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LES FABULEUX PAYS BALTES
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS – 05 AU 12 SEPTEMBRE 2020

 

 TEMPS FORT DU VOYAGE  

 
Découverte de trois pays en un seul voyage : la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie

Entre nature préservée et culture  Des églises Baroques  Des quartiers médiévaux 

 Des palais majestueux  

Quartier Art Nouveau de la plus grande capitale Balte  

Ecouteurs individuels inclus lors des visites  

 

 LES ETAPES DU VOYAGE 

FRANCE  VILNIUS  

VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 

VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA

RIGA 

RIGA / SIGULDA / TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLINN 

TALLINN 

TALLINN 

TALLINN  FRANCE 
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LES FABULEUX PAYS BALTES 
05 AU 12 SEPTEMBRE 2020 

: la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie 

Des quartiers médiévaux  

 

VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA 

RIGA / SIGULDA / TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLINN  
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JOUR 1 : FRANCE  VILNIUS  

Rendez-vous « très matinal » et départ en direction de l’aéroport, assistance aux formalités 

puis décollage à destination de Vilnius. 12H50 

francophone et transfert à l'hôtel. Déjeuner puis installation. 

Premier tour d’orientation de Vilnius et montée à la colline des Trois Croix où se trouvait 

XIVe siècle pour admirer le panorama. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Visite panoramique de Vilnius. Vilnius est un vrai bijou baroque au milieu d'un trésor de différents styles 

architecturaux. La Vieille Ville de Vilnius est l’une des plus vastes d’Europe, avec plus de 1500 bâtiments historiques. 

Ses façades pastel, ses élégantes églises et ses ruelles 

Visite intérieure l’église des Saints Pierre et Paul et 

Découverte de la “République d’Uzupis”, 

Constitution, son Président, son évêque, deux églises, le cimetière des Bernardins, le plus vieux cimetière de 

Vilnius, sept ponts et même un saint patron: l’ange de bronze d’U

Vilnius, mentionné dans les sources historiqu

Déjeuner lithuanien typique dans un restaurant avec vue sur le lac et le château de Trakaï. 

Visite de Trakai, classé Parc National en raison de la beauté naturelle de ses 200 lacs et de ses denses forets, 

l'importance historique des lieux. C'était la résidence des Grands

pays au Moyen-Âge. Dans le village, en plus des charmantes maisonnettes en bois disséminées dans ces merveilleux 

paysages, nous pourrons apprécier cer

châteaux de Trakai : le château de la presqu’ile de Trakai

majestueux château de l’ile de Trakai, édifié au XIVème siècle dans une ile,

Lituanie. 

TERRE D’HORIZON
 

HORIZON CE 

13 rue du Général de Gaulle – 45650 ST JEAN LE BLANC - Tel : 09 75 61 08 23  
: julie@horizon-ce.fr   –   www.horizon-ce.fr 

R.C.S. Orléans 529 4525 829 00015 – TVA FR81529425829 - IM045180004

  

et départ en direction de l’aéroport, assistance aux formalités 

puis décollage à destination de Vilnius. 12H50 - Arrivée à Vilnius, accueil par votre guide accompagnateur 

Déjeuner puis installation.  

et montée à la colline des Trois Croix où se trouvait 

: VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 

Vilnius est un vrai bijou baroque au milieu d'un trésor de différents styles 

architecturaux. La Vieille Ville de Vilnius est l’une des plus vastes d’Europe, avec plus de 1500 bâtiments historiques. 

Ses façades pastel, ses élégantes églises et ses ruelles pavées créent une atmosphère unique et romantique.

lise des Saints Pierre et Paul et de la Cathédrale de Vilnius. 

“République d’Uzupis”, la « République » des artistes. Užupis a son propre hymne, sa propre 

n, son Président, son évêque, deux églises, le cimetière des Bernardins, le plus vieux cimetière de 

Vilnius, sept ponts et même un saint patron: l’ange de bronze d’Užupis. C’est l’un des plus vieux quartiers de 

Vilnius, mentionné dans les sources historiques du XVIe siècle. 

