LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE ET FINLANDE

La Route de l’ambre
Circuit 8 jours / 7 nuits

Envisagé du Mardi 24 au Mardi 31 MAI 2022

NOS ATOUTS
* Départ de ST LO en autocar Grand Tourisme vers l’aéroport de PARIS CDG
*Excellent rapport qualité-prix pour une découverte complète de 3 pays !
* Circuit en PENSION COMPLETE avec les boissons incluses aux repas
*Un équilibre idéal : 2 nuits à Vilnius, 2 nuits à Riga et 3 nuits à Tallinn
* Excursion INCLUSE à Helsinki (avec déjeuner inclus) !
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ETAPES
JOUR 1 : REGION, AEROPORT DE PARIS CDG / VILNIUS
JOUR 2 : VILNIUS, TRAKAI
>Tour panoramique de Vilnius
>Excursion à Trakaï
JOUR 3 : VILNIUS, LA COLLINE DES CROIX, RUNDALE, RIGA
>Visite de la « Colline des Croix »
>Visite du château de Rundale
JOUR 4 : RIGA
>Tour panoramique de Riga
> Musée Ethnographique de Riga
JOUR 5 : RIGA, PARNU, TALLINN
>Découverte de Pärnu
JOUR 6 : TALLINN
>Tour panoramique de Tallinn
>Musée KUMU

JOUR 7 : HELSINKI
> Journée excursion à Helsinki
JOUR 8 : TALLIN / AEROPORT DE PARIS CDG, REGION
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PROGRAMME
Vilnius, la Colline des Croix, le palais de Rundale, Riga, Pärnu, Tallinn…
Un voyage séduisant par le charme et la diversité des patrimoines historiques et architecturaux
des pays baltes. Sur la route des capitales hanséatiques, découvrez les incontournables des 3
cultures baltes : les bulbes et les clochers de Vilnius, le cœur médiéval de Tallinn, le quartier
Art Nouveau de Riga… Une richesse inestimable dans un décor de paysages surprenant.
J 1.

REGION, AEROPORT DE DEPART / VILNIUS …

Départ de votre région en autocar Grand Tourisme vers l’aéroport de PARIS CDG.
Assistance aux formalités d’embarquement et d’enregistrement, puis envol pour Vilnius ( a v ec
escale possible)
Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel. Dîner et logement.

J 2.

VILNIUS, TRAKAI, VILNIUS (58 KM)

Plus vaste que ses voisines, la Lituanie a su conserver malgré les occupations successives et les aléas
de l’histoire, une identité propre ancrée par de fortes traditions et une civilisation pérenne. Vilnius,
la capitale, regorge de richesses culturelles et architecturales. De son histoire dramatique, la ville
s’est relevée pour devenir une capitale moderne avec un centre historique remarquablement
restauré. Monuments baroques, quartiers d’affaire, restaurants et boutiques derniers cris se côtoient
ainsi à merveille.
Tour panoramique de la ville : la cathédrale, l’Université (vues extérieures)… Dans le centre historique
de Vilnius, déclaré patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, les coupoles et les bulbes orthodoxes
contrastent avec les hautes flèches et colonnades des églises catholiques et protestantes. De part sa
situation au confluent des rivières Neris et Vilnia, elle est également considérée comme l’une des
capitales les plus vertes du monde grâce à ses nombreux parcs, jardins et squares.

Déjeuner.
L’après-midi, excursion à Trakaï, petit village typique situé à 30km de Vilnius. Son imposant château,
situé sur une petite île au centre de l’idyllique lac Galve, est une magnifique construction du
XIVème siècle. Autrefois centre militaire et politique du pays, c’est aujourd’hui pour son calme et sa
verdure que Trakaï est recherchée par les Lituaniens.
Retour à Vilnius. Dîner et logement.

