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DÉPARTS GARANTIS : la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie  

7 jours / 6 nuits      

 

JOUR 1) VILNIOUS  

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT DE L'AÉROPORT 

 CHECK IN À L'HÔTEL 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 

JOUR 2) VILNIOUS 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

VISITE DE LA VILLE 

Vielle cité médiévale, la capitale de la Lituanie est une des 
plus belles villes à visiter en Europe. Le passé de Vilnus a 
laissé un riche héritage culturel et architectural que vous 
découvrirez aujourd’hui. Au cours de la visite, vous verrez la 
Tour de Gedimias – vestige du Château Haut médiéval, 
symbole du pays – l’Université de Vilnious, une des plus 
anciennes d’Europe orientale avec ses bâtiments et ses 
jardins remarquables, l’Eglise Ste Anne, chef d’œuvre du 
gothique tardif, l’Uzupis – « république » autoproclamée des 
artistes – et la cathédrale Saint Stanislav et Saint Vladislav – 
le plus important lieu de culte pour les catholiques de Lituanie. 

L'UNIVERSITE DE VILNIOUS 

C’est un complexe architectural unique et impressionnant 
de la vieille ville de Vilnious qui symbolise l’histoire des 
progrès de la science et de la culture en Lituanie. Fondée en 
1579, l’Université de Vilnious est la plus vieille université des 
Etats Baltes et l’une des plus vieilles d’Europe du Nord. Le 
campus principal intègre pratiquement tous les grands styles 
architecturaux de ces 400 dernières années Notre guide 
professionnel vont en racontera l’histoire : l’université, qui 
appartenait à l’origine à l’Eglise Catholique, est devenue un 
lieu de savoir laïc en 1773, puis a été fermée durant la plus grande partie du 19ème siècle. Vous 
vous détendrez en parcourant ses 13 superbes jardins et pourrez ensuite visitez la grande église à 
l’intérieur de l’enceinte et l’ancienne bibliothèque. 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
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LE CHATEAU DE L’ILE DE TRAKAI 

Vous verrez là un des symboles du pays. C’est le plus grand 
château de Lituanie et le seul en Europe orientale à être 
construit sur une île. L’histoire de l’île de Trakai commence 
au 14ème siècle quand elle devint la résidence des ducs du 
Grand-Duché de Lituanie. Durant la visite, vous serez 
impressionnés par la majesté et la beauté des intérieurs et 
par le cadre extraordinaire qui l’entoure. Avec un guide qui 
vous racontera l’histoire multiséculaire du lieu vous pourrez 
faire une promenade de détente autour du lac et dans la 
forêt. Vous visiterez également l’étonnant manoir 
d’Uzutrakis, avec son parc créé à la fin du 19ème siècle. 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 

JOUR 3) VILNIOUS - RIGA 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

LA COLLINE DES CROIX A SIAULIAI 

Ici vous verrez un site touristique particulièrement 
surprenant et original.  Près de la ville de Siauliai, il y a une 
colline couverte de nombreux crucifix et croix. C’est un lieu 
sacré, sanctuaire du monde catholique et du monde 
orthodoxe, et un lieu de pèlerinage.  Selon une croyance 
populaire, laisser une croix à cet endroit vous apportera le 
bonheur. La tradition de laisser des croix a commencé en 
1891 et depuis cette date leur nombre a atteint 100 000. 
Au cours de la visite, le guide vous conduira le long du 
chemin et vous indiquera les théories expliquant cette 
coutume. Vous verrez les statues de la Vierge Marie, les gravures des patriotes lituaniens et des 
milliers de petites effigies et de rosaires qui ont été apportés là par des pèlerins catholiques. 

