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CAPITALES DE LA BALTIQUE
« LITUANIE – LETTONIE – ESTONIE »
Lu 17.06 :

LIEGE / BRUXELLES / VILNIUS
Rendez-vous vers 10h00 à LIEGE pour le transfert en navette SHUTTLE EXPRESS vers
ZAVENTEM.
Formalités d’embarquement et de police.
Envol par avion de ligne régulière BRUSSELS AIRLINES à destination de VILNIUS.
Vol SK 594 – BRUXELLES
13h15 – VILNIUS
16h30
Récupération des bagages.
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone.
Embarquement sur un bus confortable.
Transfert et installation à l’hôtel RATONDA **** ou similaire.
Dîner et logement à l’hôtel.

Ma 18.06 : VILNIUS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour de ville en autocar. On commence avec la Cathédrale de Saint-Pierre
et Paul, principale église catholique de Lituanie (elle est située dans la partie médiévale de
la ville de Vilnius qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO).
On continue avec « Uzupis Republic » et la colline de « Trois Croix »
Déjeuner dans un restaurant.
Départ à pied pour une promenade guidée dans la Vieille Ville : la Place de la Cathédrale
de Vilnius, l’église Saint Anne (1688 et considérée comme une perle de l’art baroque de
Lituanie), et la Porte de l’Aurore.
Visite intérieure de l’université médiévale.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Me 19.06 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion à TRAKAI, petite ville paisible entourée d’une campagne
verdoyante agrémentée de lacs et d’îles. Sur la péninsule de Trakai sont dispersées de
vieilles maisons en bois construites par les Karaïtes et on y trouve des ruines d’un château
construit entre 1362 et 1382. Sur une petite île que l’on atteint par des passerelles fut
construit en 1.400 le château d’île en style gothique.

Visite du Château de TRAKAI.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à VILNIUS.
Visite du Palais des Grands Ducs de Lituanie.
Dîner dans un restaurant en ville
Logement à l’hôtel.

Je 20.06 :

VILNIUS / KAUNAS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour KAUNAS.
Tour de l’ancienne ville de Kaunas : la place centrale avec son Hôtel de ville baroque du
16ème siècle, la cathédrale en style gothique, le Kauno pilis (ruines du château de Kaunas),
l’église Saint-Georges du 15 ème siècle, l’église gothique de Vytantas et son point de vue,
visite intérieure du Monastère Pasaislis.

Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi, visite intérieure de la Galerie d’Art Ciurlionis.
Transfert et installation à l’hôtel BEST BALTIC KAUNAS **** ou similaire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Ve 21.06 :

KAUNAS / RUNDALE / RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en car pour RIGA, capitale de la Lettonie.
Visite du « Mont des Croix » près de Siauliai.
Arrêt en cours de route pour la visite de RUNDALE.
Visite intérieure du palais de Rundale, chef-d’oeuvre architectural de la Lettonie.
Il fut édifié pour le baron von Buhren, duc de Courlande en 1730 par le grand architecte
italien Rastrelli, à qui on doit plusieurs des plus beaux bâtiments de Saint-Pétersbourg.

Déjeuner dans un restaurant sur place.
Continuation vers RIGA, capitale culturelle européenne en 2014.
Installation à l’hôtel HESTIA JUGEND **** ou similaire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Sa 22.06 :

RIGA / JURMALA / RIGA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Promenade pédestre dans la vieille ville de Riga : visite de la place des Tirailleurs Lettons
et visite intérieure de l’église Saint-Pierre et du Dôme de la Cathédrale (petit concert).
Visite des Rues et du Musée Art Nouveau de Riga.
Déjeuner en ville.
Départ pour une excursion à JURMALA, ville de Lettonie située au fond du golfe de Riga,
connue pour sa station balnéaire et son haut niveau de vie. Elle est surnommée par certains
le « Saint-Tropez de Lettonie».
Dîner à Jurmala.
Retour à l’hôtel à Riga et logement.

Di 23.06 :

RIGA
Petit-déjeuner.
Visite du Musée ethnographique en plein air.
Déjeuner dans un restaurant.
Visite du Musée des Beaux Arts de Lettonie.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Lu 24.06 :

RIGA / PARNU / TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel avec les bagages pour un trajet en car vers l’Estonie.
Arrêt en cours de route pour la visite pédestre de la jolie ville de PARNU.

Déjeuner sur place dans un restaurant.
Continuation vers TALLINN, capitale de l’Estonie.
Installation à l’hôtel HESTIA HMARINE **** ou similaire
Dîner et nuit à l’hôtel.

Ma 25.06 : TALLINN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de Tallinn avec tout d’abord un tour de ville :
(le château de Toompea et sa tour d’angle Pikk Hermann, le mur de l’enceinte; la cathédrale
luthérienne Toomkirik et la Kiek-in-de-Kok, le Pirita Yacht Area…).
Visite du Musée Juif d’Estonie.
Continuation avec la visite intérieure du Palais Kadriorg et du Couvent de St.Brigita.
Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi, visite à pied de la ville basse (visites extérieures) : l’hôtel de ville, l’église
Piihavainum, l’église Sainte-Catherine et l’église Oleviste, suivie de la visite de la ville
haute (visites intérieures) : Dôme de la Cathédrale de Tallinn et l’Eglise Saint Esprit.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Me 26.06 : TALLINN
Petit-déjeuner.
Départ en minivan pour la visite du Lahemaa Nation Park.

Déjeuner sur place dans un restaurant.
Visite intérieure des Manoirs Palmse et Sagadi
Palmse, ancien couvent cistercien transformé en petit château baroque au 18ème s.
Le plus impressionnant manoir d’Estonie.
- Sagadi, de style rococo avec l’ajout de 2 ailes néoclassiques à la façade rose.
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

Je 27.06 :

TALLINN
Petit-déjeuner
Visite de l’Eglise Niguliste.

Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi libre (et préparatifs des bagages).
Dîner et logement à l’hôtel.

Ve 28.06 :

TALLINN / BRUXELLES / LIEGE
Petit déjeune matinal.
Transfert à l’aéroport pour les formalités de départ.
Envol par avion de ligne régulière AIR BALTIC à destination de BRUXELLES.
Vol BT 705 – TALLINN
07h00 – BRUXELLES
08h35
Récupération des bagages.
Formalités de police et de douane.
Retour à LIEGE en navette.

PRIX PAR PERSONNE : 2.330 €
Basé sur un groupe de 18 personnes
Supplément single : 430 €

COMPRENANT :
Le transfert Liège / Bruxelles et retour, en navette.
Le voyage avion par ligne régulière Air Baltic : Bruxelles / Vilnius et Tallin / Bruxelles.
Les taxes d’aéroport, de sécurité et de fuel (calculées au 25/10/2018 et sujettes à

modification à l’émission des billets).
Accueil à l’aéroport.
Transferts (aéroport/hôtel, hôtel/aéroport)
Le logement dans les hôtels repris au programme (ou similaires)
Les taxes d’enregistrement aux hôtels
Les taxes locales et la TVA locale
La pension complète (du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour).
Toutes les visites incluses dans le programme en autocar de 1ère classe avec une très bonne guide
francophone qui vous accompagne dans les 3 pays.
Les services d’un accompagnateur de l’agence
La TVA
La prime du Fond de Garantie.

NE COMPRENANT PAS :
Les boissons et les extra.
Les pourboires.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5,75 %) ou assurance globale : annulation,
interruption de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages
(7%).

FIN D’UNE TRES INTERESSANTE DECOUVERTE !