Déjeuner lithuanien typique dans un restaurant avec vue sur le lac et le château de Trakaï. 

classé Parc National en raison de la beauté naturelle de ses 200 lacs et de ses denses forets, 

historique des lieux. C'était la résidence des Grands-Ducs de Lituanie, mais aussi la seconde capitale du 

Âge. Dans le village, en plus des charmantes maisonnettes en bois disséminées dans ces merveilleux 

paysages, nous pourrons apprécier certains bâtiments d’importance historique. Puis

: le château de la presqu’ile de Trakai (XIVème siècle), majoritairement en ruines, et le 

château de l’ile de Trakai, édifié au XIVème siècle dans une ile, désormais une image iconique de la 
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et départ en direction de l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement 

Arrivée à Vilnius, accueil par votre guide accompagnateur 

et montée à la colline des Trois Croix où se trouvait Le Château Tordu au 

Vilnius est un vrai bijou baroque au milieu d'un trésor de différents styles 

architecturaux. La Vieille Ville de Vilnius est l’une des plus vastes d’Europe, avec plus de 1500 bâtiments historiques. 

pavées créent une atmosphère unique et romantique. 

la « République » des artistes. Užupis a son propre hymne, sa propre 

n, son Président, son évêque, deux églises, le cimetière des Bernardins, le plus vieux cimetière de 

župis. C’est l’un des plus vieux quartiers de 

Déjeuner lithuanien typique dans un restaurant avec vue sur le lac et le château de Trakaï.  

classé Parc National en raison de la beauté naturelle de ses 200 lacs et de ses denses forets, et de par 

Ducs de Lituanie, mais aussi la seconde capitale du 

Âge. Dans le village, en plus des charmantes maisonnettes en bois disséminées dans ces merveilleux 

. Puis nous admirerons les deux 

(XIVème siècle), majoritairement en ruines, et le 

désormais une image iconique de la 
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Visite du château de l’île de Trakai qui 

intérieure et fait revivre le grand-duché de Lituanie à l’époque où il s’étendait de la Baltique

dépendances sont rassemblés du mobilier, des céramiques et des objets en verre, courants dans les grandes demeures 

d’autrefois. 

Retour à Vilnius. Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Kauna

pourrons admirer le Château du XIII
e
 siècle

l’église néo-byzantine de l’Archange M

cathédrale, le plus grand édifice gothique de la Lituanie.

Départ pour 

déposent leurs croix et chapelets depuis le 

religieuse et nationale et ceci malgré la destruction du lieu à de nombreuses 

occasions par les occupants étrangers. Le nombre actuel de croix s’élève à plus 

de 50.000 : des crucifix minuscules aux croix gigantesques con

martyrs ou aux héros de l'indépendance nationale

 

Départ pour Rundale. 

Visite intérieure du Palais de Rundale.

résidence d’été du Duc de Courlande

Ernst Johann Von Biron. Après une longue 

restauration il est aujourd'hui utilisé par le 

gouvernement de Lettonie pour loger les visiteurs 

les plus importants du pays ainsi que les chefs d’état 

étrangers. À ne pas manquer : le Salon Doré, le 

Salon Blanc et la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs, le tout en sty

Départ pour Riga. Diner et nuit 

JOUR 4 : RIGA 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Tour panoramique de Riga. Riga, capitale de la Lettonie, est la plus grande et la 

plus cosmopolite des trois capitales baltes. 
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qui présente des objets préhistoriques dans les salles qui entourent la cour 

duché de Lituanie à l’époque où il s’étendait de la Baltique

dépendances sont rassemblés du mobilier, des céramiques et des objets en verre, courants dans les grandes demeures 

 

: VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA 

Kaunas et petit tour panoramique. Pendant la visite panoramique nous 

siècle, la place de la Mairie et les très belles églises

byzantine de l’Archange Michel, celle de la Résurrection avec sa vue magnifique sur la ville, et la 

cathédrale, le plus grand édifice gothique de la Lituanie. 

