
Très influencées à la fois par la Russie et l’Union Européenne, L’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie ont pourtant chacune une identité propre. Depuis Vilnius 
jusqu’à Tallinn en passant par Riga, ce circuit vous fait traverser les Pays Baltes, 
en vous faisant découvrir les merveilles architecturales et culturelles de leurs 

capitales, toutes trois classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

DATES DE DÉPART 2018 : 17/05 - 07/06 - 21/06 - 12/07 - 02/08 - 09/08 - 06/09

àpd 1.031 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

DEMI 
PENSION

LETTONIE, LITUANIE  
& ESTONIE       

JOYAUX DES PAYS BALTES



Riga

Vilnius

Cesis

Tallinn

J1. BRUXELLES–RIGA
Vol vers Riga. Accueil et transfert vers votre hôtel. Journée 
libre. Souper et nuit à l’hôtel Opera & Spa 4*.

J2. RIGA
Visite guidée de la capitale lettone, ville cosmopolite 
aux superbes édifices d’Art Nouveau : la Cathédrale 
Sainte-Marie, l’Eglise Saint-Jean, l’Eglise Saint-Pierre, l’an-
cien Château de l’ordre de Livonie, les bâtiments de la 
grande et de la petite Guildes, la porte suédoise, la Tour 
de la Poudrière, les maisons des Trois Frères, le Parlement, 
les surprenants immeubles d’Art Nouveau de la Nouvelle 
Ville (vues extérieures), etc. Dîner. Après-midi libre pour 
une visite personnelle de la ville. Souper libre. Nuit à l’hô-
tel Opera & Spa 4*.

J3. RIGA-COLLINE DES CROIX-VILNIUS
Route vers Vilnius. En chemin, arrêt à la Colline des Croix, 
lieux de pèlerinage où sont plantées des milliers de croix. 
Dîner. Arrivée à Vilnius en fin d’après-midi. Souper et nuit 
à l’hôtel Panorama 3*.

J4. VILNIUS–TRAKAI–VILNIUS
Matinée consacrée à la visite de la capitale lituanienne. 
Nous découvrirons notamment la Cathédrale (visite inté-
rieure) et l’Eglise Sainte-Anne, un chef d’œuvre gothique 
(vue extérieure). Dîner. L’après-midi, départ pour Trakai. 
Visite de la cité médiévale et de son célèbre château. Sou-
per libre. Nuit à l’hôtel Panorama 3*. 

J5. VILNIUS-RUNDALE-CESIS
Route vers la frontière lettonne, et visite du magnifique 
Palais de Rundale au style baroque, comptant parmi les 
premiers travaux de l’architecte italien Rastrelli. Dîner. 
Continuation vers la ville de Cesis. Située au centre de la 
région de Vidzeme, elle compte parmi les plus jolies villes 
de Lettonie. Souper et nuit à l’hôtel Cesis 3*.

J6. CESIS-TARTU-TALLINN
Route vers Tallinn. En chemin, arrêt à Tartu, la deuxième 
plus grande ville d’Estonie. Tour panoramique de la ville, 
avec notamment sa célèbre Université. Dîner. Continua-
tion vers Tallinn. A l’arrivée, découverte du charmant port 
Marina Pirita, puis du prestigieux Parc du château de Ka-
driorg (vue extérieure). Souper et nuit à l’hôtel Tallinn 
Seaport 3*. 

J7. TALLINN
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Tallinn. 
Nous découvrirons, entre autres, les fortifications de 
l’imposant château de Toompea et la Cathédrale ortho-
doxe russe d’Alexandre Nevsky (visite intérieure). Dîner. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la 
capitale de l’Estonie. Souper libre. Nuit à l’hôtel Tallinn 
Seaport 3*.

J8. TALLINN-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant votre transfert à 
l’aéroport pour votre vol retour.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre double

17/05 - 07/06 – 21/06  
12/07 – 02/08 – 09/08 

06/09
1.031€

Suppl. Single 258€

Inclus : 

- Vols Bruxelles-Riga et Tallinn/Bruxelles avec Air Baltic en classe V 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Logement en hôtel 3 ou 4* comme mentionnés au programme ou similaires 
- Demi-pension (voir les repas inclus dans le détail du programme) 
- Visites guidées comme décrites dans le programme
- Entrées nécessaires aux visites 
- Transport en autocar Grand Tourisme.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Soupers J2, J4, J7 & dîners
J1, J8 - Boissons – Port des bagages 
Soirée médiévale optionnelle J7 
(à réserver à l’avance).

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité.

Remarque : 
Groupe limité à 50 participants. 
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