
 

Circuit Culturel dans les Pays Baltes / 2020 

Lituanie – Lettonie – Estonie / 08 Jours – 07 Nuits 

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 02 PERSONNES 

REGROUPEMENT FRANCOPHONE SUR PLACE  

A partir de 1.339,00 € pp (basse saison) en hôtels 4* / Suppl. Sgl: 430,00 € 

A partir de 1.389,00 € pp (haute saison) en hôtels 4* / Suppl. Sgl: 430,00 € 
 

                 
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 

**************** 

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

Bienvenue en Lituanie ! – Sveiki atvyke i Lietuva ! 

Bienvenue en Lettonie! – Laipni lūdzam Latvijā! 

Bienvenue en Estonie! – Tere tulemast Eestisse! 
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Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

         
 

         
 

 

JOUR 01 

BRUXELLES – VILNIUS 

Vol Bruxelles – Vilnius 

Bienvenue en Lituanie ! 

Sveiki atvyke i Lietuva ! 
Transfert vers l’hôtel  

avec guide (si minimum 4 pax) 

Installation à l’hôtel 4* à Vilnius 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner libre 

Nuitée 

 

JOUR 02 

VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS  

Petit-déjeuner 

RDV avec votre guide 

Tour de ville panoramique et pédestre… 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Visite de l’Eglise Saint-Pierre-et-Paul  

Considérée comme une perle baroque du 

17ème siècle, elle frappe par la magnificence de 

son vaisseau à trois nefs, sa vaste coupole et 

ses voûtes, le tout orné de superbes sculptures  

 

Université de Vilnius 

Fondée en 1578 par les Jésuites, elle joua un 

rôle prépondérant dans l’émergence du 

nationalisme polono-lituanien, valant à ses 

étudiants et professeurs répressions, 

arrestations et destitutions, jusqu’à sa 

fermeture en 1830, suite à l'insurrection 

polonaise. Rouverte aux études qu’en 1919, 

elle participe actuellement aux échanges 

interuniversitaires du Réseau d'Utrecht. 

Place de la Cathédrale Saint-Stanislas 

Protégée par un château entouré de douves, 

cette place, séparant la vieille-ville de la 

nouvelle-ville, servait aux marchés et 

rassemblements populaires. Une statue 

équestre du Grand Duc et fondateur de 

Vilnius, Gediminas occupe un coin de la  

place de la Cathédrale Saint-Stanislas.  

Eglises Sainte-Anne & Saint-François 

• Commentaires extérieurs  

• Visite intérieure libre  
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Porte de l’Aurore 

Des dix portes qui ceinturaient la vieille-ville, 

seule la Porte de l’Aurore subsiste. C’est par 

cette porte que la grande armée de Napoléon 

rentre dans Vilnius, acclamée par le peuple 

lituanien, voyant en elle la libératrice du joug 

tsariste. 

Départ vers Trakaï (+/- 30km de Vilnius) 

Déjeuner à Trakaï 

Visite du Château-fort de Trakai  

30 kilomètres à l’ouest de Vilnius, se dresse 

majestueusement au milieu du lac Galvé le 

Château de Trakaï. Au 14ème siècle, sous le 

règne de Gediminas, Trakaï fut ancienne 

capitale et fiefs des Grand Ducs de Lituanie. 

Retour à l’hôtel à Vilnius 

Préparatifs pour le dîner 

Dîner avec spectacle traditionnel 

Retour à l’hôtel 

Nuitée 

 

JOUR 03  

VILNIUS – SIAULIAI – RUNDALE – 

RIGA 

Petit-déjeuner 

Check-out 

RDV avec votre guide et départ vers Riga… 

Découverte de la Colline des Croix 

Les premières croix furent installées au 

sommet de la colline pour honorer ceux qui 

se révoltèrent contre le régime tsariste dans 

les années 1830. Dans les années 1950, les 

Lituaniens érigèrent des croix en mémoire 

des déportés, morts en Sibérie sous le régime 

soviétique. Les Soviétiques firent des travaux 

de terrassement dans les années 1960 et 

détruisirent les croix, mais les Lituaniens 

continuèrent à dresser de nouvelles croix. 