Départ pour Siauliai. Visite de la « Colline des Croix

déposent leurs croix et chapelets depuis le XIVe siècle, comme signe d'identité 

religieuse et nationale et ceci malgré la destruction du lieu à de nombreuses 

occasions par les occupants étrangers. Le nombre actuel de croix s’élève à plus 

de 50.000 : des crucifix minuscules aux croix gigantesques con

martyrs ou aux héros de l'indépendance nationale

Palais de Rundale. C’était la 

résidence d’été du Duc de Courlande-Sémigalle, 

Ernst Johann Von Biron. Après une longue 

tilisé par le 

gouvernement de Lettonie pour loger les visiteurs 

les plus importants du pays ainsi que les chefs d’état 

: le Salon Doré, le 

Salon Blanc et la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs, le tout en style rococo.

. Riga, capitale de la Lettonie, est la plus grande et la 

plus cosmopolite des trois capitales baltes.  
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présente des objets préhistoriques dans les salles qui entourent la cour 

duché de Lituanie à l’époque où il s’étendait de la Baltique à la mer Noire. Dans les 

dépendances sont rassemblés du mobilier, des céramiques et des objets en verre, courants dans les grandes demeures 

Pendant la visite panoramique nous 

place de la Mairie et les très belles églises parmi lesquelles 

ichel, celle de la Résurrection avec sa vue magnifique sur la ville, et la 

Colline des Croix », là où les pèlerins 

XIVe siècle, comme signe d'identité 

religieuse et nationale et ceci malgré la destruction du lieu à de nombreuses 

occasions par les occupants étrangers. Le nombre actuel de croix s’élève à plus 

de 50.000 : des crucifix minuscules aux croix gigantesques consacrées aux 

martyrs ou aux héros de l'indépendance nationale 

le rococo. 
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Visite intérieure du Dom (cathédrale  

luthérienne de Riga). C’est la plus grande église des Pays Baltes

proximité de la rivière Daugava. Elle possède des éléments dans d’autres styles, 

comme Roman, Baroque ou encore Art Nouveau. 

de 1844, est le plus grand d’Europe

tuyaux.

 Visite du quartier Art Nouveau de Riga

plus grande collection d'édifices d’Art Nouveau au monde, 

typiques aux lignes sinueuses et ses riches ornementations. En 1997, l'UNESCO a 

classé 475 hectares du centre de Riga dans sa liste du Patrimoine de l'Humanité. 

La zone protégée, qui se situe sur la rive droite de la Daugava, embrasse le c

quartiers qui l'entourent et inclut la plupart du quartier Art Nouveau.

Déjeuner typique dans un joli restaurant local.

Visite du marché central de Riga. C’est le plus grand marché des pays Baltes et l’un des plus g

Visite intérieure de l'église de Saint-Pierre. Belle construction gothique érigée en 1209. Après avoir brûlé lors des 

bombardements pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle a été soigneusement restaurée.

Visite de Jurmala. La plus grande station balnéaire des pays Baltes est connue pour ses richesses naturelles, la douceur 

de son climat, son air pur ainsi que pour son eau minérale. On admirera plus de 3 500 maisons traditionnelles en bois 

qui donnent à la ville son caractère si particulier et où les élites de Riga venaient passer leurs vacances. Un grand 

nombre d’entre elles sont aujourd’hui classées 

Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : RIGA / SIGULDA / TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLINN

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Sigulda.

Parc National de la Vallée de la Gauja

ruisseaux, ses petites collines, sa forêt épaisse et ses très belles grottes. L’endroit a été d

de sa beauté naturelle ainsi que de son importance historique. 

