Les Pays Baltes du 5 au 12 juillet 2019

Les Pays Baltes du 5 au 12 juillet 2019

1/9

Les Pays Baltes du 5 au 12 juillet 2019

Jour 1 | 5 juillet 2019| BRUXELLES - VILNIUS

Arrivée à l’aéroport de Vilnius. Un autobus avec guide francophone vous attendra pour vous
accompagner à votre hôtel. Déjeuner libre et après-midi libre à Vilnius.

Nuitée : Radisson Blu Lietuva ****

Jour 2 | 6 juillet 2019 | VILNIUS

Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, visite de la ville de Vilnius. La visite est un voyage romantique dans la vieille ville de
Vilnius, où les participants apprécieront l’atmosphère de l’histoire de la ville du XVIe au XIXe
siècle. Au cours de la visite, vous verrez la cathédrale de Vilnius, construite sur le site
légendaire où les dieux païens étaient vénérés et où fut fondée le château de Gediminas sur la
colline surplombant le centre-ville. Vous verrez également le joyau du gothique lituanien
l'élégante église Sainte-Anne, le palais présidentiel, l'université et ses terrains, la place de la
mairie, l'église orthodoxe russe du Saint-Esprit et l'église Saint-Pierre-et-Paul.

Dans l'après-midi, visite de Trakai et son château gothique en brique rouge du début du 15ème
siècle. Le château est construit sur une île du lac Galve et abrite à présent un musée
intéressant. La petite ville de Trakai, située principalement sur une péninsule longue de deux
kilomètres, compte de nombreuses vieilles maisons en bois, principalement construites par
Karaites, une secte juive, invitée à Trakai par le duc Vytautas de Crimée et dont les
descendants vivent toujours dans la ville. Entrée au château de Trakai.
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Nuitée : Radisson Blu Lietuva ****

Jour 3 | 7 juillet | VILNIUS - RUNDALE - RIGA

Petit déjeuner à l'hôtel. Le premier arrêt est prévu à Siauliai pour une visite à la colline des
croix, l'un des sites les plus inoubliables et les plus émouvants de Lituanie. La colline est
recouverte de plus de 100 000 croix de toutes tailles et de toutes sortes de matériaux. C'est
aujourd'hui un symbole de l'esprit du peuple lituanien.
Le palais de Rundale est un exemple exceptionnel des premiers travaux de l'architecte
italo-russe Francesco Bartomoleo Rastrelli, qui a également conçu le palais de l'hiver à
Saint-Pétersbourg. La visite comprend une visite du palais décoré avec un authentique mobilier
du 18ème siècle, des peintures et de la porcelaine. Les salles les plus impressionnantes sont le
Golden Hall, le White Hall et la chambre du duc de Courlande Joahan Ernst Biron. L'extérieur
est un beau parc à la française. Entrée au palais Rundale. En fin d'après-midi, arrivée à Riga,
installation à l'hôtel.

Nuitée : Hotel Rixwell Elefant ***

Jour 4 | 8 juillet | RIGA

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la vieille ville de Riga. La visite comprend les sites les plus
importants de la vieille ville de Riga. Vous pourrez profiter de la beauté de l'ancienne ville
hanséatique, tout en flânant dans les rues pittoresques et pavées de la vieille ville. Dans le
vieux Riga, vous verrez la cathédrale du Dôme, l’église Saint-Pierre, les anciennes maisons des
corporations, la porte suédoise, l’ensemble architectural Trois Frères, l’église Saint-Jacob, le
Parlement, le vieux château de Riga.
Nuitée : Hotel Rixwell Elefant ***
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Jour 5 | 9 juillet | RIGA - SIGULDA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Tour à Sigulda. Sigulda est situé à 50 km de Riga dans la vallée de la Gauja. Les Lettons
l'appellent souvent la Suisse lettone en raison de la nature magnifique qui entoure la ville. La
visite conduit les participants aux ruines du château des Croisés du 13ème siècle, au palais
Kropotkine du 19ème siècle dans la banlieue de Sigulda, le long de la vallée de la rivière et à
une promenade dans les grottes de grès sur l’ancienne rivière. À partir du XIIIe siècle, le
château de Turaida offre la possibilité d'observer le «jardin des dieux» depuis la tour de
fortification de 30 m de hauteur, de visiter le musée d'histoire locale et de profiter du parc de
sculptures dédié au folklore letton. Entrée au château de Turaida et au château Sigulda. Retour
à Riga.

Nuitée : Hotel Rixwell Elefant ***

Jour 6 | 10 juillet | RIGA - PARNU - TALLINN

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Tallinn. Sur le chemin il y a prévu un arrêt à Parnu et une visite de la ville. Parnu
est connue comme la capitale estonienne de l'été et elle est la 4ème plus grande ville d'Estonie.
Pendant la visite, les participants verront le plus ancien bâtiment de Pärnu, la tour rouge, qui est
le seul vestige du système de fortification médiévale. Les bastions, une partie des douves Vallikaar - et la porte de Tallinn datent du 17ème siècle. Sur le chemin de la plage, la visite
passe par un magnifique exemple d'architecture Art Nouveau, la villa Ammende. Arrivée à
Tallinn, installation à l'hôtel.
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Nuitée : My City Hotel ****

Jour 7 | 11 juillet | TALLINN

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite de la ville de Tallinn. La visite à pied comprend la colline de Toompea sur laquelle Tallinn
a été fondée au 12ème siècle, le Parlement, la cathédrale orthodoxe Alexander Newsky et
l’église du Dôme. Avant de descendre la colline de Toompea, vous aurez l'occasion de voir le
vieux Tallinn depuis la plate-forme d'observation. Dans la basse vieille ville, vous verrez
l'ancienne église Saint-Nicolas, l'hôtel de ville médiéval et la place de la mairie. Pendant la
partie de conduite, vous verrez le magnifique parc Kadriorg avec son étang de cygnes et le
palais baroque de Catharina. Non loin de Kardiorg se trouve le terrain du festival de la chanson.
Sur le chemin du retour vers la ville, vous passerez devant les ruines du couvent Sainte-Brigitte
à Pirita, du palais Maarjamae, de Russalka et du mémorial de la perte du navire «Estonia».
Entrée du palais de Kadriorg. Après-midi libre pour les loisirs.

Nuitée : My City Hotel ****
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Jour 8 | 12 juillet | TALLINN - BRUXELLES

Petit déjeuner à l'hôtel et journée libre jusqu’au moment du transfert à l'aéroport de Tallinn avec
l'assistance d'un guide Francophone. Vol de retour à Bruxelles.

Prix par personne

Sur base de 10 personnes
En chambre double/ twin € 1390
En chambre single supérieure € 1690

6/9

Les Pays Baltes du 5 au 12 juillet 2019

Inclus

Les vols aller Bruxelles-Vilnius et retour Tallinn-Bruxelles
7 nuitées dans les hôtels mentionnés :
2 x Vilnius
3 x Riga
2 x Tallinn

7 x petit déjeuner buffet
-

7/9

Les Pays Baltes du 5 au 12 juillet 2019

Transferts et transport comme décrits dans le programme avec un bus confortable et guide
Francophone.
Entrées comme prévues dans le programme
4 x déjeuner (jour 2 + 3 + 5 + 7)

Non inclus

Boissons, dépenses personnelles et les autres repas.
Pourboires d’usage.
Assurance annulation et/ou assistance
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