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VOTRE ITINERAIRE 
  

 
 

Merveilles de la Baltique, 
 

Du 05 au 07 juin : 2 nuits VILNIUS  

 

Du 07 au 10 juin : 3 nuits RIGA 

 

Du 10 au 12 juin : 2 nuits TALINN 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Vilnius – Riga - Talinn 

 

 

LES INFORMATIONS CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS 

Voyage ALLER : vol sur VILNIUS 

 

Voyage RETOUR : vol retour de TALLINN  

 
  

Durée de votre séjour 8 jours / 7 nuits 

Type de prestation Auto tour 

Types d’hébergements hôtels 

Départ 
Le 05 juin 2021  

 

Retour Le 12 juin 2021 

Voyageurs 2 Adultes  

Coordonnées de 

l’organisateur 

Frédérique Verdier-Grain 

+33.6.81.74.16.08 
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Du 05 au 07 juin : Lyon – Vilnius en Lituanie 
580 000 hab  (2019) – Grand Duché de Lituanie – traversée par la Vilnia – fondée au XIV ème s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel AMBERTON VILNIUS en chambre double en petit déjeuner 

En tant que centre politique du Grand Duché de Lituanie entre le XIIIe et la fin du XVIIIe siècle, Vilnius a 

profondément influencé la culture et l'architecture de l'Europe de l'Est. Vilnius est un excellent exemple 

d'une ville européenne qui s’est développée en s’imprégnant des influences de multiples cultures, religions 

et langues, qui se ressentent toujours de nos jours. Vous vous promenerez à travers l'époustouflante 

collection d'édifices de styles gothiques, renaissances, baroques et classiques. Sa vieille ville est l'une des 

mieux conservées d'Europe du Nord et a été inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial en 1994 : témoin d’un 

empire perdu, le Grand Duché de Lituanie, le principal concurrent de Moscou aux XIVe et XVe siècles en 

Europe de l'Est. C'est aussi la capitale du dernier état panthéiste d’Europe, et par conséquent le dernier à 

avoir adopté le christianisme et intégrer les deux traditions de la civilisation européenne : grecque ou 

byzantine et latine. Mais c’est aussi  l'une des villes les plus vertes d'Europe : 46% sont consacrés aux espaces 

verts : parcs, places et forêts. 

Suggestions de visites :  

- le palais des grands Ducs et la cathédrale : d’un château de pierre, le palais royal devint au XVIe siècle, 

une luxueuse résidence Renaissance puis Baroque. Détruit puis reconstruit en 2009…. 

- l’Université l’une des plus anciennes d’Europe, avec une bibliothèque qui accueille 5 M de livres…abrite 3 

facultés. 

- l’Art de rue : partir à la découverte des pochoirs, fresques, graffitis et citations qui ornent les murs de la 

ville,   

- ravir vos papilles en dégustant les plats traditionnels Lituaniens : « cepelinai » à base de boulettes de 

pommes de terre farcies ; le concombre au miel ou le 'šaltibarščiai, qui est une soupe de betterave froide 

consommée en été : direction le marché des halles. 

- L’ancienne capitale Trakai, son château, unique château sur l'eau de toute l'Europe Orientale et sa cité 

médiévale 
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Du 07 au 10 juin : Rundale – Riga en Lettonie 
Riga 641 000 hab – A l’embouchure de la Daugava sur la mer Baltique -  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 3 nuits à l’hôtel KONVENTA SETA en chambre double en petit déjeuner 

Route vers la Lettonie et Riga.  La Lettonie, ancienne province de l’Urss, est un petit pays situé sur 

la mer Baltique, entre la Lituanie et l'Estonie. Son paysage se caractérise par de larges plages 

de sable fin sur près de 500km, de vastes forêts denses mais de nombreux lacs, surtout dans la 

région de Latgale. Arrêt à Bauska, cette petite ville s'enorgueillit de posséder le plus beau des 

châteaux du baroque letton, chef-d’œuvre architectural édifié à la fin 17e siècle pour le duc 

de Courlande, sur les plans de l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli. RIGA, La ville du baron 

Münchhausen présente une grande diversité de styles architecturaux, du gothique au baroque. 

