Vous découvrirez trois capitales aux charmes et aux ambiances différentes : Vilnius, centre historique
de la culture balte et aux joyaux baroques, Riga, la cosmopolite aux superbes édifices Art nouveau et
enfin Tallinn, l'une des plus belles cités médiévales d'Europe.

1er jour – 01.05.21: Paris  Vilnius
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à
destination de Vilnius sur vol Air Baltic BT 702 (14H20
/ 18H00) *.
Prestations à bord.
Accueil par votre guide local et première découverte de
la capitale de la Lituanie.
La Vieille Ville est classée au patrimoine universel
de l’Unesco : au hasard de la visite, on verra les
ruelles étroites et les cours intérieures datant du
XVème siècle,
Installation à l’hôtel Comfort LT ou similaire
Séance de travail
Dîner et nuit.

2ème jour – 02.05.21 : Vilnius / Trakai / Vilnius / Kaunas
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, continuation de la visite de Vilnius avec l’ancien ghetto juif, l’église Saint-Jean et sa façade
baroque, les bâtiments de l’Université, la place Daukanto et le Palais Présidentiel, l’église baroque
Saint-Casimir, la place Rotuses (place de la mairie), le quartier d’Užupis, la ville moderne datant du
XIXème siècle avec la rue Gedimo Prospektas.
Déjeuner.
L’après-midi, excursion à Trakai,
ancienne cité médiévale située dans
un cadre naturel magnifique : on y
visitera le château fortifié de brique
rouge situé sur une presqu’île au bord
du lac Galvé ainsi que le village
composé de demeures de bois
traditionnelles.
Installation à l’hôtel Magnus ou
similaire
Visite panoramique de Kaunas
dont la Vieille Ville a été
étonnamment préservée : on y verra
la place Rotuses, entourée des
maisons des marchands allemands
des XV et XVIèmes siècles, la maison
de Perkunas, les restes du château
du XIème siècle.
Installation à l’hôtel Magnus ou
similaire
Séance de travail
Dîner et nuit.

3ème jour – 03.05.21 : Kaunas / Neringa / Klaipeda
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers l’Ouest en direction de Klaipeda.
Déjeuner.
Excursion dans la presqu’île de Neringa, étroite bande de terre qui sépare la lagune de Courlande
et la mer baltique (la presqu’île est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001).
Le long de cette langue de terre, on découvrira le village de pêcheurs de Juodkrante et sa « colline des
Sorcières » (belle vue sur la presqu’île) et tout au bout, la station balnéaire de Nida qui jouxte la frontière
russe. Nida est aussi appelée le « Sahara de Lituanie » en raison de ses cordons de dunes. On y visitera
la maison de l’écrivain Thomas Mann et une galerie d’ambre.
Séance de travail
Installation à l’hôtel Ibis Styles Aurora ou similaire.
Dîner et nuit.

4ème jour – 04.05.21 : Klaipeda / Siauliai / Rundale / Riga
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, route vers Siauliai, arrêt à la « Colline des Croix », où se dressent plus de 50.000 croix en
commémoration de la rébellion de 1831 réprimée par la Russie tsariste.
Passage de la frontière entre la Lituanie et la Lettonie.
Non loin de Bauska, on visitera le palais baroque de Rundale, construit par Rastelli, l’architecte de
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg. Il est appelé le « Versailles letton ». Ce palais renferme d’importantes
collections de meubles, poêles en faïence, peintures dans ses 48 salles dont les salles dorée, rose ou
blanche ou la salle de porcelaine ovale avec ses faïences chinoises ou japonaises.
Déjeuner en cours d’excursion.
Continuation vers Riga.
Installation à l’hôtel Hanza ou similaire
Séance de travail
Dîner et nuit.

