
LOVE VILNIUS
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 745€ 

Vols + hôtel + visites + guide

En rapport commercial avec la ligue hanséatique dès le XIIIème siècle, centre politique et
universitaire du Grand-Duché puis du puissant état polono-lituanien, Jérusalem de lʼEst au XIXème

siècle – la capitale baroque de lʼEurope du Nord porte le sceau des diverses communautés, qui
contribuèrent à lʼoriginalité de sa culture et de son visage. Vilnius qui sʼenorgueillit dʼune parure

architecturale de toute beauté, est aussi une cité grouillante de vie, en perpétuelle mutation, encore
cernée de forêts épaisses… Votre vol Vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter).

Visites et prestations incluses dans le forfait • les transferts aéroport / hôtel / aéroport • Un tour de
ville en compagnie d'un guide local francophone : découverte pédestre de la capitale lituanienne,

dont la diversité architecturale et la parfaite conservation de la vieille ville - lui valent dʼêtre classée
par lʼUnesco : depuis la tour médiévale de Gediminas, en remontant lʼancienne artère Piliès Gatve,

qui reliait le château des grands princes à lʼHôtel de Ville, on verra : la vieille université, une
multitude dʼéglises, dont Saints-Pierre-et-Paul, chef-dʼœuvre baroque avec deux milles sculptures,
ou bien Sainte-Anne, bijou dʼart gothique tout de brique rouge en flèches élancées, sans oublier la

Porte de lʼAurore et sa chapelle abritant lʼicône miraculeuse vénérée par les catholiques…    



 

La situation des hébergements en plein centre historique ;

La surprenante cité ducale, citadelle de la contre-Réforme ;

La découverte guidée à votre arrivée pour mieux profiter de votre temps libre…

Vous aimerez :
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Votre hébergement à Vilnius :

Hôtel Algirdas ***
Récent et moderne au cœur de la ville, une atmosphère chaleureuse avec une touche scandinave (42
chambres élégantes et confortables, restaurant, terrasse).

Ou :

Hôtel Artis Centrum ****
Un cadre élégant et cosy, dans un bel immeuble XIX° siècle de la vieille ville (108 chambres classiques
confortables, restaurant, bar-snack, centre fitness, piscine, sauna, bain à remous). Compter un
supplément de 40 euros par personne.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :
Les vols internationaux sur LOT en classe V (selon disponibilités au moment de la réservation), les taxes
aériennes et les surcharges carburant, lʼhébergement en chambre double avec les petits déjeuners, les
transferts privés aéroport / hôtel / aéroport, un tour de ville en compagnie d'un guide local francophone.
Le prix ne comprend pas :
Les repas, l'assurance 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 sur la base de 2 personnes (dates au choix).

LE BUDGET
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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

