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DECOUVERTE DES PAYS BALTES( aerien) 
VILNIUS-TRAKAI-ŠIAULIAI-RUNDALES-RIGA-SIGULDA-PÄRNU-TALLINN 

8 jours/ 7 nuits  
 
 
 
 

1ER JOUR – FRANCE  VILNIUS 

Envol à destination de Vilnius.  
Arrivée à Vilnius, accueil par votre guide accompagnateur et transfert à votre hôtel situé au centre-ville. 
Installation à l'hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel Panorama ou similaire au centre-ville. 

 

Jour 2 - VILNIUS / TRAKAI (env. 80km) 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Vilnius est incontestablement la plus vivante et la plus boisée des trois capitales des Pays Baltes. La ville se dresse à 
290 kilomètres à l’intérieur des terres, sur la Néris au milieu de petites collines. Ses habitants se montrent 
généralement plus chaleureux, moins réservés et il y règne également une atmosphère plus internationale, du fait de 
l’influence de la diaspora lituanienne et de l’ouverture dont la ville a toujours fait preuve vers l’Europe Centrale et le 
monde extérieur. 
Tour de ville guidée: D'un point de vue architectural, le centre historique de Vilnius est particulièrement bien 
conservé et il est entièrement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de Vilnius est  l’un des 
monuments les plus emblématiques de la capitale lithuanienne avec son portique à six colonnes doriques coiffées 
des statues de Saintes Hélène, Saint Stanislas et Saint Casimir, le saint national de la Lituanie.  En cours d’itinéraire, 
on découvrira successivement la magnifique église Sainte Anne, l’un des chefs d’œuvre gothique de Lituanie, la Porte 
de l’Aurore - lieu de pèlerinage marial important pour la communauté catholique, l’université de Vilnius fondée en 
1579, est l'une des plus anciennes universités d'Europe de l'Est et des pays baltes avec ses rues vivantes ainsi que la 
place de la vielle ville. 
Découverte de la “République d’Uzupis” - la « République » des artistes. Užupis a son propre hymne, sa propre 
Constitution, son Président, son évêque, deux églises, le cimetière des Bernardins, le plus vieux cimetière de Vilnius, 
sept ponts et même un saint patron: l’ange de bronze d’Užupis. La Constitution de la République d’Užupis est 
exposée sur le mur, au début de la rue Paupio. C’est l’un des plus vieux quartiers de Vilnius, mentionné dans les 
sources historiques du XVIe siècle. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Départ en car pour Trakai, l'une des plus grandes attractions touristiques des Pays Baltes. Cette ville, connue pour sa 
nature magnifique et le légendaire château de Trakai, était autrefois un des berceaux de l’État lituanien, un centre 
militaire et politique important, le siège des grands-ducs de Lituanie et la capitale de la Lituanie. Aujourd’hui, Trakai 
attire les visiteurs en tant que lieu magnifique pour se reposer de la vie intense de la capitale, se promener dans de 
beaux endroits ou faire du yacht sur un des nombreux lacs. Cette ville pittoresque est l’un des sites du plus célèbre 
des châteaux de Lituanie - le château de Trakai qui se dresse sur une péninsule au milieu du lac de Galve. Le musée 
du château de Trakai présente des objets préhistoriques dans les salles qui entourent la cour intérieure et fait 
revivre le grand-duché de Lituanie à l’époque où il s’étendait de la Baltique à la mer Noire. Dans les dépendances 
sont rassemblés du mobilier, des céramiques et des objets en verre, courants dans les grandes demeures d’autrefois. 
 Retour à Vilnius. 
Diner et nuit à l’hôtel Panorama ou similaire au centre-ville. 
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Jour 3 - KAUNAS /SIAULIAI / RUNDALE / RIGA (env. 375 km) 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Départ pour Kaunas, seconde ville de Lituanie. La ville a gardé son identité lituanienne, plus de 85 % des habitants 
sont de nationalité lituanienne. 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 avec sa 
place de l’hôtel de ville, de nombreuses maisons de négociants allemands du XVIème siècle, l’élégant 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. 
Continuation vers Šiauliai.  
Visite de la "Colline des Croix" à Šiauliai, là où les pèlerins y déposent leurs croix et chapelets depuis le XIVe siècle, 
comme signe d'identité religieuse et nationale et ceci malgré la destruction du lieu à de nombreuses occasions par 
les occupants étrangers. Le nombre actuel de croix s’élève à plus de 50.000 : des crucifix minuscules aux croix 
gigantesques consacrées aux martyrs ou aux héros de l'indépendance nationale.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation vers Bauska et Rundāles. Cette petite ville s'enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux du 
baroque letton, chef-d’œuvre architectural édifié à la fin 17e siècle pour le duc de Courlande, sur les plans de 
l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli. Visite du musée d’art baroque.  
Départ pour Riga.  
Dîner et nuit à l'hôtel City Teater ou similaire au centre-ville. 