 TRANSFERT À RIGA. ARRIVÉE 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 

LE PALAIS DE RUNDALE 

Cet ensemble architectural remarquable a été construit 
entre 1736 et 1740 pour être la résidence d’été du Duc de 
Courlande. Il a été conçu par le célèbre architecte Francesco 
Bartolomeo Rastrelli dans le style décoratif baroque et 
rococo. Durant l’excursion, vous visiterez les salles 
d’apparat, les appartements privés du duc et de la duchesse 
ainsi que les autres salles décorées par les meilleurs maîtres 
de l’époque, les écuries et la demeure du jardinier. Prenez le 
temps de déambuler dans le parc de chasse et le parc à la 
française qui entourent le palais avec avec leurs fontaines, la roseraie et le théâtre de verdure. 
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 CHECK IN À L'HÔTEL 

 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 

JOUR 4) RIGA 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

VISITE DE LA VILLE 

Riga, la capitale de la Lettonie, est une très belle ville avec 
une atmosphère spéciale.  Fondée en 1201, elle compte un 
ensemble de bâtiments anciens qui ont chacun leur histoire 
propre et leurs secrets. Aujourd’hui vous verrez les plus 
impressionnants d’entre eux. Vous visiterez le centre 
historique de la ville, vous promènerez place de l’Hôtel de 
Ville, admirerez les nombreuses églises : la cathédrale 
orthodoxe Pierre et Paul – visible de partout en ville – 
l’ancienne église luthérienne Sainte Gertrude et la 
cathédrale du Christ de Riga, la place du Dôme et la 
Cathédrale ; vous verrez aussi l Maison de Têtes Noires – un véritable chef d’œuvre architectural – 
l’impressionnant bâtiment de l’Opéra National de Lettonie ainsi que des maisons Art Nouveau. 
Vous apprendrez les anciennes traditions et coutumes, vous imprégnerez de l’atmosphère du 
Moyen-Age et tomberez amoureux de la ville. 

MARCHE CENTRAL ET DEGUSTATION 

Le marché central de Riga est un des plus grands marchés 
d’Europe et l’un des plus anciens de la ville. L’architecture de 
sa halle est unique et il couvre au total 70 000 mètres carrés. 
La décision de construire ce marché a été prise en 1909 mais 
à cause de la première guerre mondiale le démarrage a été 
retardé jusqu’en 1922 et l’inauguration solennelle a eu lieu 
en 1930. Aujourd’hui, la visite du marché central de Riga 
vous permettra de goûter et d’acheter des produits sains et 
de qualité tout en vous familiarisant avec les traditions et la 
culture gastronomiques de Lettonie. 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 

QUARTIER ART NOUVEAU 

Riga est l'une des étapes européennes à ne pas manquer 
pour les amateurs d'Art nouveau. C'est dans la capitale 
lettone que l'on peut admirer le fameux immeuble aux 
visages colossaux sculptés sur la façade : sur Elizabetes iela, 
aux numéros 10a et 10b. Superbe par beau temps, 
l'immeuble reste impressionnant quand le ciel se couvre : 
c'est dire si son architecture retient l'attention ! Ne pas 
oublier, malgré tout, d'admirer les autres immeubles dans la 
même rue : beaucoup sont également superbes et Art nouveau. Continuer le long d'Alberta iela, 
autre rue du quartier Art nouveau, située parallèlement à Elizabetes. 
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 TEMPS LIBRE POUR DINER 

 NUIT À L'HÔTEL 

JOUR 5) RIGA 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

VISITE DE LA VILLE DE JURMALA 

A 25 km du centre de Riga, Jurmala est l’une des principales 
stations balnéaires des Etats baltes. Elle est renommée pour 
son atmosphère vivifiante, l’odeur de ses pins, ses superbes 
plages de sable blanc, ses forêts et ses parcs naturels. De 
nombreux événements culturels et musicaux s’y déroulent 
chaque année. Au cours de la visite, en plus du cadre naturel 
de la ville, vous découvrirez un ensemble architectural 
unique de bâtiments en bois avec leurs sculptures 
décoratives ainsi que la populaire salle de concerts d’été,  
Dzintari. 

