
SUR LA VIA BALTICA
11 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 250€ 

Vols + demi-pension + guides

Sous lʼeffet conjugué du vent, du sable blanc, de la mer brune et dʼune histoire mouvementée, la «Via
Baltica» offre un itinéraire passionnant, le long des rivages baltes, où les anciens comptoirs de la
Hanse que sont Tallinn, Riga ou Kaunas protègent les étonnants témoins de leur exceptionnelle
prospérité. Dans cette zone dʼéchanges plus que millénaire entre Europe, Scandinavie et Russie,

rayonne une culture où sʼentremêlent les passés et les espoirs de lʼEurope septentrionale.



 

Lʼisthme de Courlande, patrimoine naturel exceptionnel
La ferme traditionnelle de culture de chanvre du Widzeme
Le surprenant quartier Art Nouveau de Riga 
Les châteaux teutoniques ponctuant l'itinéraire 

JOUR 1 : PARIS / VILNIUS

Départ pour vilnius sur vol régulier. Accueil, transfert et installation dans la capitale lituanienne.

JOUR 2 : VILNIUS / TRAKAÏ / 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

Découverte de la vieille ville (Unesco), magnifique ensemble architectural marqué par la Contre-Réforme,
avec ses fleurons : la tour Gediminas, la cathédrale, lʼéglise des Bernardins, l'église Sainte-Anne,
l'Université (entrée) fondée en 1579, la porte de lʼAurore. Promenade dans la « République dʼUzupis », le
quartier branché et bohème de Vilnius... Excursion à Trakaï, ancienne capitale de la Lituanie médiévale et
résidence des Grands Ducs : visite du château gothique, érigé sur une île du lac Galve.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 3 : VILNIUS / KAUNAS / KLAIPEDA

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la cité hanséatique de Kaunas
- La visite du monastère de Pazaislis

Départ en direction du littoral. Arrêt à Kaunas, ex-capitale dans lʼEntre-deux-guerres, vieille cité
hanséatique et portuaire sur le Niémen, arborant ses tours médiévales, son hôtel de ville baroque. Visite
du magnifique monastère de Pazaislis, chef dʼœuvre du baroque en Lituanie… Continuation vers klaipeda,
principal port du pays, aux jolies maisons à colombages.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 4 : KLAIPEDA / NERINGA / NIDA / KLAIPEDA

Les temps forts de la journée :
- La traversée sur la lagune de Courlande
- La découverte de la presquʼîle de Neringa

Promenade dans Klaipeda puis passage en bac de la lagune de Courlande jusqu'à la presqu'île de Neringa,
le plus bel endroit du pays : cette longue bande de terre, inscrite au patrimoine de lʼUnesco, est un lieu
unique et magique, avec une flore et un faune incomparables, un agglomérat de petits villages de
pêcheurs aux maisonnettes en bois, des dunes de sable blanc, des sculptures païennes... Retour à
Klaipeda.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : KLAIPEDA / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA

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

Route vers Siauliai, où lʼon voit la fameuse colline aux milliers de croix, devenue symbole de liberté et de
prière. Passage en Lettonie et arrêt à Rundale pour la visite du splendide château baroque des ducs de
Courlande, conçu par Rastrelli, architecte de la cour de Russie. Continuation vers riga.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 6 : RIGA

Les temps forts de la journée :
- Le marché central de Riga
- La visite de lʼéglise du Dôme
- La découverte du quartier Art Nouveau classé au patrimoine mondial par lʼUnesco

Découverte de Riga, « Perle de la Baltique », avec le marché central dans les anciens hangars à zeppelins,
puis la charmante et vieille cité aux maisons de style gothique tardif, aux guildes et dépôts hanséatiques,
avec son emblématique église du Dôme (entrée)... Puis visite du surprenant et élégant quartier Art
Nouveau classé par lʼUnesco, avec son appartement-musée (entrée) conçu en 1903, entièrement dans ce
style.

JOUR 7 : RIGA / SIGULDA / CESIS

Les temps forts de la journée :
- La journée à travers la vallée de la Gauja
- La visite du château de lʼOrdre de Livonie
- La découverte du château de Turaïda

Départ pour la découverte de la «Suisse lettone», dans la vallée de la Gauja, avec ses hameaux sauvages,
grottes mystérieuses, légendes romantiques, sites historiques : visite du château de lʼOrdre de Livonie à
Sigulda et du château gothique de Turaïda, résidence des Archevêques de Riga au XIIIe siècle.
Continuation vers Cesis et installation à votre hôtel dans le cadre idyllique du parc national de la Gauja.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 8 : CESIS / TARTU

Les temps forts de la journée :
- La cité médiévale Cesis 
- La visite dʼune ferme traditionnelle
- La découverte de Tartu