 

Jour 4 - RIGA  
Petit déjeuner buffet.  
Visite guidée de Riga, incluant : La vieille ville entourée d´eau, les douves qui la délimitaient forment désormais un 
petit canal qui serpente entre une série de parcs, le Château de Riga ou citadelle qui fut élevé par les Suédois en 
1652 avec en face les Trois Frères, maisons les plus anciennes de Riga et prés de l´hôtel de ville, le bâtiment de la 
confrérie des Têtes Noires fondée au XIIIème siècle, la place de la cathédrale, pavée et point central de la vieille ville, 
la magnifique cathédrale gothique Sainte Marie en brique rouge commencée en 1211 et terminée 500 ans plus tard 
qui possède un impressionnant orgue de 6.768 tuyaux, le monument de la Liberté, statue d´une femme élégante qui 
tend vers le ciel trois étoiles d´or, symbole des trois régions de Lettonie et le nouvel Opera du XIXème siècle qui 
Wagner dirigea en 1837. 
Visite du quartier Art Nouveau de Riga, la plus grande collection d'édifices Art Nouveau au monde, avec ses façades 
typiques aux lignes sinueuses et des riches ornementations. Sa construction débuta entre la fin du XIXe siècle et le 
début du XXe, bien que les édifices les plus célèbres soient de magnifiques exemples de Jugendstil, caractéristiques 
de la période d’entre-guerres. En 1997, l'Unesco a classé 475 hectares du centre de Riga dans sa liste du patrimoine 
mondial de l'Humanité. La zone protégée embrasse le cœur historique de la ville et les quartiers l'entourant, sur la 
rive droite de la Daugava. 
Déjeuner en ville. 
Promenade avec votre guide accompagnateur sur le marché local Centraltirgus, l’un des plus grands marchés 
d’Europe aménagé dans les halles Zeppelin avec ses cinq immenses pavillons. A l'intérieur des hangars ou dehors, sur 
les étals, sont proposées toutes sortes de marchandises: fruits, légumes, viandes, charcuterie, fleurs... 
Départ en car vers Jūrmala pour une belle découverte de cette ville qui est depuis des siècles une station touristique 
populaire réputée, grâce à un climat sain en bord de mer, des forêts de pins, des dunes de sable et des eaux 
médicinales. Aujourd'hui Jūrmala est la plus grande station balnéaire dans les États baltes. La ville de Jūrmala est 
également fière de son architecture en bois unique, qui, depuis le 19e siècle et le début du 20ème siècle, a été une 
caractéristique unique de la ville. 
Retour à Riga en fin d’après-midi. 
Diner et nuit à l’hôtel City Teater ou similaire au centre-ville. 
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Jour 5 - RIGA / SIGULDA / RIGA (env. 180 km) 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Départ en direction du parc national de la vallée du Gauja, l'un des plus beaux sites de Pays Baltes qui est parfois 
appelé la "Suisse Lettone". Visite du parc, fondé en 1973 pour protéger la beauté exceptionnelle de la région. Tour 
panoramique de Sigulda, ville charmante située au centre de la vallée. Visite du château de Turaidas, bien conservé 
malgré les guerres, incendies et destructions. Visite de l’église en bois de Vidzeme et du cimetière Livon, où se trouve 
la tombe de Maja, la « Rose de Turaidas », personnage légendaire. Visite de la grotte de Gutmanis, berceau des 
légendes livoniennes, où se trouvent des inscriptions datées du XVIIème siècle.  
Déjeuner à Sigulda.  
Continuation vers la ville hanséatique de Cēsis qui se trouve au centre de la région de Vidzeme et est l’une des plus 
jolies villes de Lettonie. Le symbole de la ville est un château fort médiéval le mieux conservé de l’ordre teutonique 
en Lettonie. Le château avec son parc crée une atmosphère romantique et pleine de la tranquillité. 
Retour à Riga en fin d’après-midi. 
Diner dans un restaurant typique à l’ambiance médiévale. 
Nuit à l’hôtel City Teater ou similaire au centre-ville. 