Tour panoramique de Sigulda. Cette charmante bourgade, située dans le centre de la Vallée de la Gauja, est le 

principal centre d’intérêt de la région. Nous admir

la fin du XIX par les Kropotkine, ainsi que les ruines du Vieux Château de Sigulda, bâti en 1207 par l’Ordre Livonien. 

Visite de la Grotte de Gutmanis, la plus grande et plus profonde gr

attraction touristique pendant des siècles. Elle est à l’origine de nombreux contes et légendes, dont la plus célèbre est 

celle de la « Rose de Turaida ».  
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la plus grande église des Pays Baltes, un joyau gothique qui fut construit en 1211 à 

proximité de la rivière Daugava. Elle possède des éléments dans d’autres styles, 

comme Roman, Baroque ou encore Art Nouveau. Son s

de 1844, est le plus grand d’Europe : il comporte 4 claviers et plus de 6 700 

tuyaux. 

Visite du quartier Art Nouveau de Riga. Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de la 

plus grande collection d'édifices d’Art Nouveau au monde, 

typiques aux lignes sinueuses et ses riches ornementations. En 1997, l'UNESCO a 

classé 475 hectares du centre de Riga dans sa liste du Patrimoine de l'Humanité. 

La zone protégée, qui se situe sur la rive droite de la Daugava, embrasse le cœur historique de la ville ainsi que les 

quartiers qui l'entourent et inclut la plupart du quartier Art Nouveau. 

Déjeuner typique dans un joli restaurant local. 

C’est le plus grand marché des pays Baltes et l’un des plus g

Pierre. Belle construction gothique érigée en 1209. Après avoir brûlé lors des 

bombardements pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle a été soigneusement restaurée.

. La plus grande station balnéaire des pays Baltes est connue pour ses richesses naturelles, la douceur 

de son climat, son air pur ainsi que pour son eau minérale. On admirera plus de 3 500 maisons traditionnelles en bois 

re si particulier et où les élites de Riga venaient passer leurs vacances. Un grand 

nombre d’entre elles sont aujourd’hui classées Monument National. 

JOUR 5 : RIGA / SIGULDA / TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLINN 

déjeuner à l'hôtel. Départ pour Sigulda. 

Parc National de la Vallée de la Gauja , l'un des plus beaux endroits de l’Europe du Nord, avec ses rivières, ses 

ruisseaux, ses petites collines, sa forêt épaisse et ses très belles grottes. L’endroit a été d

de sa beauté naturelle ainsi que de son importance historique.  

Cette charmante bourgade, située dans le centre de la Vallée de la Gauja, est le 

principal centre d’intérêt de la région. Nous admirerons le Nouveau Château de Sigulda, ou Manoir de Sigulda, édifié à 

la fin du XIX par les Kropotkine, ainsi que les ruines du Vieux Château de Sigulda, bâti en 1207 par l’Ordre Livonien. 

la plus grande et plus profonde grotte dans la région baltique

attraction touristique pendant des siècles. Elle est à l’origine de nombreux contes et légendes, dont la plus célèbre est 
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, un joyau gothique qui fut construit en 1211 à 

proximité de la rivière Daugava. Elle possède des éléments dans d’autres styles, 

Son spectaculaire orgue, datant 

: il comporte 4 claviers et plus de 6 700 

. Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de la 

plus grande collection d'édifices d’Art Nouveau au monde, avec ses façades 

typiques aux lignes sinueuses et ses riches ornementations. En 1997, l'UNESCO a 

classé 475 hectares du centre de Riga dans sa liste du Patrimoine de l'Humanité. 

œur historique de la ville ainsi que les 

C’est le plus grand marché des pays Baltes et l’un des plus grands marchés d'Europe. 

Pierre. Belle construction gothique érigée en 1209. Après avoir brûlé lors des 

bombardements pendant la Seconde Guerre Mondiale, elle a été soigneusement restaurée. 

