
IMPRESSIONS BALTES
7 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 495€ 

Vols + pension complète + guide

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants Une
traversée sud-nord, de Vilnius à Tallinn en passant par Riga, pour combiner la découverte des pays
baltes à travers leurs pimpantes capitales, dont le coeur médiéval palpite dʼune énergie nouvelle.

Vous appréhenderez « lʼunité plurielle » de peuples surprenants, qui à la frontière des mondes
germanique, scandinave et russe, ont fortifié leur conscience nationale et préservé leurs traditions

envers et contre tout.



 

Départs de juin à septembre, les plus belles périodes
La pension complète avec plusieurs repas typiques
Les visites et excursions avec un guide national francophone
Le surprenant quartier Art Nouveau de Riga

JOUR 1 : FRANCE / VILNIUS

Départ pour vilnius. Accueil et installation dans la capitale lituanienne, fleuron de lʼEurope baroque.

JOUR 2 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS

Les temps forts de la journée :
- La vieille ville de Vilnius, inscrite au patrimoine mondial de lʼUnesco
- Lʼexcursion à Trakaï et son château gothique

Tour panoramique de Vilnius (de l'extérieur) : la tour de Gediminas, la cathédrale inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco, lʼéglise Sainte-Anne aux savants entrelacs de brique, la célèbre Porte de lʼAurore, le
quartier d'Uzupis, lʼUniversité médiévale (visite intérieure). Déjeuner typique. Excursion à Trakaï,
lʼancienne capitale de la Lituanie médiévale, visite du château fort gothique des Grands Ducs.

JOUR 3 : VILNIUS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA

Les temps forts de la journée :
- La visite du château des ducs de Courlande
- La découverte de la fameuse colline des croix

Route pour riga. Arrêt à la colline des mille croix de Siauliai, curieux mémorial de la liberté, puis à Rundale
pour visiter le splendide château baroque du Duc de Courlande, bâti par Rastrelli. Continuation et
installation à Riga.

JOUR 4 : RIGA / JURMALA / RIGA

Les temps forts de la journée :
- Le marché central de Riga
- La découverte du quartier Art Nouveau classé au patrimoine mondial par lʼUnesco
- LʼExcursion à la station balnéaire Jurmala

Tour panoramique de la capitale lettone (de l'extérieur), charmante cité hanséatique au passé
prestigieux. Arrêt au marché couvert de Riga, Centraltirgus, puis découverte du surprenant quartier art
Nouveau classé par l'Unesco. Visite de la vieille ville, avec son lacis de ruelles, son château de l'Ordre de
Livonie, ses maisons gothiques, ses guildes, sa cathédrale Sainte-Marie appelée aussi église du Dôme
(visite intérieure). Déjeuner typique. Excursion à Jurmala, station balnéaire réputée au charme belle
époque.

JOUR 5 : RIGA / SIGULDA / PARNU /TALLINN

Les temps forts de la journée :
- La découverte de Sigulda, la « Suisse lettone »
- Un arrêt dans la charmante ville thermale de Pärnu

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Route pour Sigulda, dans le parc naturel de la Gauja, la pittoresque « Suisse lettone », et visite du puissant
château teutonique de Turaida. Déjeuner typique. Continuation vers tallinn, avec arrêt à Pärnu, petite ville
thermale et port de pêche dʼEstonie. Installation à Tallinn.

JOUR 6 : TALLINN

Les temps forts de la journée :
- La visite du palais de Kadriorg 
- La découverte de la vieille ville de Tallinn
- Un dîner médiéval

Visite intérieure du bel ensemble palais-parc de Kadriorg. Déjeuner typique. Tour panoramique de Tallinn
(de l'extérieur), jolie petite cité fortifiée au bord du Golfe de Finlande, figée dans le moyen âge : avec sa
ville basse, lʼhôtel de ville, les confréries, et sa ville haute, le château, la cathédrale. Dîner médiéval.

JOUR 7 : TALLINN / FRANCE

Transfert à l'aéroport. Retour pour la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

VILNIUS - HOLYDAY INN****
LʼHoliday Inn est situé en centre-ville à proximité de la vieille ville de Vilnius. Il dispose de 134 chambres
spacieuses dont certaines offrent une belle vue sur la ville. Son restaurant, le Rib room, propose une
cuisine internationale avec pour spécialité les côtes de porc, de veau et dʼagneau. Vous pouvez vous
rendre au bar de lʼhôtel pour vous détendre après une journée de visite. Lʼhôtel est également doté de six
salles de conférence, dʼun centre de remise en forme et dʼun spa.

RIGA - WELLTON CENTRUM HOTEL & SPA****
Situé en plein centre-ville de Riga, cet hôtel moderne intègre parfaitement des éléments authentiques de
la structure historique d'origine. De la petite chambre double à la suite, le Wellton Centrum propose une
décoration contemporaine alliant charme et authenticité. Outre ses 144 chambres élégantes et bien
équipées, lʼhôtel possède également un grand espace bien-être/Spa comprenant piscine, hammam,
sauna où vous pouvez profiter de massages et soins. Il dispose aussi d'un restaurant dans lequel le petit-
déjeuner est servi.

TALLINN - PARK INN MERITON****
Situé en plein centre-ville, le Park Inn Meriton est un hôtel moderne, élégant et fonctionnel, offrant 465
chambres parfaitement équipées, et disposant de plusieurs restaurants, bars, casino, et d'un grand
centre SPA avec piscine et autres aménagements.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/VILNIUS  et TALLINN/RIGA/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 117€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées
- Les services de guides francophones spécialistes
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 260 €, les boissons, les pourboires (fortement conseillés pour le
guide et le chauffeur), le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance
annulation (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place du jour 2 au 6 à partir de 2
participants jusqu'à 28 en savoir plus

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air Baltic en direct à l'aller et via Riga au retour.
(2) Transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Préparez votre voyage :
- votre circuit en groupe de a à z
- formalités
- quand partir ?

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#formalites
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/pays-baltes/quand-partir-aux-pays-baltes
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