La plupart des sites à visiter sont accessibles à pied. Les marchands de la Hanse y ont introduit 

leurs maisons et leurs entrepôts en pierre, les plus anciens datant du XVème siècle et au XIXème 

siècle… 

Suggestions de visites :  

- Le château de Rundale à Pilsrundale, c'est un château baroque datant du 18ème siècle, le palais et les 

jardins environnants sont aujourd'hui un musée. 

- La cathédrale de Riga ou église St Jean commencée au début du 13ème siècle, la cathédrale est une 

alliance brillante de l'architecture romane et gothique ; le groupe de maisons dites des Trois Frères... 

-Le Marché Central, qui comprends plusieurs hangars gigantesques, était à la base une fabrique de zeppelin. 

-L'Opéra national de Lettonie 

-Le quartier Art Nouveau dans la ville nouvelle :  40 % des bâtiments du centre sont de style art nouveau, 

baladez vous en gardant les yeux au ciel…    
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Du 10 au 12 juin : Riga – Parnu – Talinn en Estonie – Lyon  

447 000 hab – golf de Finlande sur la mer Baltique -  principal port marchand et passager du pays,  

 

 

 

 

 

 

 

Installation pour 2 nuits à l’hôtel SOKOS VIRU en chambre double en petit déjeuner 

Route vers le parc naturel de Gauja, idéal pour randonner si vous avez du temps… Visite de la ville de 

Sigulda qui accueille trois châteaux et du fameux château de Tureida. Dernière étape à Talinn. Aux IXe et 

Xe siècles, Tallinn est une place de commerce très importante, connue jusqu'en Scandinavie et en Russie. 

Elle figure déjà dans le Livre de Roger, un atlas du monde compilé en Sicile par Al Idrissi, un géographe, en 

1154. En 1219, la ville est envahie par les Danois, qui construisent une forteresse en pierre. Elle passe ensuite 

sous la domination suédoise dès 1561, puis russe en 1710, après la victoire de Pierre le Grand pendant la 

Guerre du Nord contre les Suédois. À l'époque de l'Empire russe, l'aristocratie germano-balte tient le 

parlement local et l'allemand est langue officielle au côté du russe.  Elle fait partie de la Russie de 1944 à 

1991 après avoir été bombardée et envahit par les allemands en 1941. Classée à l’Unesco en 1997… 

 

Le 12 juin, restitution de votre véhicule à l’aéroport et vol retour pour la France 

   

Suggestions de visites :  

- le remarquable château de Turaida : ce fort signifie en livonien « Jardin de Thor ». Il est construit en 

briques et surplombe le parc de gauja. Vous aimerez sa tour donjon, son parc éblouissant et son fascinant 

musée, son église protestante luthérienne en bois, et la légende Maija.   

- vous ne pouvez rejoindre Riga sans vous arrêter au bord d’une plage dans la station de Parnu… 

- la vieille ville (Vanalinn), qui se divise en deux parties très distinctes : Toompea (la colline qui domine la 

ville) et la ville basse qui s’étend à l’est de Toompea. La ville basse, centrée autour de la Raekoja plats (la 

place de l’hôtel de ville) est toujours entourée d’une enceinte fortifiée de deux kilomètres et demi. Tout 

autour s’étale la ville nouvelle qui date principalement des XIXème et XXème siècles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
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Votre budget : à calculer selon votre programme 
 

Nos prix comprennent :  

Vos vols 

Les vols aller-retour sur la compagnie … 

Les taxes internationales. 

1 bagage par personne. 

Vos hébergements 

7 nuits en hôtels en petit déjeuner 

Les services 

La voiture de location prise à Vilnius à  l‘aéroport le 05 juin et restituée à Talinn le 12 juin à l’aéroport 

kilométrage illimité, assurances incluses hors rachat de franchise 

Une assistance 7 jours / 7 Francophone sur place. 

Autres prestations 

Un carnet de voyage complet comprenant : un carnet de route avec des étiquettes bagages, vos bons 

d’échange, un guide et un adaptateur électrique. 

 

Nos prix ne comprennent pas :  

Les boissons  

Les dépenses personnelles. 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend ». 

L’option rachat de franchise pour la location de voiture 

Formalités 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

Taxes de séjour à régler sur place. 

Un test PCR de moins de 72h avant l’arrivée. 

Les assurances facultatives : selon vos besoins 

Assurance annulation/rapatriement/bagages. 

Les frais d’agence : 45€/dossier 

 

 

 

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des taxes 

d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le … 
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