
 

 

ESCAPADE AUX PAYS BALTES  
8 JOURS / 7 NUITS 

 

Jour1 : VILINUS 
Arrivée à l’aéroport de  Vilnius, la capitale de la Lituanie.  

Accueil par votre guide francophone. Installation à l'hôtel.  

Dîner. 

Jour 2 : VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS 

Petit déjeuner,  Départ pour la visite guidée de VILNIUS : La 
Porte de l'Aurore, la place de la cathédrale, la rue Pilies, 
l’hôtel de ville, l'Université de Vilnius, Visite de l'église Ste 
Anne, dont les tours sont construites avec 33 modèles de 
briques différentes. Promenade dans les petites ruelles de la 
Vieille Ville.Déjeuner. 

L`après-midi, départ pour TRAKAÏ, capitale et résidence des 
grands-ducs au XIVe siècle. C’est aujourd’hui l'unique 
château insulaire de toute l'Europe orientale. Visite du 
château. Retour pour le dîner et logement 

Jour 3 : VILNIUS – RIGA 

Petit déjeuner 

Départ pour Riga. Arrêt à la colline des croix. C’est une 
véritable forêt de croix, où l'on trouve plus de 100 000 croix 
du monde entier. Après le déjeuner, on poursuit notre 
voyage vers la Lettonie, à Rundale avec la visite du palais, 
bâti  au 18ème siècle. Cet édifice est un exemple significatif 
des premiers travaux de l'architecte italien Rastrelli, qui a 
aussi créé le palais d’hiver de St Petersbourg. Dîner et nuit à 
Riga. 

Jour 4 : RIGA 

Petit déjeuner 

La visite de la capitale de la Lettonie, aussi appelée "le petit 
Paris" : la Porte Suédoise et la Tour Poudrière, les bâtiments 
de la Grande et de la Petite Guilde, les maisons des Trois 
Frères, l'église Saint-Jean, le Parlement. Visite du Dôme de 
Riga, Déjeuner à Riga. 

Visite guidée du Musée Ethnographique  l'un des plus 
anciens musées en plein air d’ Europe. il est composé 
d'environ 90 bâtiments ruraux du 17ème siècle.  

Dîner et nuit à Riga. 

 

Jour 5 : RIGA –  SIGULDA – TALLINN 

Petit déjeuner 

Départ pour Tallinn. Arrêt au Parc national de Gauja, en 
Lettonie. Visite de Sigulda, vieille ville réputée pour ses 
châteaux datant des croisades. Visite de château du Turaida 
datant du 13ième siècle.  

Déjeuner à Sigulda.  Poursuite du voyage en direction de 
l`Estonie. Dîner et nuit à châteaux datant des croisades. 
Visite de château du Turaida datant du 13ième siècle.  

Déjeuner à Sigulda.  Poursuite du voyage en direction de 
l`Estonie. Dîner et nuit à Tallin.  

  

Jour 6 : TALLINN 

Petit déjeuner 

Découverte  la Vieille Ville : la Ville Basse, l'hôtel de ville, 
l'église Saint-Nicolas de Bari, le monastère dominicain. la 
Ville Haute, le Château de Toompea, le Parlement, la Tour de 
la Vierge. Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre 

Jour 7 : TALLINN – HELSINKI – TALLINN 

Petit déjeuner 

Départ pour Helsinki en ferry. Visite guidé d’Helsinki: la place 
du Sénat avec la cathédrale, l’université, la statue du tsar 
Alexandre II, le monument à Sibelius, le pittoresque marché, 
le port, l’église de Temppeliaukio, creusée dans le roc, la 
cathédrale orthodoxe en style néo-byzantin.  

Retour à Tallin, dîner à l’hotel 

Jour 8 : TALLINN 

Petit déjeuner à hôtel 

Transfert vers l’aéroport. 

Fin de nos services. 
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ESCAPADE AUX PAYS BALTES 
8 JOURS / 7 NUITS 

La formule comprend :  

• 7 nuits dans les hôtels de  3*ou 4 *; selon votre choix, base chambre double à partager,  Petit déjeuner buffet; 

• Pension compléte du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.Déjeuners 2 plats. Dîners 3 plats. Boissons non incluses 

• Guide accompagnateur Francophone pour tout le programme; 

• Entrées : à l`Université de Vilnius, le château de Trakai, le Palais de Rundale, Riga Dôme, le Musée Ethnographique, château de Turaida, 
Tallinn Dôme, le Palais et le Parc Kadriorg, forteresse Suomenlinna. 

 

 

 

TARIFS VALABLES TOUTE L'ANNEE 2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 840 790 720 220 

**** 940 890 820 290 

 

Options :  
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