
Découverte des Pays Baltes : un territoire 

nommé Patrimoine Mondial de l’Unesco 

 

  du 4 au 11 JUIN 2022  (8 jours / 7 nuits) 
 

 
 

TARIF PAR PERSONNE      :    1 260 €      (base 40 personnes) 
 

Pas de date limite d’inscription – Premier arrivé, premier servi 
 
JOUR 1 : PYRENEES ATLANTIQUES - TOULOUSE - TALLINN (ARRIVÉE) 
Départ des Pyrénées Atlantiques le matin en autocar vers l’aéroport de Toulouse. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour Tallinn via une étape allemande. Arrivée à Tallinn.  
Transfert à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Logement. 
 
JOUR 2 : Tallinn 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Tour Panoramique de Tallinn en autocar : le quartier côtier de Pirita et le Mémorial Russalka sur le front de mer, les 
ruines du Couvent de Ste. Brigitte. Vues du Parc de Kadriorg, où nous pourrons apprécier le contraste entre le 
bâtiment baroque du Palais de Kadriorg et le surprenant édifice du Musée d’Art Moderne Kumu.  
Visite du quartier de Kadriorg .  
Promenade dans le quartier branché de Teliskivi. 
Visite panoramique à pied du centre historique : « Toompea », ou Colline de la Cathédrale, et « All Linn », ou Ville 
Basse. Le Château de Toompea, aujourd’hui siège du Parlement Estonien, et la Maison Stenbock, siège du 
Gouvernement d’Estonie.  
Nous finirons notre tour dans l’impressionnante « Raekoja Plats », la Place de la Mairie, où nous admirerons le 
bâtiment de l’Hôtel de Ville, construit en 1404, et celui de la Grande Guilde, de 1410.  
Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky.  
Visite de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie.  
Visite à pied du centre historique, ville basse. Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : PARC NATIONAL LAHEMAA – MUSEE PLEIN AIR ROCCA AL MARE 



Visite du Musée Ethnographique en plein air « Rocca-al-Mare ».  
Visite du Parc National de Lahemaa. Nous nous dirigerons ensuite vers la côte, où nous ferons la visite des villages 
de pêcheurs : Kasmu, le village des contrebandiers, aussi connu comme le « Village du Capitaine » ; Altja et ses 
maisonnettes pour la pêche au filet, et Vosu, une ancienne ville balnéaire.  
Visite du Manoir Palmse. Cette magnifique résidence en style baroque est située à l’intérieur du Parc National de 
Lahemaa.  
Dîner à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : TALLINN – PARNU – GUTMANIS – TURAIDA – SIGULDA – RIGA   
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Parnu. 
Brève visite panoramique de Parnu.  
Visite d’une ferme latvinienne modèle. 
Déjeuner dans la ferme à base de produits du terroir. 
Départ pour Sigulda. 
Visite de la Grotte de Gutmanis.  
Découverte du Parc National de la Vallée de la Gauja.  
Visite de Turaida.  
Départ pour Riga. Transfert à l’hôtel. Logement. Dîner à l’hôtel.  

  
JOUR 5 : RIGA 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Tour panoramique de Riga. Riga, capitale de la Lettonie, est la plus grande et la plus cosmopolite des trois capitales 
baltes. Située au bord de la rivière Daugava ou Dvina, à 10km de la mer Baltique, Riga fut depuis le Moyen Age un 
important comptoir de commerce, d’abord pour les Vikings, ensuite pour des marchands allemands. En 1997 elle fut 
classée au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO et en 2014 déclarée Capitale Culturelle Européenne. 
Le centre de Riga est richement décoré dans une incroyable variété de styles architecturaux : Gothique, Renaissance, 
Baroque, Néoclassique, Art Nouveau, Jugendstil, National Romanticisme… Nous visiterons les plus importants 
bâtiments religieux de Riga. 
Visite du marché central de Riga. Visite intérieure de l'église de Saint-Pierre. Belle construction gothique érigée en 
1209. Après avoir brûlé lors des bombardements pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle a été soigneusement 
restaurée. 
Visite intérieure du Dom (cathédrale luthérienne de Riga).  
Déjeuner typique dans un joli restaurant local. 
Visite du quartier Art Nouveau de Riga. Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de la plus grande collection d'édifices 
d’Art Nouveau au monde, avec ses façades typiques aux lignes sinueuses et ses riches ornementations.  
Visite de Jurmala. La plus grande station balnéaire des pays Baltes est connue pour ses richesses naturelles, la douceur 
de son climat, son air pur ainsi que pour son eau minérale. Dîner à l’hôtel.  
 