5ème jour – 05.05.21 : Riga
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Deuxième port de la Baltique, après Saint-Pétersbourg, Riga, « la Perle de la Baltique », est la plus
grande et la plus cosmopolite des capitales baltes. En plus de son centre médiéval bien conservé, Riga,
au même titre que Nancy, Barcelone, Bruxelles ou Glasgow renferme un nombre impressionnant
d’édifices « Art Nouveau ».
Découverte pédestre de la ville jusqu’à la rivière Daugava : on y verra, entre autres, la place de
l’hôtel de ville, la cathédrale luthérienne du Dôme, la porte suédoise mais aussi la « Maison du Chat »
dont on vous contera l’histoire et aussi quelques maisons « Art Nouveau » rues Smilsu (superbe paon)
Skunu ou Jauniela (maison Pie Kristapa), prélude aux visites de l’après-midi.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte du Riga « Art Nouveau » : on se rendra rue Alberta où l’architecte M.
Eisenstein(le père du cinéaste) réalisa ses plus belles œuvres (au numéro 12, on admirera la maison
Rozentals, puis rues Elisabetes ou Strelnieku (par exemple, au numéro 4a).
Dîner au restaurant.
Séance de travail
Nuit à l’hôtel.

6ème jour – 06.05.21 : Riga / Parnu / Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre à Riga pour découverte personnelle.
Déjeuner.
Route vers le nord en direction de Pärnu, le long du golfe de Riga puis passage de la frontière avec
l’Estonie. Arrivée en fin d’après-midi à Tallinn, capitale de l’Estonie, fondée en 1154 et dont la « Vieille
Ville » est classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Installation à l’hôtel Metropol ou similaire.
Séance de travail
Dîner et nuit.

7ème jour – 07.05.21 : Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de la capitale estonienne : On se rendra, tout d’abord, dans la Vieille
Ville, où sur la place principale se dresse l’Hôtel de Ville gothique ; on y verra aussi une pharmacie
datant de 1422, l’église gothique luthérienne Pühavaïmu, on empruntera la rue Pikkjalg qui relie l’Hôtel
de Ville au port : le long de cette rue, on voit encore les anciennes demeures qui servaient d’entrepôts
à l’époque où Tallinn était ville hanséatique.
Continuation dans la partie haute de la ville sur la colline de Toompea où se dresse le château et
d’où l’on jouit d’un très beau panorama sur la ville et la mer. On se rendra également dans la « Ville
Nouvelle » datant des XIX et XXèmes siècles et qui conserve quelques vestiges de l’occupation
soviétique. Enfin, on rejoindra musée de l’occupation. Ce musée retrace la vie des estoniens sous l’ère
soviétique. On y trouve divers objets comme des vieilles cabines téléphoniques, des voitures
anciennes…
Dîner au restaurant.
Séance de travail
Nuit à l’hôtel.

8ème jour – 08.05.21 : Tallinn Vilnius Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Vilnius sur vol Air Baltic BT 332
(09H20 / 10H30) *.
Arrivée à Vilnius
Envol à destination de Paris sur vol BT 701 (11H30 / 13H20)*.
Arrivée à Paris.

Frais de séjour : 1590 €
Frais de congrès : 450 €
Single : 320 €
Taxes d’aéroport: 230 €

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport.
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
- Le transport aérien A/R
- Le séjour avec hébergement en chambre double dans des hôtels mentionnés ou similaire.
- Les repas mentionnés au programme
- Le transport intérieur en autocar
- Un guide parlant français, durant le circuit.
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports.
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
- L’assurance Rapatriement April International

Nos tarifs ne comprennent pas :
-Les taxes d'aéroport internationales
-Le supplément chambre individuelle
-Les boissons et dépenses à caractère personnel.
-Les pourboires aux guides et chauffeurs.
-Les assurances annulation et bagages (facultative)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Préparation au voyage
Formalités :
Carte nationale d'identité valide obligatoire ou passeport valide.

Décalage horaire :
Que ce soit à Vilnius, Riga, ou Tallinn, l'heure Balte est en avance de 1h00 sur celle du méridien de
Greenwich. Il y a donc une heure de décalage en plus avec la France dans les 3 pays.

Climat:
C’est celui de l’Europe du Nord le printemps est agréable avec des températures variant du nord au
sud. Moyenne en juin en Estonie : 14° en Lettonie : 15° en Lituanie : 21°. Il n’est pas rare qu’il pleuve
à cette période.

Monnaie:
L’€uro dans les 3 pays.

Electricité:
Même voltage 220 V. et mêmes prises qu’en France

Téléphone:
Pour appeler en Estonie faire le 00/372
Pour appeler en Lettonie faire le 00/371
Pour appeler en Lituanie faire le 00/370
Le réseau des téléphones mobiles est bon dans les grandes villes.

Si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !

