gothique, dans lequel nous entrons par un pont-levis. Cet 

imposant château était la résidence d’été des grands-ducs et des grandes duchesses de Lituanie. Le 

musée du château présente une exposition sur l’histoire médiévale et l’histoire de toute la Lituanie. 

Retour à Vilnius. Dîner typique au restaurant en centre-ville. Nuit à Vilnius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

JOUR 3 : Mardi 20 Septembre : VILNIUS – NIDA – KLAIPEDA 
(env. 410 km) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis route en direction de la mer Baltique. Déjeuner en cours de route. 

Passage en Ferry à l‘Isthme de Courlande. En 2000, ce site magique, qu’on appelle aussi presqu’île 

de Neringa a été inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La presqu’île de Neringa 

comporte néanmoins la plus haute dune d’Europe après celle du Pyla (France) : la dune de Parnidis. 

Excursion guidée à l‘Isthme de Courlande où vous pourrez voir la plus grande dune, le phare, la 

maison de l’écrivain allemand Thomas Mann et la galerie de l‘ambre (entrée).  Route vers Klaipeda. 

Dîner et logement à l’hôtel. Nuit à Klaipèda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 4 : Mercredi 21 Septembre : KLAIPEDA – SIAULIAI – RUNDALE - RIGA 

 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis route vers Riga. Près de Šiauliai, arrêt et visite de la Colline des 

Croix. 

La colline des croix est un lieu unique de pèlerinages. Ce sont des milliers de croix de toutes tailles qui 

sont plantées là par les fidèles. Depuis la visite de Jean-Paul II en 1993, les pèlerins de tous les pays 

viennent s’y recueillir et prier en y ajoutant également une croix supplémentaire. Un endroit insolite et 

étonnant ! Déjeuner en cours de visite. En route, visite guidée du magnifique palais de Rundale 

(entrée), situé à 12 km de Bauska, au sud-est de Riga et construit au XVIIIe siècle par le duc de 

Courlande qui en fera sa résidence d'été. C’est un bijou d’architecture baroque avec jardin à la 

française ; le palais de Rundale est surnommé aussi le Versailles Letton. Continuation pour Riga en 

Lettonie.  

Dîner et nuit à l’hôtel situé au centre de Riga. 

  



 
 

 
 

 

 

JOUR 5 : Jeudi 22 Septembre : RIGA 

 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel et visite guidée de la ville de Riga.  Riga n’est pas seulement la 

capitale de la Lettonie mais aussi la plus grande ville dans les Pays Baltes. C’est une ville 

hanséatique, ville d’églises, de magnifiques maisons patriciennes, de maisons des guildes, de rues 

d’artisans; visite du marché central et ses hangars à zeppelins, ensuite  du Dôme de la cathédrale, de 

l’église St-Pierre avec sa tour qui culmine à 120 m d’où s’ouvre un panorama sur la ville et de 

l’église  St-Jacob. Riga est appelée « Petit Paris de la Baltique ». Déjeuner au restaurant en ville.  

Après-midi continuation de la visite de Riga avec le Mecendorfanams - une filiale du Musée de 

l'Histoire de Riga et de Navigation qui  vous amène dans l'atmosphère chaleureuse de la 17 ème au 

18 ème siecle. Ayant été ouvert depuis le 18 mai 1992, il est le seul musée présentant les traditions 

de la culture sociale de habitants riches de Riga. Ensuite,  le quartier de l’Art Nouveau. 

L’architecture de l’Art Nouveau de Riga reflète les influences de l’architecture allemande, autrichienne 

et finlandaise.  

Dîner au restaurant en ville. Nuit à Riga. 

 

  



 
 

 
 

 

 

JOUR 6 : Vendredi 23 Septembre : RIGA – PARC NATIONAL DE GAUJA - TALLINN 

 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis route vers Tallinn. Arrêt au Parc national de Gauja, qui s'étend 

dans la grande vallée de la Gauja. Visite guidée de la ville de Sigulda avec ses grottes. La Grotte 

de Gutmanis est creusée dans une courte falaise délimitant la vallée. Depuis la vallée de Gauja vous 

verrez les tourelles en briques du château médiéval de Turaida qui a été construit en 1214, château 

que nous visiterons. Largement restauré il a conservé sa tour principale d’où la vue est spectaculaire. 

L’autre bâtiment abrite une exposition sur l’histoire du château.  

Déjeuner chez l’habitant. Continuation vers Tallinn. Arrêt en cours de route par une petite 

promenade à Pärnu. Elle est surnommée « capitale d’été de l’Estonie » ; c’est une ville située sur la 

côte de la mer Baltique, dans le sud de l'Estonie. Dîner et nuit à l’hôtel au centre de Tallinn. 