Depuis l'indépendance, des Lituaniens du 

monde entier ont ajouté des milliers de croix. 
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Déjeuner en cours de route 

Bienvenue en Lettonie!  

Laipni lūdzam Latvijā!  
Visite intérieure du Palais de Rundale 

Au 18ème siècle, le Duc de Courlande von 

Bühren commande la construction du Palais 

Baroque de Rundale. Il servit de «nid 

d’amour» pour le Duc et l’Impératrice de 

Russie. L’architecte Bartolomeo Rastrelli fut 

chargé de sa construction entre 1736 et 1740. 

Ce n’est donc pas le fruit du hasard s’il y a une 

certaine ressemblance avec l’Ermitage de  

Saint-Pétersbourg… que le même architecte 

construisit de 1754 à 1762. 

Continuation vers Riga… 

Installation à l’hôtel 4* à Riga 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 

 

JOUR 04 

RIGA 

Petit-déjeuner  

RDV avec votre guide 

Visite du Marché Central 

Occupant depuis 1930 les anciens hangars de 

zeppelin, ce marché aux victuailles est l’un 

des plus grands d’Europe.  

Visite de la vieille ville de Riga à pied...  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Monument de la Liberté (Brivibas) 

Le monument de la Liberté est devenu le 

symbole de l’indépendance de la Lettonie.  

Erigé en 1931 par le sculpteur Karlis Zale, il 

est constitué de groupes de sculptures à sa 

base, symbolisant les étapes marquantes de 

l’histoire du pays. Au sommet, une femme 

personnifie la liberté et la souveraineté.  

Grande Guilde & Petite Guilde 

Lieux de rassemblements de la Hanse, ces 

bâtiments gothiques abritent désormais 

l’Orchestre Philharmonique et une salle 

polyvalente évènementielle. 
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Eglise Saint-Pierre 

Construite au 13ème siècle, cette église 

luthérienne détient le record de la plus haute 

tour baroque en acier d’Europe. Elle fait face à 

la Maison des Têtes Noires. 

Maison des Têtes Noires 

Construite au 14ème siècle, cette demeure 

hébergeait les membres de l’association 

marchande hanséatique des Têtes Noires. 

Cathédrale du Dôme 

Construite au 13ème siècle, elle possède un des 

plus grands orgues d’Europe, encore en 

fonctionnement. Il s’agit aussi du plus grand 

bâtiment religieux des Pays Baltes 

 

Château de Riga 

Construit en 1330 par les Chevaliers Porte-

Glaives, ce château-forteresse servait à 

défendre la partie nord de la ville de Riga.  

En 1497 et 1515, il est amélioré, fortifié et 

réaménagé. En 1641, Les Suédois l'occupent 

pendant la Guerre du Nord et le détruisent en 

partie. Reconstruit au 17ème Siècle, il devient 

le siège du gouverneur au 19ème Siècle.  

Porte Suédoise 

Maisons des «03 frères» 

 

RTA – EAST-WEST / LICENCE A5510 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1330
http://fr.wikipedia.org/wiki/1497
http://fr.wikipedia.org/wiki/1515
http://fr.wikipedia.org/wiki/1641
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Nord


 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

                                                                   
 

                                                                   
 

                 
 

 

Déjeuner  

Visite du Quartier Art Nouveau de Riga 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Avec 40% de bâtiments de style Art Nouveau, 

le centre historique de Riga détient le record de 

la plus forte concentration au monde de 

bâtiments de même style architectural ! 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 

 

 

 

JOUR 05 

RIGA – JURMALA – RIGA 

Petit-déjeuner 

RDV avec votre guide 

Découverte de Jurmala 

Station balnéaire et thermale réputée depuis 

le 18ème siècle, Jurmala n’a jamais cessé 

d’attirer pour ses longues plages de sable 

blanc, sa pinède, son air vivifiant, ses eaux 

minérales, ses maisons classées et, depuis 

quelques années, ses festivals de jazz et de 

musique pop, de chansons et de danses 

folkloriques, etc… 
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Retour vers Riga 

Déjeuner  

Visite du musée d’ethnographie de Jugla  

A 10 kilomètres du centre de Riga, en bord du 

lac de Jugla, des maisons, moulins et fermes 

des 18ème et 19ème siècles ont été rassemblés en 

un village typiquement letton. Quelques fois au 

courant de l’année, des festivals de danses et 

de musiques traditionnelles, des marchés 

d’artisanat local et des figurants en costumes 

d’époque vous y accueillent pour vous 

replonger dans cette époque fascinante. 