. La plus grande station balnéaire des pays Baltes est connue pour ses richesses naturelles, la douceur 

de son climat, son air pur ainsi que pour son eau minérale. On admirera plus de 3 500 maisons traditionnelles en bois 

re si particulier et où les élites de Riga venaient passer leurs vacances. Un grand 

du Nord, avec ses rivières, ses 

ruisseaux, ses petites collines, sa forêt épaisse et ses très belles grottes. L’endroit a été déclaré Parc National en raison 

Cette charmante bourgade, située dans le centre de la Vallée de la Gauja, est le 

erons le Nouveau Château de Sigulda, ou Manoir de Sigulda, édifié à 

la fin du XIX par les Kropotkine, ainsi que les ruines du Vieux Château de Sigulda, bâti en 1207 par l’Ordre Livonien.  

otte dans la région baltique. Elle a été une 

attraction touristique pendant des siècles. Elle est à l’origine de nombreux contes et légendes, dont la plus célèbre est 
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Visite de Turaida. Son église luthérienne en bois de 17

Déjeuner dans une ferme locale à base de produits du terroir.

Départ pour Parnu pour un brève visite 

Estonie par la grande animation qu’y règne pendant la période estivale, par ses plages de sable blanc qui attirent de 

nombreux visiteurs et par les jolies forêts qui les entourent. La ville a 750 ans d'histoire et un riche passé hanséatique.

Pendant notre courte halte, nous nous promènerons le long de la rue Ruutli, principale artère piétonne de Parnu, avec 

des charmants bâtiments colorés typiqu

Tallinn, également connues comme « Portes du Roi

de Parnu.  

Départ pour Tallinn. Transfert à l’hôtel. Diner et nuit.

JOUR 6 : TALLINN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Tour Panoramique de Tallinn. Après l'indépendance de l’Estonie, regagnée en 1991, le centre historique a été 

soigneusement restauré et aujourd'hui Tallinn est 

visiteur avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées en pente et ses clochers et flèches s’élevant vers le ciel. Tallinn 

est classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO

Nous ferons une visite à pied du centre historique

orthodoxe Alexandre Nevsky et de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie

Déjeuner dans un restaurant typique à base de spécialités locales. 
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. Son église luthérienne en bois de 1750 est l’une des plus anciennes églises en bois de Lettonie. Nous 

visiterons aussi le Cimetière Livonien où se situe 

la Tombe de Maiïa, la légendaire «

Turaida », et le jardin de sculptures. Mais sans 

aucun doute, l’attraction principale est le 

Château Médiéval de Turaida. Construit en 

1214, ce majestueux bâtiment en briques 

rouges occupe une colline surplombant le 

village. Il a survécu à de nombreuses guerres, 

incendies et destructions.

à base de produits du terroir. 

pour un brève visite panoramique. Cette ville côtière est connue comme «

Estonie par la grande animation qu’y règne pendant la période estivale, par ses plages de sable blanc qui attirent de 

r les jolies forêts qui les entourent. La ville a 750 ans d'histoire et un riche passé hanséatique.

Pendant notre courte halte, nous nous promènerons le long de la rue Ruutli, principale artère piétonne de Parnu, avec 

des charmants bâtiments colorés typiquement estoniens, en pierre et en bois. Nous pourrons admirer les Portes de 

Portes du Roi », et la Tour Rouge, du XVème siècle, le monument le plus ancien 

Diner et nuit. 

  

. Après l'indépendance de l’Estonie, regagnée en 1991, le centre historique a été 

soigneusement restauré et aujourd'hui Tallinn est l'une des plus belles capitales européennes

visiteur avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées en pente et ses clochers et flèches s’élevant vers le ciel. Tallinn 

Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.  

visite à pied du centre historique le long de ses charmantes ruelles. Visite intérieure de la cathédrale 

orthodoxe Alexandre Nevsky et de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie. 

Déjeuner dans un restaurant typique à base de spécialités locales.  

