
DUO BALTE : RIGA ET TALLINN
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 185€ 

Vols + hôtels + Transferts + visites

Découvrez deux belles capitales baltes en une escapade de charme ! Sorties tout droit du temps des
chevaliers, Riga lʼinspirée et Tallinn la médiévale, magnifiquement conservées, semblent pourtant

ne jamais dormir, tant elles débordent dʼactivité…



 

Découvrir deux superbes capitales baltes en une escapade
Visiter leur coeur historique en compagnie d'un guide francophone
Le transfert entre les villes en voiture privée avec chauffeur

JOUR 1 : FRANCE / RIGA

Départ pour Riga. Accueil à lʼaéroport de Riga, transfert et installation. Premier pas à votre guise dans la
capitale lettone.

JOUR 2 : RIGA

Matinée consacrée à l'exploration du centre historique de Riga, en compagnie de votre guide letton
francophone. Cette charmante cité fondée au XIIIe siècle, est un lacis de ruelles pittoresques, bordées de
maisons au style gothique tardif, de dépôts hanséatiques, avec : la Grande Guilde et la Petite Guilde,
lʼancien château de lʼOrdre de Livonie, lʼéglise Saint-Jean, la cathédrale Saint-Pierre et l'église du Dôme
aux orgues célèbres, symbole de la ville - sans oublier un surprenant quartier, où lʼArt Nouveau sʼest
exercé avec élégance… Après-midi libre.

JOUR 3 : RIGA / PÄRNU / TALLINN

Route pour Tallinn en voiture privée, avec un arrêt promenade à Pärnu, jolie station balnéaire estonienne
réputée. Installation à lʼhôtel à Tallinn.

JOUR 4 : TALLINN

Matinée consacrée à l'exploration du centre historique de Tallinn, en compagnie de votre guide
estonien francophone. Fondée en 1154, cette petite cité fortifiée au bord du Golfe de Finlande, aux
influences suédoise et finnoise, offre de par son agencement médiéval intact, un fabuleux voyage dans le
temps, avec son cœur historique aux ruelles tortueuses et pentues, remparts et tours de guet, jardins
dérobés et demeures de confréries, hôtel de ville médiéval - le tout couronné par une forteresse, abritant
château et sanctuaires… Après-midi libre.

JOUR 5 : TALLINN / FRANCE

En fonction des horaires de vol, transfert à lʼaéroport et retour pour la France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hébergements (ou similaires) :

Hôtels ***
RIGA : Rixwell Konventa Seta
TALLINN : Metropol 

Hôtels ****  
RIGA : Wellton Centrum Hôtel & Spa
TALLINN : L'Ermitage

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

 

Les vols internationaux avec en classe économique (compagnie AIR BALTIC, en fonction des
disponibilités), les taxes aéroports et surcharges carburant (montant au 15/01/2020) ; lʼhébergement en
chambre double avec petit déjeuner dans les hôtels *** mentionnés ou similaires ; tous les
transferts indiqués en voiture privée avec chauffeur ; les visites mentionnées en compagnie d'un guide
local francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites non mentionnées, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ni la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses
personnelles.

Supplément chambre individuelle : 225 € (285 € hôtel 4*).

Supplément pour hébergement en hôtels de catégorie 4* : à partir de 110 € p/p

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

