BALADE AUX PAYS BALTES
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1 : KIEL
Rendez vous à KIEL, en début de soirée.
Formalités d'embarquement, à bord d'un navire DFDS .
1900Installation dans les cabines intérieures à 2.
Dîner au Restaurant Mare Balticum. Dans une ambiance raffinée, vous
commencerez gastronomiquement votre périple.
2100 Appareillage pour KLAIPEDA .
La ‘mini-croisière’, commence. A bord vous trouverez :
Deux bars aux ambiances variées, des boutiques hors taxes, un restaurant et un
buffet self service, et, de confortables cabines pour une nuit reposante.
Les navires sont de petite capacité passagers, il n’y a jamais foule dans un même
espace.
Nuit à bord.

JOUR 2 : CROISIERE SUR
LA BALTIQUE – KAUNAS
Petit déjeuner et déjeuner à bord pendant la traversée
de la Baltique, idéal pour respirer le grand air du large.
En milieu d’après midi, débarquement à KLAIPEDA. C’est
la porte d’entrée maritime de la Lituanie.
L’entrée dans le port vous permettra un panorama sur la
ville.
Rencontre avec le guide accompagnateur francophone
Départ pour KAUNAS, la seconde ville du pays. .
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
.

JOUR 3 : KAUNAS –
TRAKAI – VILNIUS
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite guidée de la ville qui a gardé son identité lituanienne. Relativement épargnée par la Seconde
Guerre mondiale, Kaunas a conservé une partie majeure de sa vieille ville. Vous admirerez la 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, au XIVème siècle c’était un centre
administratif, économique, pour la gestion et la défense du pays. Deux châteaux se trouvaient dans
la ville : le château de la presqu'île, qui n'est pas encore restauré et celui gothique et gigantesque sur
une île du lac de Galvé.
Au milieu du XXe, le château du lac a été reconstruit. Aujourd'hui, c'est l'unique château sur l'eau de
toute l'Europe Orientale et le centre d'attraction de la ville de Trakaï.
Découverte de la cité médiévale de Trakai, ses maisons en bois et du plus célèbre des châteaux de
Lituanie, le château de Trakai se dresse sur une péninsule au milieu du lac de Galve. Trakai fut la
capitale du Grand-duché jusqu’en 1323 à l’époque où celui-ci s’étendait de la Baltique à la Mer
Noire.
Continuation pour Vilnius, la capitale de la Lituanie. C’est une ville au riche passé mais résolument
tournée vers le futur
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : VILNIUS – CESIS
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Visite de la Capitale : la place de la cathédrale, au pied du beffroi. La cathédrale de
Vilnius construite par le Grand-Duc Jagellon en 1387 sur un site païen pour symboliser
la conversion du pays. Les Soviétiques transformèrent la Cathédrale en galerie de
peinture. Elle fut, le 05 février 1989, la première église à être rendue au culte. La rue
Pilies, aux styles architecturaux si diversifiés. Arrêt devant l’église Sainte Anne, l’un
des chefs d’œuvre gothique de Lituanie. La façade ouest, émaillée de 33 variétés de
briques, est empreinte de grâce et d’harmonie. La première chapelle fut construite
sous Sigismond II Auguste (1520 / 1572), descendant de Jagellon et dernier
représentant de la dynastie sur le trône de Pologne. L’édifice repose sur des rondins
d’aulne. Une succession d’incendies en a détruit l’intérieur. Napoléon Ier, séduit par
cette église, aurait émis le souhait de la rapporter dans le creux de sa main pour la
déposer à côté de Notre Dame.
Déjeuner puis départ vers Cesis en Lettonie.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit

JOUR 5 : CESSIS –
TALLINN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour Tallinn en Estonie. Déjeuner .
Peu de cités en Europe ont su, comme Tallinn, préserver leurs vestiges de XIVème et
XVème siècles. Visite guidée de la capitale, au cœur de laquelle se trouve la vieille
ville, qui a conservé l’animation qu’elle connait depuis le XIIIe. La place de l’hôtel de
ville, les édifices médiévaux, les demeures hanséatiques retiendront votre
attention. Le château Toompea, édifice imposant dont il ne subsiste que trois des
quatre tours érigées lors de sa reconstruction par les chevaliers Porte-Glaive, en 1229.
son apparence en grande partie baroque date de sa reconstruction sur ordre de
Catherine II. Visite de la cathédrale Alexandre Nevski, construite au XIXe, est un
témoignage imposant de l’impérialisme russe qui ne s’harmonise que fort peu avec
les bâtiments alentour, beaucoup plus anciens.