J 3. VILNIUS, LA COLLINE DES CROIX, RUNDALE, RIGA (317 KM)
Départ vers Siauliai et visite de la « Colline des Croix ». Lieu de pèlerinage depuis le XIVème siècle
où plus de 100 000 croix, allant des plus minuscules crucifix à des gigantesques calvaires, s'élèvent
à la mémoire des martyrs et des héros de l'indépendance nationale. Au siècle dernier, alors que le
pays faisait partie de l’URSS et que les Soviétiques s’acharnaient à enlever les croix du site, les
Lituaniens continuaient à en mettre de nouvelles. Aujourd’hui au nombre de 150 000, elles nous
rappellent la lutte des Lituaniens pour la liberté.

Entrée en Lettonie et route jusqu'à Rundale.
Déjeuner puis visite du château de Rundale, au style baroque d'inspiration italienne. Le château a
été construit en 4 ans par l’architecte italien Rastrelli, qui a également construit le palais d’hiver
à Saint-Pétersbourg. Ses 48 salles ouvertes à la visite présentent de remarquables collections de
meubles, fresques, poêles prussiens en faïence, peintures, portraits et autres objets d’art. Vous
découvrirez le salon doré, le salon blanc et la grande galerie, ainsi que les chambres privées des
Ducs de style rococo et les jardins à la française.
Arrivée à Riga. Dîner et logement.

J 4. RIGA
A l’image de sa capitale Riga, la Lettonie tente aujourd’hui de jongler habilement entre ses
architectures médiévales, Art Nouveau, son commerce dynamique, ses belles plages sur la Baltique
et sa convivialité, afin de séduire ses visiteurs.
Tour panoramique de Riga, la capitale lettone : l'étonnant quartier Art Nouveau, un des plus beau
d’Europe, le monument de la Liberté et les maisons hanséatiques (vues extérieures).
Située sur le fleuve Daugava, la capitale lettone a la particularité d’avoir une très importante
minorité russe, héritage de la période soviétique. Vous entendrez donc régulièrement parler russe
dans les rues de la ville.
La vieille ville qui se visite entièrement à pied a été magnifiquement restaurée depuis
l’indépendance. Elle est un enchevêtrement d’époques et de styles différents, où il fait bon flâner
à toute heure du jour et de la nuit.

Déjeuner puis après-midi découverte du musée ethnographique de Riga : l’un des plus anciens
musées en plein air d’Europe, composé de 90 bâtiments ruraux traditionnels du 17e siècle.

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5. RIGA, PÄRNU, TALLINN (312 KM)
Sans doute le plus moderne des trois Etats baltes, l’Estonie a toujours constitué un enjeu entre
l’Europe, la Russie et les pays nordiques. Ces influences diverses lui confèrent des attraits
touristiques majeurs qui enchanteront les voyageurs.
Départ le matin le long du golfe de Riga. Entrée en Estonie.
Station balnéaire très en vogue depuis les années 30, Pärnu s’étend le long de magnifiques plages
de sables blancs. Découverte de cette citée de caractère : la porte de Tallinn, l'église Jekateriina,
les maisons en bois du centre historique…
Construit au XVII Ième siècle, dans un style classique à l’allure bourgeoise, l’hôtel de ville est le
monument le plus célèbre de la ville. Continuation vers la Tour Rouge, dernière fortification
de l’ancienne prison de la ligue hanséatique, elle fut édifiée au XVème siècle. Faisant partie des
fortifications d’origine de la ville, seule la ligne défensive de la prison existe encore, la plupart
des bâtiments qui constituait ces fortifications ayant été détruites car jugées inutiles.

Déjeuner en cours de visite. Route vers Tallinn et arrivée en fin de journée.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

J 6. TALLINN
Etape incontournable de toute escapade dans les Pays Baltes, Tallinn vous entraînera dans un
dynamisme unique à travers ses ruelles teintées de charme et de souvenirs. Tallinn fut pendant
longtemps un carrefour important pour le commerce hanséatique. Ses édifices présentent avec
élégance ses influences médiévales, baroques et classiques si particulières, sublimées par les
remparts de la vieille ville.