 

Jour 6 - RIGA / PARNU / TALLINN  (env. 310 km) 

Petit déjeuner buffet, puis départ pour Pärnu.  
Arrêt dans la ville côtière de Pärnu. Située à 130 km de Tallinn à l’embouchure de la rivière Pärnu, au bord de la mer 
Baltique, elle est connue comme "une capitale d'été" de l'Estonie par la grande animation qui règne dans la ville 
pendant la période estivale, grâce aux nombreux visiteurs attirés par ses plages de sable et par les jolis forets qui les 
entourent. La ville a 750 ans d'histoire et un riche passé hanséatique. 
Arrivée à Tallinn et déjeuner. 
Tallinn se présente comme une enclave médiévale juchée au sommet d’une colline donnant sur la Baltique. Au milieu 
des vestiges de remparts et de tours médiévales, dominés par les flèches sobres des églises protestantes, des rues 
pavées et sinueuses conduisent à travers la ville jusqu’à l’ancienne place qui vit au rythme de ses restaurants et de 
ses boutiques, du passage du petit train bleu et des voitures à cheval. La ville domine la Baltique le long du Golfe de 
Finlande, à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg et Stockholm. Le croisement des cultures favorisé par cet 
emplacement fait tout le charme et la singularité de cette ville.  
Au cœur de la cité se trouve la vieille ville 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 de deux kilomètres et demi. Tout autour 
s’étale la ville nouvelle qui date principalement des XIXème et XXème siècles. En cours d’itinéraire, on admirera 
successivement la magnifique cathédrale luthérienne, la cathédrale orthodoxe Alexander Nevsky ainsi que le 
château Toompea- siège du parlement estonien, la place de l’hôtel de ville, les maisons des 3 sœurs et des 3 frères 
de la confrérie des Têtes noires, L’églises St Olaf et Niguliste. 
Dîner et nuit à l'hôtel Metropol ou similaire au centre-ville. 
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Jour 7 – TALLINN 
Petit déjeuner buffet.  
Excursion au musée en plein air « Rocca al Mare » 
Le Musée ethnographique à ciel ouvert, Rocca al Mare, se trouve en bord de mer, dans la baie de Kopli. Ici dans un 
parc forestier de 84 hectares, des habitations caractéristiques des différentes régions d’Estonie ont été 
reconstituées, ainsi que des moulins, chapelles, tavernes…Ainsi que du mobilier de diverses époques. En été, c’est 
une visite très agréable qui donne à tous les visiteurs un bel aperçu de la vie rurale et des communautés villageoises 
estoniennes. 
Après la visite du parc de Rocca al Mare, un petit détour pour voir l’énorme place du Festival de Chanson populaire, 
ainsi que les ruines du couvent St. Brigitte (XVème s.) et la Marina de Pirita. 
Poursuite pour des environs de Tallinn et découverte du parc Kadriorg, un prestigieux parc boisé, planté de tilleuls, 
de chênes, de bouleaux et de châtaigniers. Ponctué de magnifiques champs clos, c’est le lieu du palais baroque aux 
couleurs pêche et blanc qui accueille le Musée National d'Estonie avec sa célèbre collection d'art étranger et son 
jardin royal, qui est l'un des lieux de promenade préférés à Tallinn des habitants et des touristes. 
Retour à Tallinn et déjeuner dans un restaurant typique du centre-ville. 
L’après-midi libre pour une découverte personnelle. 
Dîner et nuit à l'hôtel Metropol ou similaire au centre-ville. 

 

Jour 8 - TALLIN / PARIS 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
Matinée libre et transfert à l’aéroport.  
Embarquement poru le vol retour. 
Fin de nos services 
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DECOUVERTE DES PAYS BALTES 
VILNIUS-TRAKAI-ŠIAULIAI-RUNDALES-RIGA-SIGULDA-PÄRNU-TALLINN 

8 jours/ 7 nuits  
 

 

La formule comprend :   

 Hôtels 3 étoiles en centre-ville  

 Repas: pension complète du diner du 1er  jour au petit déjeuner du dernier jour (petit déjeuner buffet, déjeuner 
3 plats avec café, diner 3 plats avec café), dont diner médiéval à Riga.  

 Transport par autocar grand tourisme avec toilettes du jour 2 au jour 7 (bus à disposition selon programme) 

 Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit  

 Entrées: cathédrale Alexander Nevsky, Musée Rocca al Mare, château de Turaidas, Palais de Rundāles, cathédral 
de Vilnius, château Trakai 

 Guides francophones : Vilnius 03, Riga 04, Tallinn 03 

 Transferts: jour 1 et jour 8 aéroport hôtel et vv 
 

TARIFS VALABLES AVRIL / OCTOBRE 2019 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 820 740 680 220 

**** 920 840 780 250 

     

 

 

OPTIONS :  

Vol Paris – Vilnius Tallinn – Paris avec Air Baltic, en option à partir de € 300.00 hors frais de services, selon période et disponibilité 
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