
 

 

 

BALADE AUX PAYS BALTES  
8 JOURS / 7 NUITS 

 

Jour 1 : KIEL 

1800 hrs Arrivée à KIEL . Embarquement, installation dans 
les cabines intérieures 2 passagers, puis départ en direction 
de KLAILPEIDA. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : CROISIERE BALTIQUE - KLAIPEDA 

Petit déjeuner et déjeuner à bord pendant la traversée de la 
Batique, idéal pour respirer le grand air du large. 
Débarquement à KLAIPEDA en milieu d’après midi.  
Rencontre avec le guide accompagnateur 
Départ pour KAUNAS . Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.  
  

Jour 3 : KAUNAS – TRAKAI - VILNIUS   

Petit déjeuner buffet l’hôtel 
Visite de KAUNAS. Relativement épargnée par la Seconde 

Guerre mondiale, Kaunas a conservé une partie majeure de 

sa vieille ville. Pendant la visite panoramique de la ville vous 

admirerez le centre historique de Kaunas avec sa place de 

l’hôtel de ville, de nombreuses maisons de négociants 

allemands du XVIème siècle, l’élégant l’hôtel de ville qui se 

distingue par sa finesse et la basilique gothique qui est l'un 

des temples les plus anciens et les plus importants en 

Lituanie. Déjeuner 

Départ pour TRAKAI une des anciennes capitales de la 
Lituanie. Découverte de la cité médiévale de Trakai, ses 
maisons en bois et du plus célèbre des châteaux de Lituanie, 
le château de Trakai qui se dresse sur une péninsule au 
milieu du lac de Galve  
Continuation pour  VILNIUS. Installation à l’hôtel,  
Diner et Logement  

Jour 4 : VILNIUS –  CESIS  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite pédestre de VILNIUS avec la Cathédrale, . Déjeuner en 
cours de visite 
Continuation pour CESSIS en Lettonie.. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

Jour 5 : CESIS  - TALLINN   

Petit-déjeuner à l’hôtel.   Départ TALLINN .  Visite guidée de 
la capitale de l’Estonie. Peu de cités en Europe ont su, , 
préserver leurs vestiges de XIVème et XVème siècles 
 Visite du château de Turaida, surplombant la forêt. 
Déjeuner en cours de visite.. 
Installation à l’hôtel pour le dîner et logement à TALLINN. 

Jour  6: TALLINN - RIGA  

Petit-déjeuner et départ en direction de la Lettonie via 
PARNU, réputée pour ses plages de sable blanc, puis de  
RIGA. Déjeuner.  Visite guidée pédestre de la ville du Baron 
Münchhausen, aux nombreux bâtiments gothiques et 
baroques. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  

Jour  7 : RIGA - KLAIPEDA   

Petit-déjeuner et départ en direction de BAUSKA. Visite du 
splendide palais de Rundale.  Continuation pour SIAULAI 
Déjeuner en cours de route.  
Arrêt à la fameuse colline aux Croix.  
Continuation vers KLAIPEDA. Embarquement sur le ferry 
pour KIEL 
Installation dans les cabines intérieures à 2. Dîner à bord 

Jour 8 : CROISIERE BALTIQUE - KIEL 

Petit-déjeuner et déjeuner à bord 
Croisière sur la Baltique. 
1630 Débarquement à KIEL. 
FIN DE NOS SERVICES 
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BALADE AUX PAYS BALTES  
8 JOURS / 7 NUITS 

 

La formule comprend :   

•Traversées maritimes Kiel/Klaipeda sur DFDS AR en cabines intérieures 2 pax (lits bas ),  

5 nuits en hôtel tourisme,   base chambre double à partager, petit déjeuner buffet  

• Pension complète, hors boissons, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10, déjeuners 2 plats, dîners 3 plats            

• les entrées mentionnées au programme 

•  Accompagnateur francophone, et guide local pour Tallinn (3h), Riga (3h). Vilnius (3h), Kaunas (2h)  
• Gratuité du conducteur en single 

 

PROMO  OCTOBRE 2019  

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 725 700 675 220 
 

01 MAI / 10 JUIN ET 16 / 31 SEPTEMBRE 2019 
 

*** 850 825 800 300 

11 JUIN – 15 SEPTEMBRE 2019 

*** 925 900 875 380 
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