SUR LA VIA BALTICA
11 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 095€
Vols + hôtels + demi-pension + circuit guidé
Votre référence : p_LT_VIBA_ID1920

Sous l’effet conjugué du vent, du sable blanc, de la mer brune et d’une 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 d’échanges plus que millénaire entre Europe, Scandinavie et Russie, rayonne une
culture où s’entremêlent les passés et les espoirs de l’Europe septentrionale.
Vous aimerez
●
●
●
●

Le rythme de voyage agréable dans un petit groupe convivial
L'itinéraire aux sites culturels et naturels d'exception
Les hébergements de caractère, confortables et bien situés
L'accompagnement par un guide national francophone qualifié

JOUR 1 : FRANCE / TALLINN
Départ pour Tallinn sur vol régulier. Accueil, transfert et installation dans la capitale estonienne.

JOUR 2 : TALLINN
Découverte de la vieille ville, dont l’agencement 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 3 : TALLINN / JAGALA / LAHEMAA / RAKVERE / TARTU
Départ en direction de Tartu. Arrêt à la cascade de Jagala, la plus grande chute d’eau d’Estonie.
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 l’écosystème nord-estonien. Visite
du manoir de Sagadi dans le parc. Route pour Rakvere, impressionnant château fort de l’Ordre
teutonique, au cœur du champ de bataille de Wesenberg. Continuation vers Tartu.

JOUR 4 : TARTU / CESIS
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Découverte de Tartu, cité hanséatique prospère, chargée d’histoire et de symboles : célèbre pour son
université fondée en 1632, berceau de l'éveil national au XIXe siècle, la ville est l’âme du pays. Route
vers la Lettonie, et arrêt dans le Widzeme pour la visite d’une ferme traditionnelle à Burtnieki, où l’on
cultive du chanvre pour produire du beurre. Continuation vers Cesis, jolie cité hanséatique à
l’atmosphère toute médiévale avec son imposant château fort des Chevaliers Porte Glaive. Installation
dans le cadre idyllique du parc national de la Gauja.
JOUR 5 : CESIS / SIGULDA / RIGA
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 l’Ordre
de Livonie à Sigulda et du château gothique de Turaïda, résidence des Archevêques de Riga au XIIIe
siècle. Continuation vers Riga.
JOUR 6 : RIGA
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 l’Unesco, avec son appartement-musée (entrée) conçu en 1903,
entièrement dans ce style.
JOUR 7 : RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / KLAIPEDA
Départ pour Klaipeda. En chemin, arrêt à Rundale pour la visite du splendide château baroque des ducs
de Courlande, conçu par Rastrelli, architecte à la cour de Russie. Puis route vers la Lituanie, et arrêt à
Siauliai, où l’on voit la fameuse colline plantée de milliers de croix, devenues symbole de liberté et de
prière. Continuation pour Klaipeda, principal port du pays, troisième ville de Lituanie avec de jolies
maisons à colombages.
JOUR 8 : KLAIPEDA / NERINGA / NIDA / KLAIPEDA
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 l’Unesco, 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.
JOUR 9 : KLAIPEDA / KAUNAS / VILNIUS
Départ en direction de Vilnius. Arrêt à Kaunas, ex-capitale dans l’Entre-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 d’œuvre du baroque en Lituanie… Continuation vers Vilnius,
la capitale lituanienne.
JOUR 10 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Découverte de la vieille ville (Unesco), magnifique ensemble architectural marqué par la
Contre-Réforme, avec ses fleurons : la tour Gediminas, la cathédrale, l’église des Bernardins, l'église
Sainte-Anne, l'Université (entrée) fondée en 1579, la porte de l’Aurore. Promenade dans la « République
d’Uzupis », 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.
JOUR 11 : VILNIUS / FRANCE
Transfert à l’aéroport et retour pour la France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
TALLINN Bern***/ My City****
TARTU : Dorpat***/ London****
CESIS : Villa Santa****
RIGA : Wellton Centrum & Spa****
KLAIPEDA : Memel***/ Dunetton****
VILNIUS : Domus Maria***/ Amberton****

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 02/05/2019),
l'hébergement en chambre double, la demi-pension (9 déjeuners et 1 dîner), les visites et activités
mentionnées, les services d'un guide national francophone, un autocar climatisé, l'assurance
maladie-accident-rapatriment et bagages.
Le prix ne comprend pas
Les dîners (sauf celui du jour 9), la garantie annulation (nous consulter), les boissons, les permis photo
et vidéo sur les sites, les pourboires et dépenses personnelles,
Le supplément chambre individuelle : à partir de 400 €.
Conditions Particulières
Circuit organisé en petits groupes de 10 à 16 participants.
En individuel : nous consulter (pour un devis sur la base de 2 personnes, en chambre double avec
petits déjeuners, visites, guides locaux, vols internationaux et taxes).
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