Décourverte de Cesis, jolie cité hanséatique à lʼatmosphère toute médiévale avec son imposant château
fort des Chevaliers Porte Glaive. Route vers lʼEstonie, et arrêt dans le Widzeme pour la visite dʼune ferme
traditionnelle à Burtnieki, où lʼon cultive du chanvre pour produire du beurre. Continuation vers Tartu,

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h45

JOUR 9 : TARTU / RAKVERE / LAHEMAA / JAGALA / TALLINN

Les temps forts de la journée :
- La découverte de Rakvere, château fort de lʼOrdre teutonique 
- La visite du manoir de Sagadi
- Lʼimpressionnante chute de Jagala

Découverte de Tartu, cité hanséatique prospère, chargée dʼhistoire et de symboles : célèbre pour son
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université fondée en 1632, berceau de l'éveil national au XIXe siècle, la ville est lʼâme du pays. Route pour
Rakvere, impressionnant château fort de lʼOrdre teutonique, au cœur du champ de bataille de Wesenberg.
Découverte du parc de Lahemaa, véritable havre de paix qui protège dans un environnement sauvage,
une flore et une faune pittoresques, typiques des milieux humides de lʼécosystème nord-estonien. Visite
du manoir de Sagadi dans le parc. Arrêt à la cascade de Jagala, la plus grande chute dʼeau dʼEstonie.
Continuation vers tallinn.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 10 : TALLINN

Les temps forts de la journée :
- La découverte de la vieille ville de Tallinn
- La visite du palais de Kadriorg
- Le musée maritime Lennusadam

Découverte de la vieille ville, dont lʼagencement urbain offre un formidable voyage dans les temps
médiévaux : ruelles tortueuses, hôtel de ville gothique, demeures des confréries, guildes de marchands,
que domine la citadelle avec sa cathédrale orthodoxe et son église luthérienne Tomkirik (entrée). Visite
du beau palais baroque de Kadriorg, édifié par le tsar russe Pierre-le-Grand, dans un parc romantique,
puis du Lennusadam, impressionnant musée maritime interactif, situé dans le port aux hydravions.

JOUR 11 : TALLINN / PARIS

Transfert à lʼaéroport et retour pour la France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

VILNIUS - ART CITY INN***
Dans le centre de Vilnius, lʼArt city Inn est situé à 500 mètres seulement de la place Lukiškės. Il propose
128 chambres confortables au style épuré. Son restaurant le « Perfect » vous accueille dans une ambiance
chaleureuse. Vous pouvez profiter de son sauna pour vous détendre après une journée de visite.

KLAIPEDA - MEMEL***
Ce joli bâtiment historique du XIXe siècle, situé dans la vieille ville, a été entièrement rénové en 2012 et
transformé en un sympathique hôtel offrant 50 chambres confortables et bien équipées, un lobby bar
snack, une salle de conférence…

RIGA - WELLTON RIGA 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 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.

CESIS - CESIS HOTEL***
Cet hôtel installé dans un bâtiment à la riche histoire se situe dans le centre de la ville antique de Cesis.
Entièrement rénové il propose désormais 39 chambres et un charmant restaurant dont la jolie terrasse
dʼété donne directement sur le parc Maija. Son café, le « Pagrabinš », propose pizza et boissons chaudes
ou froides pour un parfait moment de détente.

TARTU - DORPAT***
Cet hôtel au design aéré et lumineux est situé dans le centre-ville de Tartu, dans le quartier dʼaffaires à
côté de la rivière Emajõgi. Il offre 205 chambres agréables et bien équipées, un restaurant, un café, une
terrasse, un centre de remise en forme et un SPA proposant différents types de soins et massages.
Lʼétablissement propose également une croisière sur la rivière à bord de son bateau le Pegasus.

TALLINN - IBIS TALLIN CENTRE***
Aux abords des quartier dʼaffaires et culturels, cet établissement de la chaîne Accor se trouve à 15min à
pied du centre de la veille ville de Tallinn, inscrite au patrimoine mondial par lʼUNESCO. Il vous propose
190 chambres modernes et un restaurant/bar, le Charlieʼs Corner.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/VILNIUS et TALLINN/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 122€)
- La demi-pension (soit 9 déjeuners et 1 dîner)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et spectacles mentionnés
- Les services de guides francophones spécialistes (un guide différent à chaque pays)
- 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 420 €, 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 :

De 10 à 20 participants maximum

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air Baltic.
(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 :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- formalités
- quand partir ?

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

16 juin au 26 juin 23 - à partir de 2.150€* | Fermée
7 juil au 17 juil 23 - à partir de 2.170€* | Fermée
11 août au 21 août 23 - à partir de 2.250€*
8 sept au 18 sept 23 - à partir de 2.250€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
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