Retour vers l’hôtel  

Préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 

 

 

JOUR 06  

RIGA – TURAÏDA – TALLINN 

Petit-déjeuner & Check-out 

RDV avec votre guide 

Route vers Tallinn via Sigulda 

Visite du Château de Turaïda 

Sur les hauteurs de la «Suisse de Vidzeme», 

se font face le château de Sigulda et le 

château de Turaïda (13ème siècle) 

Déjeuner en cours de route 

Continuation vers Tallinn  

Bienvenue en Estonie!  

Tere tulemast Eestisse! 
Installation à l’hôtel 4* à Tallinn 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner  

Nuitée 
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JOUR 07  

TALLINN 

Petit-déjeuner 

RDV avec votre guide 

Tour de la ville-basse & de la ville-haute  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Place de l’Hôtel de Ville (Raekoda) 

Depuis le 11ème siècle, cette place est le centre 

de toutes les manifestations économique et 

culturelles de la ville. Elle est entourée de 

superbes bâtiments d’époque, abritant 

aujourd’hui de nombreux cafés et restaurants. 

L’Hôtel de Ville du 14ème siècle y trône, 

protégé par ses gargouilles et Saint Thomas.  

Pharmacie du 15ème siècle 

La pharmacie de la place de l’Hôtel de Ville 

serait la plus ancienne en Europe à avoir été 

continuellement en service. D’anciens 

breuvages aux pouvoirs mystérieux y sont 

encore fabriqués, tel que le «Klarrett»… 

 

Monastère & Cloître des Dominicains 

Au 13ème siècle, des moines scandinaves, 

venus christianiser les baltes, ont construit ce 

cloître, reconverti en hospice au 16ème siècle 

Maison des Têtes Noires 

A l’instar de celle de Riga, cette maison de la 

confrérie hanséatique de la guilde des Têtes 

Noires servait d’hébergement et de lieu de 

réunion pour les marchands allemands  

Château de Toompea 

Edifié au 18ème siècle au sommet de 

Toompea, ce château baroque abrite 

actuellement le Parlement Estonien. 

Cathédrale Saint-Alexandre Nevsky  

Cette Cathédrale orthodoxe fut édifiée en 

1894 à la place du château de la Ville- Haute. 

Cathédrale du Dôme 

Construite en 1229, il s’agit d’une des plus 

vieilles cathédrales de Tallinn 
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Déjeuner  

Visite du musée KGB installé dans l’actuel 

hôtel Viru 

Le bâtiment fut construit en 1972. Si le vingt-

deuxième étage abritait un immense restaurant 

panoramique, le vingt-troisième qui 

surplombait la capitale était interdit d'accès, 

sauf aux membres du KGB qui y travaillaient 

sans relâche. Les chambres de l'hôtel pouvaient 

être écoutées, les allées et venues du personnel 

surveillées, la ville quadrillée. Les objets 

exposés nous plongent dans un morceau 

d’histoire récente et les photographies et 

documents d'époque jonchent les bureaux et les 

murs. Depuis la terrasse la vue sur la ville d'un 

côté et sur la mer baltique de l'autre est 

exceptionnelle. 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner dans un restaurant typique 

Nuitée 

 

JOUR 08  

TALLINN – BRUXELLES 

Petit-déjeuner 

Check-out 

Transfert vers l’aéroport…  

avec guide (si minimum 5 pax) 

Vol Tallinn – Bruxelles  
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Circuit Culturel dans les Pays Baltes  