HORIZON  

 

: 09 75 61 08 23   

IM045180004 

50 est l’une des plus anciennes églises en bois de Lettonie. Nous 

visiterons aussi le Cimetière Livonien où se situe 

la Tombe de Maiïa, la légendaire « Rose de 

», et le jardin de sculptures. Mais sans 

aucun doute, l’attraction principale est le 

teau Médiéval de Turaida. Construit en 

1214, ce majestueux bâtiment en briques 

rouges occupe une colline surplombant le 

village. Il a survécu à de nombreuses guerres, 

incendies et destructions. 

panoramique. Cette ville côtière est connue comme « la capitale d'été » en 

Estonie par la grande animation qu’y règne pendant la période estivale, par ses plages de sable blanc qui attirent de 

r les jolies forêts qui les entourent. La ville a 750 ans d'histoire et un riche passé hanséatique. 

Pendant notre courte halte, nous nous promènerons le long de la rue Ruutli, principale artère piétonne de Parnu, avec 

ement estoniens, en pierre et en bois. Nous pourrons admirer les Portes de 

», et la Tour Rouge, du XVème siècle, le monument le plus ancien 

. Après l'indépendance de l’Estonie, regagnée en 1991, le centre historique a été 

l'une des plus belles capitales européennes. La ville fascine le 

visiteur avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées en pente et ses clochers et flèches s’élevant vers le ciel. Tallinn 

Visite intérieure de la cathédrale 
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Ensuite nous nous rendrons au quartier côtier de

aussi devant les ruines du Couvent de Ste. Brigitte. Nous profiterons des vues du 

apprécier le contraste entre le bâtiment baroque du Palais de Kadriorg 

Moderne Kumu. Vue extérieure du Palais de Kadriorg.

Visite du Musée Ethnographique en plein air "Rocca

estonien, situé dans une jolie forêt sur la côte de la Mer

 

Diner et nuit.  

 

JOUR 7 : TALLINN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Parc National de Lahemaa. Puis, v

En 1749, Johann Ernest Von Fock a ordonné la construction de cette demeure de style baroque avec une décoration 

de style Rococo. À travers les siècles, d’autres bâtiments ont été construits, comme de nouvelles dépendances, des 

pavillons annexes, etc. Sa fonction de nos jours est de 

son intérieur il est possible de voir de nombreux meubles d’époque. L’endroit est aussi utilisé pour les évènements et 

les réceptions. 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.

Retour à Tallinn. Diner et nuit. 

JOUR 8 : TALLINN  FRANCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de vols, t

Retour à Paris. Récupération de vos bagages et retour vers votre ville en autocar. 

 

 

Programme – le jour 8 sera aménagé en fonction des horaires de vols lors de la réservation définitive. 
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quartier côtier de Pirita et le Mémorial Russalka sur le front de mer. Nous passerons 

aussi devant les ruines du Couvent de Ste. Brigitte. Nous profiterons des vues du Parc de Kadriorg,

apprécier le contraste entre le bâtiment baroque du Palais de Kadriorg et le surprenant édifice du Musée d’Art 

Vue extérieure du Palais de Kadriorg. 

Visite du Musée Ethnographique en plein air "Rocca-al-Mare". Magnifique reproduction d'un village typique 

estonien, situé dans une jolie forêt sur la côte de la Mer Baltique.  

Puis, visite du Manoir Sagadi. Située dans le cadre exceptionnel du Parc National. 

a ordonné la construction de cette demeure de style baroque avec une décoration 

de style Rococo. À travers les siècles, d’autres bâtiments ont été construits, comme de nouvelles dépendances, des 

pavillons annexes, etc. Sa fonction de nos jours est de Musée de la Forêt et Centre d’Interprétation de la Nature et en 

son intérieur il est possible de voir de nombreux meubles d’époque. L’endroit est aussi utilisé pour les évènements et 

jeuner dans un restaurant local en cours de route. 

Selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport. Aide aux formalités d’enregistrement.