 

 
 
 
 

JOUR 7 : Samedi 24 Septembre : TALLINN   

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis promenade à Tallinn, la capitale médiévale de l'Estonie. Tallinn 

est une véritable ville musée inscrite en 1997 au Patrimoine mondial de l'Unesco avec ses 

fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. Visite 

de la Ville Haute avec le Château de Toompea devant lequel s'élève le Parlement. Visite de La 

cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski, d'où l'on a une superbe vue sur la baie de Tallinn, et visite 

de  l’église luthérienne du Dôme (entrée). Visite de la Ville Basse avec son Hôtel de ville médiéval, 

son église Niguliste, dédiée à Saint-Nicolas de Bari, qui abrite le musée d'Art sacré médiéval et son 

monastère dominicain.  

Déjeuner au restaurant en ville.  

  



 
 

 
 

 

 

Après-midi continuation de la visite de Tallinn avec le parc et le Palais  de Kadriorg qui 

aujourd’hui abrite les collections d’art étranger du Musée estonien des Beaux-arts et  expose des 

centaines de tableaux de maîtres occidentaux ou russes du XVI
e
 au XX

e
 siècle, ainsi que des 

gravures, des sculptures et d’autres œuvres. Ensuite les ruines du Monastère de Ste Brigitte fondé 

en 1407 par un ordre religieux suédois, c’était le plus grand monastère de Livonie et  esplanade du 

Chant de Tallinn qui a démarré, en 1988, la Révolution chantante, puissante manifestation musicale 

dirigée contre le pouvoir soviétique, qui a placé l’Estonie sur la route de l’indépendance. Transfert 

retour à l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit à Tallinn. 

 

 

JOUR 8 : Dimanche 25 Septembre : TALLINN  

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis route vers parc national de Lahemaa.  Visite guidée  de 
Parc National de Lahemaa qui est considéré comme l'un des plus beaux paysages de 
l'Estonie. À Lahemaa (terre des baies), situé sur la côte nord de l'Estonie, vous trouverez des 
rivages rocheux et sablonneux, des tourbières, des forêts de pins pittoresques, des forêts 
ancestrales, ainsi que des milieux arides et des rivières qui ont donné lieu à une falaise en 
calcaire. Vous trouverez également de nombreux monuments géologiques, historiques et 
architecturaux.  Dans la région, il y a aussi quatre grands manoirs historiques, dont un manoir 
de Palmse (visite guidée) vous découvrez lors de visite. Au manoir de Vihula, visite du musée 
de Vodka ouvert dans la distillerie du 19ème siècle. Les participants dégusteront les trois 
sortes de vodka et dégustations des snacks estoniens typiques. 

Déjeuner. Retour à Tallinn. 

Dîner d’adieu au restaurant médiéval et nuit à Tallinn. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

JOUR 9 : Lundi 26 Septembre : TALLINN - PARIS  

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Une matinée libre. Transfert à l’aéroport de Tallinn. Décollage à 15h55 

arrivée à 17h55 à CDG. 

 
Fin des prestations 
 

 

HOTELS catégorie 4*:  

Vilnius : hôtel Congress ou similaire 

Klaipeda : hôtel Amberton ou similaire 

Riga, hôtel Tallink ou similaire 

Tallinn: hôtel Euroopa ou similaire  

 

Formalités :  

Passeport valide ou Carte d’Identité valide  

Pas de Visa / Aucun vaccin   

Monnaie : Euro  

Décalage Horaire : +1h 

VOLS :  

18 SEPTEMBRE : PARIS – RIGA : 18h40 – 22h25  

18 SEPTEMBRE : RIGA – VILNIUS : 23h05 – 23h25  

26 SEPTEMBRE : TALLINN – PARIS : 15h55 – 17h55     

  



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Prix comprend : 
 
 

• Transport aérien France/Vilnius et Tallinn/France sur vols réguliers avec escale sur Air Baltic  
• Hébergement 7 nuits (2 nuits à Vilnius, 1 nuit à Klaipeda, 2 nuits à Riga et 2 nuits à Tallinn)  
• en chambre double/twin avec petits déjeuners 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (eau en carafe, 1 

verre de vin ou 1 bière, ou soft drink, thé/café inclus à chaque repas) 
• Transferts en autocar aéroport/ hôtel /aéroport et transport pendant tout le circuit selon 

programme.  
• Programme d’excursions comme indiqué dans programme avec entrée sauf mention contraire  
• Guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 
• Assistance de notre correspondant sur place 
• Assistance – rapatriement  

 
 

Prix ne comprend pas :  
 

• Assurance voyage complémentaire (annulation, bagages)  
• Les dépenses personnelles et les pourboires 
• Toutes prestations non mentionnées au programme  

 
 
 
 
*Prix établis sur la base des tarifs et des disponibilités à ce jour (en date du 29/04/16) et sous 
réserve de disponibilités au moment de la signature du contrat  
 

Prix par personne  en chambre double en Euros au 
départ de chez  

4* Supplément chambre single 

Base 20 personnes 1556  € 284 € 