JOUR 6 : RIGA – RUNDALE – SIAULIAI – KAUNAS - VILNIUS  
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Rundale. 
Visite intérieure du Palais de Rundale. C’était la résidence d’été du Duc de Courlande-Sémigalle.  
Départ pour Siauliai. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite de la « Colline des Croix » à Siauliai.  
Départ pour Kaunas. 
Visite panoramique de Kaunas. Cette ville d’une grande richesse historique, capitale de la Lituanie dans la période 
d’entre-deux-guerres, est située au confluent des plus grandes rivières lituaniennes 
Dîner à l’hôtel. 
  
JOUR 7 : Vilnius – Trakai – Vilnius 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite panoramique de Vilnius.  
Nous nous rendrons en autocar au Cimetière d’Antakalnis, puis à l’église de Pierre et Paul et à l’Avenue Gediminas, 
principale artère de la ville avec des nombreux bâtiments Art Nouveau.  
Visite du cimetière d’Antakalnis. Ce cimetière abrite les corps de nombreux militaires, notamment plus de 3000 
soldats français de la Grande Armée qui, sous les ordres de Napoléon, ont participé à l’invasion de la Russie.  



Visite intérieure de l’église des Saints Pierre et Paul.  
Visite de la Cathédrale de Vilnius.  
Visite de la cour de l'Université de Vilnius.  
Visite de l’église catholique de St. Jean.  
Découverte de la “République d’Uzupis”. Le quartier d’Uzupis est situé à proximité de la vieille ville de Vilnius dont il 
est séparé par la rivière Vilnia.  
Déjeuner lithuanien typique dans un restaurant avec vue sur le lac et le château de Trakai.  
Tour panoramique de Trakai. Visite du château de l’île de Trakai. Nous atteindrons le magnifique Château de l’Ile de 
Trakai, bâti en briques rouges, à travers un pont en bois sur le lac.  
Visite extérieure des ruines du château de la presqu’ile de Trakai (Grand Château).  
Visite de la petite exposition sur le peuple Karaïte au château de Trakai. Dîner à l’hôtel. 
 
 
JOUR 8 : VILNIUS – TOULOUSE – PYRENEES ATLANTIQUES 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert vers l’aéroport de Vilnius dans la matinée. Déjeuner pique nique. Envol via Francfort. Arrivée à Toulouse. 
Puis retour en autocar vers les Pyrénées Atlantiques.   
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar des Pyrénées Atlantiques vers l’aéroport de Toulouse aller retour  
Le transport aérien sur vols réguliers LUFTHANSA Toulouse / Francfort / Tallinn et Vilnius / Francfort / Toulouse 
Les taxes aériennes  
Le Logement en hôtels 3*sup situés centre ville  
Tous les transferts, visites et entrées selon le programme. 
Les visites intérieures suivantes : La Cathédrale luthérienne Sainte Marie - Le Musée Ethnographique en plein air 
Rocca Al Mare - La Cathédrale Orthodoxe Alexandre Nevsky - Le Parc National de Lahemaa - Le Manoir de Sagardi - 
Le Château de Turaida et son parc - Le Dom à Riga - Le Palais de Rundale - L’exposition sur le peuple Karaïte au 
château de Trakai - Le Château de Trakai - Le centre d’Art de l’Ambre - L’église catholique de St jean - L’Université de 
Vilnius - La Cathédrale de Vilnius - L’Eglise des Saintes Pierre et Paul   
Le transport en véhicule climatisé  
Le service de guides officiels francophones pendant les visites et transferts.  
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner du jour 8 (pique nique) :  

7 petits déjeuners buffet (dans les hôtels). 
7 déjeuners – dont 1 pique nique le jour 8  
7 dîners (3 plats). 

Les boissons aux repas : Thé/café, eau minérale pendant chaque repas. 
Les pourboires aux guides et conducteur   
Les services d’une accompagnatrice NOVA VOYAGES au départ de France  
Les assurances annulation assistance rapatriement Groupama Archange. 
 
Le prix ne comprend pas :  

Le supplément chambre individuelle : + 225 €  
   
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE + PASS SANITAIRE EUROPEEN COVID 19 
(photocopie à fournir lors de votre inscription).  
 

FRAIS D’ANNULATION remboursables par Groupama à condition de faire la déclaration dans les 3 jours qui 
suivent le sinistre et de compléter les documents demandés : 
 - à plus de 100 jours : 35 € de frais  
 - entre 99 et 70 jours avant le départ : 25 % de frais 
 - entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais  
 - entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais  
 - à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais  


