
DUO BALTE : VILNIUS ET RIGA
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 990€ 

Vols + hôtels + transferts + visites + guide

Les deux sœurs baltes, Vilnius et Riga, au cœur classé patrimoine mondial, dévoilent leur âme et leur
atmosphère unique, faite d'une histoire omniprésente, d'un dynamisme et une modernité

surprenants...



 

Découvrir deux capitales baltes à un rythme agréable et avec du temps libre
Visiter Vilnius et Riga à pied avec un guide local francophone
Voyager en véhicule privé avec chauffeur

JOUR 1 : FRANCE / VILNIUS

Départ pour Vilnius. Accueil à lʼaéroport de Vilnius, transfert et installation à lʼhôtel. Premier pas dans la
capitale lituanienne.

JOUR 2 : VILNIUS

Exploration pédestre du centre historique de Vilnius, en compagnie de votre guide lituanien francophone.
Magnifique ensemble architectural fortement marqué par la Contre Réforme, le patrimoine monumental
de la ville mêle avec bonheur différents autres styles, du gothique au baroque : les rues de la vieille ville,
coiffée par le château de Gediminas, sont bordées par de riches demeures patriciennes, l'Université
fondée en1579 par les jésuites, la célèbre porte de l'Aurore, une multitude d'églises qui manifestent de
lʼoriginalité des artistes lituaniens face aux grands courants artistiques européens… Après-midi libre.

JOUR 3 : VILNIUS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA

Route pour Riga, via Siauliai où se trouve la curieuse colline de la liberté, plantée de milliers de croix, puis
via Rundale où vous pourrez vous arrêter pour visiter le splendide château baroque du Duc de Courlande,
bâti par Rastrelli, l'architecte de la cour de Russie. Continuation vers Riga et installation à lʼhôtel en fin de
journée.

JOUR 4 : 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 5 : RIGA / FRANCE

Temps libre jusquʼau transfert à lʼaéroport. Retour pour la France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Liste de vos hôtels ou similaires :

VILNIUS  : Tilto ***

Chaleureux et design dans un joli bâtiment traditionnel, idéalement situé dans une impasse tranquille,
près de la place de la cathédrale (35 chambres confortables en style rustique, bar irlandais, restaurant,
sauna et jacuzzi).

RIGA : Konventa Seta ***

Dans les murs dʼun complexe historique unique datant du XV° siècle, au cœur du vieux Riga (141
chambres fonctionnelles, bars, café en terrasse, restaurant, boutiques de souvenirs, galeries d'art).

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :
Les vols internationaux sur la compagnie LOT en classe V (sous réserve de disponibilités dans la classe de
référence au moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, l'hébergement en
chambre double avec les petits déjeuners, les transferts indiqués en voiture privée avec chauffeur, les
excursions mentionnées avec guide local francophone.
Le prix ne comprend pas :
Les repas, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et
dépenses personnelles.
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