Lituanie – Lettonie – Estonie 

08 Jours – 07 Nuits 

DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 02 PERSONNES 

REGROUPEMENT FRANCOPHONE SUR PLACE  

Cotations en voyage individuel ou groupe sur demande 

Groupe 35-45 personnes sur base d’hôtels 4* 
DATES  PRIX PP en chambe double 

DE MAR 31/03/2020 A MAR 07/04/2020 1.339,00 € pp 
DE MAR 21/04/2020 A MAR 28/04/2020 1.389,00 € pp 
DE MAR 12/05/2020 A MAR 19/05/2020 1.449,00 € pp 
DE MAR 02/06/2020 A MAR 09/06/2020 1.449,00 € pp 
DE MAR 16/06/2020 A MAR 23/06/2020 1.449,00 € pp 
DE MER 24/06/2020 A MER 01/07/2020 1.449,00 € pp 
DE MER 15/07/2020 A MER 22/07/2020 1.519,00 € pp 
DE MAR 18/08/2020 A MAR 25/08/2020 1.539,00 € pp 
DE MAR 08/09/2020 A MAR 15/09/2020 1.389,00 € pp 
DE MER 09/09/2020 A MER 16/09/2020 1.419,00 € pp 
DE MAR 22/09/2020 A MAR 29/09/2020 1.439,00 € pp 
DE MAR 06/10/2020 A MAR 13/10/2020 1.339,00 € pp 
Supplément single 430,00 € 
HOTELS 4* 

Vilnius / Hôtel City Hotels Algirdas 4*, Loop 4* ou similaire 4* (02 nuits) 

Riga / Hôtel Bellevue 4*, Teater 4* ou similaire 4* (03 nuits) 

Tallinn / Hôtel Original Sokos Viru 4*, Tallink City 4* ou similaire 4* (02 nuits) 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 
Vol régulier Bruxelles-Vilnius & vol régulier Tallinn-Bruxelles  

Le montant des vols inclus dans le package s’élève à 212,00 € pp en date du 04/12/2019, taxes 

incluses. Au-delà de ce montant, la différence est à charge du passager. Le montant des vols 

est donné sous réserve de disponibilités et d’éventuelles augmentations du prix du carburant 

et/ou des taxes d’aéroport, pouvant fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. 

Transfert Aéroport-Hôtel à Vilnius avec guide (à.p.d 4 participants ayant pris le même vol) 

Transfert Vilnius-Riga avec Guide-accompagnateur 

Transfert Riga-Sigulda-Turaïda-Tallinn avec Guide-Accompagnateur 

Transfert Hôtel-Aéroport à Tallinn avec guide (à.p.d 5 participants prenant le même vol) 

Logement en hôtels 4* Vilnius, Riga et Tallinn (selon les dates de départs choisies) 

Chambre Double/Twin Standard / Taxes et petits-déjeuners inclus 

Pension complète du petit-déjeuner du jour 02 au petit-déjeuner du jour 08 

Déjeuners composés de 2 plats, repas avec eau de table sans autres boissons 

Dîners composés de 3 plats (ou buffet), repas avec eau de table sans autres boissons 

Dîner avec spectacle traditionnel à Vilnius / 3 plats & boissons (eau, un verre de vin ou 

une bière (0.33l) ou un soft, thé ou café) 

Véhicule avec air-conditionné selon le programme et selon regroupement francophone 

Guide-accompagnateur francophone dans le bus durant tout le circuit 

Visites comme mentionnées dans le programme… 

Les audioguides pour les visites. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 
Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) vivement conseillée 

Assurance Annulation vivement conseillée / Tarification des Assurances sur demande 

Dépenses personnelles, boissons, droit de filmer/photographier dans les musées 

Gratifications Guide(s) & Chauffeur(s): +/- 05,00 € pp / par jour  à titre indicatif 

REMARQUES 
Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites, pour lesquelles le TO ne peut 

être tenu pour responsable et ce, en fonction des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles 

d’un ou de plusieurs site(s), des éventuels retards et embouteillages. 

DEPARTS GARANTIS OU VOYAGE SUR-MESURE ?... 
Le programme en Départs Garantis vous plaît… Mais vous préfèreriez…  

- d’autres dates, 

- plus de jours ou moins de jours, 

- d’autres hôtels 

- une programmation culturelle plus étoffée 

- le réaliser en couple, en famille, entre amis, avec votre association culturelle 

Alors, nous vous concocterons avec plaisir LE voyage sur-mesure  

correspondant parfaitement à vos souhaits et vos attentes.  

Bienvenue chez LE Spécialiste du sur-mesure vers l’Est ! 
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