Retour à Paris. Récupération de vos bagages et retour vers votre ville en autocar.  

le jour 8 sera aménagé en fonction des horaires de vols lors de la réservation définitive. 
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sur le front de mer. Nous passerons 

Parc de Kadriorg, où nous pourrons 

et le surprenant édifice du Musée d’Art 

agnifique reproduction d'un village typique 

. Située dans le cadre exceptionnel du Parc National. 

a ordonné la construction de cette demeure de style baroque avec une décoration 

de style Rococo. À travers les siècles, d’autres bâtiments ont été construits, comme de nouvelles dépendances, des 

et Centre d’Interprétation de la Nature et en 

son intérieur il est possible de voir de nombreux meubles d’époque. L’endroit est aussi utilisé pour les évènements et 

ransfert à l’aéroport. Aide aux formalités d’enregistrement. 

le jour 8 sera aménagé en fonction des horaires de vols lors de la réservation définitive.  
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LES FABULEUX PAYS BALTES
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

Tarification en chambre double standard sur la base de 40 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Les transferts aéroports au départ de votre ville 

- L’assistance d’un représentant de l’agence à l’aéroport

- Le transport aérien France / Vilnius 

- Les taxes d'aéroport (susceptible de modification avant le départ

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport

- L’hébergement 7 nuits selon la catégorie d’hôtels choisie, base chambre demi

- La pension complète (repas 3 plats) du d

minérale en carafe et thé ou café à tous les repas

- Toutes les visites et entrées selon programme

- Ecouteurs individuels pendant le programme 

- Les services de guide officiel local parlant français pendant les 

- Le transport en véhicule climatisé

- Les transferts selon programme

- L’assistance de notre correspondant sur place

- Une gratuité à partir de 35 participants payants

- Les assurances assistance, rapatriement, bagag

- Une réunion d’information avant le départ 

- Un carnet de voyage avec documentation 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les boissons autres que celles mentionnées et dépenses à caractère personnel

- Le supplément en chambre individuel

- Les éventuelles hausses de taxes aériennes ou carburant

- Les dépenses personnelles  

- Les pourboires aux guides et conducteurs

 

 
Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.
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LES FABULEUX PAYS BALTES
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS – 05 AU 12 SEPTEMBRE 2020

 

Tarification en chambre double standard sur la base de 40 participants

Les transferts aéroports au départ de votre ville  

L’assistance d’un représentant de l’agence à l’aéroport 

Le transport aérien France / Vilnius - Tallinn / France sur vols réguliers Lufthansa

susceptible de modification avant le départ),  

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

L’hébergement 7 nuits selon la catégorie d’hôtels choisie, base chambre demi

La pension complète (repas 3 plats) du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, eau 

minérale en carafe et thé ou café à tous les repas 

Toutes les visites et entrées selon programme 

Ecouteurs individuels pendant le programme  

Les services de guide officiel local parlant français pendant les visites et transferts entre les villes

Le transport en véhicule climatisé 

Les transferts selon programme 

L’assistance de notre correspondant sur place 

Une gratuité à partir de 35 participants payants 

Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation - Interruption de séjour 

Une réunion d’information avant le départ  

Un carnet de voyage avec documentation  

Les boissons autres que celles mentionnées et dépenses à caractère personnel

n chambre individuel : 205 € 

Les éventuelles hausses de taxes aériennes ou carburant 

oires aux guides et conducteurs 

sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités 

et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.
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LES FABULEUX PAYS BALTES 
05 AU 12 SEPTEMBRE 2020 

participants : 1215 € 

Tallinn / France sur vols réguliers Lufthansa ou similaire 

L’hébergement 7 nuits selon la catégorie d’hôtels choisie, base chambre demi-double 

déjeuner du dernier jour, eau 

visites et transferts entre les villes 

Interruption de séjour  

Les boissons autres que celles mentionnées et dépenses à caractère personnel 

sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités  

et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 