 TEMPS LIBRE POUR DÉJEUNER 

 DINER À L'HÔTEL 

 NUIT À L'HÔTEL 

JOUR 6) RIGA – TALLIN 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK OUT DE L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

VISITE DE SIGULDA 

Sigulda est l'un des endroits les plus pittoresques et 
intéressants en Lettonie. Cette région est souvent appelée 
"Vidzeme Suisse". La ville est située sur les rives de la vallée 
de Gauja, et elle est incroyablement belle. Des châteaux 
médiévaux, une nature époustouflante et une atmosphère 
tranquille: tout cela se trouve à Sigulda.  Il y a le château de 
Sigulda, c’est un monument de l'architecture médiévale, 
construit à un stade précoce de la conquête des terres 
baltiques par les croisés. Le château de Turaida a été fondé 
par l'ordre de l'évêque de Riga en 1214. Ayant tenu pendant plus de cinq siècles, il a brûlé, mais 
récemment il a été recréé. Ici déjà plus de 50 ans sont menés des travaux de restauration et des 
recherches scientifiques. Le parc national dans lequel Sigulda est situé est fascinant avec ses 
paysages et vous voudrez y retourner. L'excursion à Sigulda vous inspirera et vous ravira. 

 

 

LE CHATEAU DE TURAIDA 
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Ce château est situé à Turaida, petite ville à 50 km de Riga, 
et est entouré par un parc dense. Il a été construit en 1214 
et pendant plus de 500 ans a été une forteresse défensive 
imposante et la résidence des autorités. Malheureusement 
un incendie l’a entièrement détruit en 1776. Aujourd’hui, 
vous pouvez voir les bâtiments restaurés : les murs de la 
forteresse la tour semi-circulaire, la tour nord et la tour sud. 
Au cours de la visite vous verrez le musée avec la 
présentation de nombreux objets trouvés durant les fouilles 
archéologiques, vous assisterez à des démonstrations 
d’artisans et vous ferez conter les légendes et mystères de la forteresse décrits par les anciennes 
chroniques. 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 

 TRANSFERT À TALLIN. ARRIVÉE 

TOUR DE LA VILLE ET CATHEDRALE ALEXANDRE NEVSKY 

Tallinn est une cité médiévale de chevaliers, de marchands 
et d’artisans. La Vielle Ville se divise en une ville haute et une 
ville basse, ayant chacune ses joyaux architecturaux. La 
visite vous fera découvrir les principaux : le bâtiment de 
l’Hôtel de Ville, la plus vielle pharmacie, les anciennes 
maisons gothiques, la cathédrale du Dôme, l’église Saint 
Olaf, la cathédrale Alexandre Nevsky – que vous visiterez. On 
vous racontera leur histoire et leurs légendes encore 
vivantes et vous admirerez la vue sur la ville depuis une 
plateforme d’observation. 

 NUIT À L'HÔTEL 

JOUR 7) TALLIN 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 CHECK OUT OF THE HOTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 TRANSFERT À L'AÉROPORT 

 
L'ordre des visites pourrait être changé. Cependant, toutes les visites mentionnées dans le 

programme seront fournies intégralement. 
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 PRIX PAR PERSONNE POUR ½ DBL, EN EUR* 

7 jours / 6 nuits  

 

Sur la base de L'hôtel Crowne Plaza Vilnious 4* à Vilnious ou similaire, 

L'hôtel Riga Islande 4* à Riga ou similaire et L'hôtel Tallink City 4*, Hestia Hotel Europa 4*, 

Hestia Hotel Ilmarine 4* ou St.Olav 4* à  Tallin ou similaire 

 

Dates Prix SGL SUP. 

06.06.2019 – 12.06.2019 

13.06.2019 – 19.06.2019 
740€ 310€ 

11.07.2019 – 17.07.2019 

08.08.2019 – 14.08.2019 
790€ 310€ 

05.09.2019 – 11.09.2019 

19.09.2019 – 25.09.2019 

03.10.2019 – 09.10.2019 

740€ 310€ 

 

 

 

Le prix inclut Le prix n'inclut pas 

 
 6 nuits à les hôtels choisis 
 Service de bus selon le programme 
 Guide francophone selon le programme 
 Repas selon le programme - 6 petit déjeuners,  
4 déjeuners et 1 dîner 
 Frais d'entrée selon le programme 
 Lettre d’invitation pour le visa (scan) si nécessaire 

 
 Pourboire 
 Tickets pour la prise de photos et vidéos 
 Repas et boissons si non mentionnés 
 Coût du visa 
 Vols 
 Options 

 


