
IL ÉTAIT UNE FOIS, VILNIUS
4 jours / 3 nuits - à partir de 1 150€ 

Vols + hébergements + visites

Vilnius, 700 ans d'histoire... À lʼoccasion du sept centième anniversaire de sa fondation en 2023,
découvrez la capitale lituanienne : Vilnius, perle de la baltique. Laissez-vous charmer par cette ville,

construite sur un songe, par le grand-duc Gediminas en 1323. Tout au long de lʼannée, découvrez
une scène artistique dédiée à lʼhistoire de la ville, des expositions extérieures pour profiter du centre
historique à lʼarchitecture soigneusement mêlée : gothique, Renaissance et baroque ; ainsi que des

animations musicales (concerts et opéras en plein air), qui témoignent d'une passion pour la
musique chère aux vilnois, à l'image du compositeur Konstantinas Čiurlionis. C'est déjà au
programme ! Un tour de ville et des environs en compagnie dʼun guide local francophone :

découverte de la vieille ville, magnifique ensemble architectural classé par lʼUnesco, marqué par la



Contre-Réforme, avec ses fleurons : la tour Gediminas, la cathédrale, lʼéglise des Bernardins, l'église
Sainte-Anne, l'Université fondée en 1579, la porte de lʼAurore. Promenade dans la « République

dʼUzupis », le quartier branché et bohème de Vilnius... (3h environ). Une excursion à Trakai. Ancienne
capitale de la Lituanie médiévale et résidence des Grands Ducs. En compagnie dʼun guide

francophone, visite du château gothique, érigé sur une île du lac Galve (4h environ). La visite du
musée d'Art moderne de Vilnius : dédié à l'art contemporain lituanien, ainsi que l'exposition

temporaire célébrant les 700 ans de la ville, inspirée de la nouvelle de Ričardas Gavelis, Vilnius Poker
(période : avril 2023 à janvier 2024). (2h environ) À voir, à faire librement : Découvrir la forêt de pins
dʼAnykščiai au nord de Vilnius, traverser la structure métallique à hauteur des arbres pour observer
la nature et sʼen imprégner. Se rendre à la tour d'observation de Kirkilai en forme de demi-lune à la

verticalité renversante ! Goûter à la gastronimie lituanienne, son classique pain noir, ses pommes de
terres farcies en Cepelinai, mais aussi une cuisine avant-gardiste, revisitant la betterave en dessert...

la nature est aussi dans l'assiette ! Faire l'expérience d'un spa traditionnel lituanien, d'un sauna à
l'ambre et d'un massage à l'huile de cette précieuse résine.          



 

Des festivités tout au long de l'année pour les 700 ans de la ville
L'excursion au château de Trakai dans un cadre enchanteur
Des visites guidées pour se familiariser avec la ville et ses environs

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaire)

VILNIUS NERINGA

Situé idéalement sur l'artère principale de la ville, à l'embouchure de la vieille ville historique de Vilnius et
à 5 minutes à pied du château de Gediminas, l'hôtel Neringa dispose de 124 chambres modernes et
élégantes, d'un restaurant de cuisine lituanienne traditionnelle et internationale, et d'une salle de sport.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), vos transferts privatifs aéroport / hôtel / aéroport avec un
guide francophone, les nuits d'hôtel en chambre double avec petit déjeuner, les activités mentionnées
(2).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Vol direct opéré par airBaltic, bagage en soute de 23 kg inclus.
(2) Le tour de ville, la visite du musée MO et lʼexcursion à Trakai en compagnie dʼun guide francophone

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


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

