
GRAND TOUR DES PAYS BALTES
15 jours / 14 nuits - à partir de 2 250€ 

Vols + hôtels + location voiture

Vous traverserez à votre rythme des paysages variés et saisissants, peuplés dʼune faune encore
sauvage, laissant la part belle à une nature préservée. Vous admirerez des villes baltes à la parure

hanséatique, de fiers châteaux teutoniques, des édifices baroques de toute beauté…



 

Voyager en toute liberté grâce à la location d'une voiture
Découvrir plusieurs pays baltes lors d'un même voyage
Passer plusieurs nuits dans le même hôtel à Vilnius, Riga et Tallinn

JOUR 1 : FRANCE / VILNIUS

Départ pour Vilnius. Retrait de votre véhicule de location à lʼaéroport. Première découverte.

JOUR 2 : VILNIUS

Journée dʼexploration de Vilnius, capitale baroque de lʼEurope du nord, notamment la vieille ville, la tour
Gediminas, lʼancienne université et la cathédrale Pierre-et-Paul. Puis visitez le splendide château de
Trakai, lʼancienne capitale médiévale, magnifiquement situé sur une des îles du lac Galve.

JOUR 3 : VILNIUS / KAUNAS / KLAIPEDA

Poursuite du voyage en direction de Kaunas, la deuxième ville de Lituanie, avec sa vieille ville
hanséatique. Puis continuez vers le bord de mer et Klaipeda, le long des rives de la rivière Nemunas, avec
ses maisons à colombages.

JOUR 4 : KLAIPEDA / NIDA

Journée à la découverte de la péninsule de Courlande - étroite bande de terre qui s'étend sur environ 100
km entre Klaipeda et l'enclave russe de Kaliningrad, avec de superbes dunes de sable s'élevant à 60 m au-
dessus du niveau de la mer ! Arrêtez-vous à Juodkrante et sa célèbre “colline des sorcières”, puis à Nida,
où se trouve la demeure dʼété de Thomas Mann. Installation dans cet environnement magique préservé.

JOUR 5 : NIDA / PALANGA / LIEPAJA

Route vers Palanga petite station balnéaire, avec ses jardins botaniques fondés à la fin du XIXe siècle, et
son célèbre Musée de l'Ambre aux centaines d'objets d'artisanat uniques. Continuez vers Liepaja.

JOUR 6 : LIEPAJA / KULDIGA

Promenez vous dans la vieille ville avant de reprendre la route en direction de Kuldiga – ville natale du
Duc de Courlande. Balalde « nature » jusquʼaux chutes dʼeau de la rivière Venta, où lʼon trouve les ponts
de brique les plus longs dʼEurope, et Ventas Rumba – une très large cascade jusquʼoù le saumon
remontait pour se reproduire.

JOUR 7 : KULDIGA / JURMALA / RIGA

Route vers Riga, en passant par la ville de Jurmala, célèbre station balnéaire aux 150 ans de traditions de
villégiature, avec ses maisons en bois romantiques « Jugendstil », ses grandes plages blanches, ses forêts
de pins… Installation à Riga.

JOUR 8 : RIGA

Journée consacrée à lʼexploration de la capitale lettone, surnommée autrefois “Paris du Nord” à cause de
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sa population cosmopolite : sa vieille ville médiévale, classée « Patrimoine de lʼHumanité » par lʼUnesco,
avec son église Saint Pierre, la place du Dôme, et aussi le monument “Brivibas” construit en 1935 pour
célébrer la libération des mains des russes en 1920.

JOUR 9 : RIGA / SIGULDA / CESIS

Route en direction de Sigulda - une des villes les plus pittoresques de Lettonie. Découvrez le Parc National
de la Gauja, les ruines du château épiscopal de Turaida. Continuez vers Cesis, joli cité hanséatique avec
son vieux château médiéval et lʼéglise Saint Jean.

JOUR 10 : CESIS / PARNU / SAAREEMAA

Route vers la côte et la station balnéaire de Pärnu en Estonie, réputée pour avoir une température dʼeau
des plus agréables de la Baltique et une très belle plage de sable fin protégée des vents. Prenez le ferry
pour lʼîle de Saaremaa, installation à Kuressaare.

JOUR 11 : KURESSAARE

Lʼîle de Saaremaa est l'une des destinations touristiques les plus populaires dʼEstonie, réputée entre
autres pour ses nombreux moulins à vent. La petite ville de Kuressaare date du XVIIe siècle, mais le
château épiscopal du XIVe siècle est lʼune des constructions médiévales les mieux conservées des pays
baltes.

JOUR 12 : KURESSAARE / TALLINN

Reprenez le ferry puis suivez la route en direction de Tallinn, en longeant le rivage. Arrêtez-vous à Rocca al
Mare et son charmant musée ethnographique en plein air au bord de mer. Installation à Tallinn.

JOUR 13 : TALLINN

Journée dʼexploration de la capitale estonienne : la charmante vieille ville médiévale, coiffée par sa
forteresse de Tompeaa et la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky. Voyez aux alentours de Tallinn : le
palais baroque de Kadriorg et sa collection dʼart, les ruines du couvent Sainte Brigitte, le grand théâtre de
la chanson, le port de plaisance...

JOUR 14 : TALLINN / LAHEMAA / VIHULA

Route via Rakvere en direction du Parc National de Lahemaa - le plus grand dʼEstonie – qui mêle de
manière curieuse paysages de falaises abruptes, de forêts denses, de lacs, rivières, chutes dʼeau et
rocailles avec des manoirs romantiques du XVIIIe siècle… Installation au manoir de Vihula.

JOUR 15 : VIHULA / TALLINN / FRANCE

Découverte du manoir de Palmse, belle maison de maître transformée en musée dʼhistoire des lieux, des
activités locales et dʼautomobiles anciennes… Route vers Tallinn et restitution du véhicule de location à
lʼaéroport. Retour pour la France.
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Liste de vos hôtels ou similaires :

VILNIUS : Algirdas ***
KLAIPEDA : Memel ***
NIDA : Nerija ***
LIEPAJA : Liva ***
KULDIGA : Metropol ***
RIGA : Valdemars Clarion ***
CESIS : Kolonna ***
KURESSAARE : Grand Rose SPA ***
TALLINN : LʼErmitage ***
VIHULA : Hôtel-manoir Vihula ***

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, 15 jours de location de voiture en formule simple.

Le prix ne comprend pas :
Les repas, les visites, les services de guides, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter).
Conditions particulières :

Autotour, prix établi sur la base de 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
du 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