Tour panoramique de la capitale estonienne dont la vieille ville conserve d'extraordinaires vestiges
des XIVème et XVème siècles : la ville basse et la place de l'Hôtel de ville ; la ville haute et la
cathédrale Alexandre Nevski aux bulbes noirs…

Déjeuner.
L’après-midi, arrêt devant le Palais de Kadriorg : ce fameux ensemble de style baroque du XVIIème
siècle a été imaginé pour l’agrément des séjours de la famille du tsar russe Pierre le Grand.

Visite du Musée des beaux arts KUMU qui se trouve juste en face du palais. Ce musée à ne pas manquer
présente l’art Estonien du XVIIIème siècle à nos jours et s’est vu décerner le Prix européen du musée
de l’année. Dîner et logement.

J7. TALLINN, EXCURSION à HELSINKI (Finlande), TALLINN
Le matin, transfert au port de Tallinn et embarquement pour la traversée (2 heures) du golfe de
Finlande en ferry rapide.
Arrivée à Helsinki, accueil puis tour panoramique de la capitale finlandaise : la place du Sénat
et son ensemble monumental datant de l'époque russe, l'élégante avenue Esplanade… Helsinki, la
capitale finlandaise, est une métropole portuaire très animée, entourée de jolies petites îles et de
très beaux espaces verts. L’ambiance à Helsinki est à la fois détendue et stimulante, ce à quoi
contribue certainement le grand nombre de restaurants, bars et night- clubs de qualité que compte
la ville.

Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, temps libre pour découverte personnelle de Helsinki.
Transfert au port d'Helsinki et traversée retour pour Tallinn.
Arrivée à Tallinn et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 8. TALLINN / AEROPORT DE PARIS CDG, REGION
Selon les horaires des vols, temps libre puis transfert vers l’aéroport de TALLINN.
Formalités d’enregistrement et envol vers PARIS CDG (avec escale possible)
Accueil par votre conducteur et retour en autocar Grand Tourisme dans votre région.

A noter : Des taxes sont perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos. L’ordre des visites est non
contractuel et peut donc changer pour des raisons logistiques jusqu’au jour du départ.
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LES VOLS : (sous réserve de modifications) Au départ de Paris : Air

Baltic

Prix par personne
Au départ de Paris

TARIF PAR
PERSONNE

Base 35 participants minimum

1490€

Notre prix comprend :
* Les transferts A/R de ST LO en autocar Grand Tourisme vers l’aéroport de PARIS CDG
* L’assistance de nos services à l’aéroport de PARIS, afin de faciliter les formalités
d’enregistrement et d’embarquement du groupe
* Les vols Paris/Vilnius à l'aller et Tallinn/Paris au retour (avec escale possible)
* Les taxes aériennes et de sécurité (valeur : 145 € de Paris au 20/10/2021)
* L’hébergement en hôtels 3*** ou hôtels 4****(normes locales), en base chambre double
* La pension complète (déjeuners 2 plats et dîners 3 plats) du dîner du J1 au petit
déjeuner du J8, selon les horaires des vols
* Le déjeuner du J1 ou du J8 selon les horaires des vols
* Les boissons au cours des repas (1 bière ou 1 soda ou 1 eau minérale par personne)
* Le circuit complet en autocar climatisé PRIVATIF
* Les excursions et visites prévues au programme
* La visite du Musée Ethnographique de Riga le J4, la visite du Musée KUMU le J6
* La journée d’excursion à Helsinki le J7
* Les services de guides locaux francophones.
* Les services d'un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit.
* Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 20/10/2021
* Les assurances assistance rapatriement et annulation (pour les adhérents Générations Mouvement)

Notre prix ne comprend pas
* Les pourboires et dépenses personnelles
* La chambre individuelle : + 250 €

FORMALITES OBLIGATOIRES : CARTE NATIONALE D'IDENTITE (FIN DE
VALIDITE NON DEPASSEE) OU PASSEPORT en cours de validité

Devis établi selon conditions économiques connues au 20/10/2021
et sous réserve des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation définitive.

NOS HOTELS 3***
(à titre indicatif – ou similaire)

VILNIUS - Hôtel Europa City 3***

RIGA – Hôtel IBIS Riga Centre 3***

TALLINN – Hôtel Metropol 3***