Installation à l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 6 : TALLINN – RIGA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ vers Pärnu, station balnéaire réputée et ses immenses plages de sable
blanc. Continuation pour la Lettonie et Riga. La capitale lettone, sera la des 3
capitales qui vous semblera une grande ville. C’est aussi la ville du baron
Münchhausen.
Déjeuner à Riga.
Visite guidée pédestre dans la vieille ville, un labyrinthe de ruelles présentant une
grande diversité de styles architecturaux, du gothique au baroque. Vous
découvrirez : Les Trois Frères, témoignage du passé hanséatique. la Cathédrale du
Dôme, l’église St-Jean. l’église Saint-Pierre, murs en briques, clocher en bois, son
coq doré domine la ville du haut de ses 123m. La maison des Têtes Noires, siège
de la Grande Guilde, de l’association des marchands célibataires.
Sans oublier les Portes Suédoise et de la Poudrière, le Parlement et les
surprenants immeubles Art Nouveau de la Ville Nouvelle.
Installation l’hôtel pour le dîner et logement

JOUR 7 : RIGA KAIPEDA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ vers Bauska et visite du splendide Palais de Rundale, édifice du XVIIIe . comptant 138
pièces, construit par l’architecte Rastrelli pour le grand-duc de Courlande Biron qui préférait
Rundale à son autre palais de Mitau (Jelgava) où séjourna le futur Louis XVIII, en exil. C’est,
sans aucun doute, le plus beau palais des pays baltes. Le duc de Courlande en fit sa résidence
d’été. Rundale, manifeste de l’art baroque letton, offre à ses visiteurs ses salles splendidement
décorées par les peintres Francesco Martini et Carlo Zucchi.
Route vers Šiauliai, déjeuner.
Arrêt à la colline aux Croix. Des croix, des croix, et des croix. Une multitude de croix, serrées
les unes contre les autres, sans logique ni unité mais offrant un étonnant ensemble,
témoignage d’une tradition ancestrale pour matérialiser un chagrin, une joie, une foi….
Chacun y apporte son propre sens. Les pèlerins viennent des quatre coins du monde pour
ajouter des croix aux milliers qui sont déjà en place.
Continuation vers Klaïpeda.
Formalités d’embarquement,
2030 Installation dans les cabines intérieures à 2. Dîner au Restaurant Mare Balticum
2200 Appareillage.
Soirée pour à bord

JOUR 8 : KIEL

Petit déjeuner et déjeuner à bord
Profitez de votre croisière pour une sieste sur le pont, une visite
shopping détaxé à la boutique…..
1700 Kiel, débarquement
Fin de nos services.

Nous pouvons vous organiser votre ½ pension autour de Kiel.
Consultez nous.

La formule comprend :
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•

Traversées KIEL/ KAIPEDA AR avec DFDS, logement en cabine
intérieure, 2 pax, sanitaires privés. Dîners au restaurant,
déjeuners et petits déjeuners au buffet self service.
Traversées du Dimanche au jeudi. Autres jours nous
consulter.

•

Hébergement 5 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique,
en chambre double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à déjeuner du jour 8.
Boissons non incluses.

•

Guide Francophone au départ de Klaipeda

•

Entrées mentionnées au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

1 4 – 30 AV R I L & 01 O C TO B R E – 15 D EC E M BRE 2021
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

685

710

735

240

01 MAI – 20 JUIN & 07 - 30 SEPTEMBRE 2021
810

835

860

330

945

420

01 JUILLET – 06 SEPTEMBRE 2021
895

920

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

