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1er jour

O

PAYS BALTES»
T R E P R O G

R A M M E

De GRENOBLE à LYON / Envol vers VILNIUS (LITUANIE)

Prise en charge des participants au départ de votre région, et transfert en autocar vers l’aéroport
de LYON. Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour VILNIUS sur vols
Lufthansa via Francfort.
 Prestations à bord.
A votre arrivée, accueil par notre correspondant après le passage des formalités de douane et la
récupération de vos bagages.
Transfert dans le centre-ville de VILNIUS et installation à l’hôtel.
La capitale de Lituanie bichonne son patrimoine bâti, riche témoin d’un passé agité, et s’ancre dans
le devenir. Aux édifices baroques, emblèmes de Vilnius, succèdent les magasins tendance…aux
musées historiques répondent des expositions d’art contemporain…aux quartiers animés s’oppose
le vide laissé par l’extermination des juifs. Ville à taille humaine, Vilnius a tous les charmes d’une
ville d’Europe centrale…
 Dîner (incluant eau + thé ou café) et nuit à l’hôtel.

2ème jour

VILNIUS / TRAKAÏ / VILNIUS 60 km / 1h15

 Petit déjeuner.
Visite panoramique de la capitale baroque de l’Europe du Nord. D’un point de vue architectural, le
centre-ville est particulièrement bien conservé et est entièrement classé au patrimoine mondial
de l’Unesco. En flânant dans la vieille ville de Vilnius, vous découvrirez :
- le Château Gediminas, devenu le symbole de la ville,
- la cathédrale, reconstruite entre 1782 et 1801 dans le plus pur style néoclassique, à
l’emplacement de la cathédrale érigée par Mindaugas en 1251.
- la rue Piliès Gatve, plus vieille rue de Vilnius qui reliait le château des grands princes à l’hôtel de
ville et qui est bordée de riches demeures de style gothique, renaissance ou baroque,
- l’université qui fut l’une des premières écoles supérieures dans le nord de l’Europe. Elle fut
fondée en 1579 par les jésuites, lors du mouvement de la Réforme.
Passage devant l’église des Saints-Jean et son
clocher, de style baroque, qui constituent l’une
des parties les plus pittoresques de l’ensemble
de l’Université. Puis l’église du Saint-Esprit, plus
importante église orthodoxe de Lituanie. Vous
apercevrez également l’église Saint-Michel et
l’église Sainte-Anne, véritable bijou de l’art
gothique lituanien, fut construite en 1501, toute
de brique rouge et de flèches élancées : sa
composition sophistiquée est la manifestation
de l’originalité des artistes lituaniens.
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Découverte de l’université, la plus ancienne des Pays Baltes : c’est un véritable dédale de cours et
passages, émaillé de nombreux bâtiments à l’architecture remarquable…
 Déjeuner au restaurant (incluant eau + thé ou café).
Départ pour TRAKAI, l’ancienne capitale du Grand-Duché de Lituanie située parmi les collines,
forêts et lacs dans une campagne verdoyante. Le petit village était en majorité constitué des
Karaïtes, ancienne secte religieuse, venus de Crimée pour constituer la garde personnelle au Palais
de Trakaï et qui constituent encore aujourd’hui un groupe ethnique reconnu avec près de 400
membres en Lituanie.
Les berges de la presqu’île, sur laquelle la ville s’est étendue, sont baignées par les lacs Galvé,
Totoriskès et Bernardinai. Connue pour sa nature magnifique et le légendaire château, Trakai était
autrefois un des berceaux de l’Etat lituanien, le siège des grands ducs de Lituanie ainsi que sa
capitale.
Visite du magnifique château gothique situé
au cœur d’un parc naturel historique de 8000
hectares. Cette forteresse fut construite aux
14ème et 15ème siècles, au milieu d’un paysage
magnifique qui lui sert d’écrin. Il a la
particularité d’être le seul château d’Europe de
l’Est à avoir été construit sur une île. Puis les
belles collections du musée historique qui
retracent l’histoire du château et de l’Etat
lituanien.
Retour à l’hôtel.
 Dîner (incluant eau + thé ou café) et nuit à l’hôtel.

3ème jour

VILNIUS / KAUNAS / NIDA / DUNES DE PARNIDIS / KLAIPEDA 400 km /
6h00

 Petit déjeuner.
Départ pour KAUNAS, ville qui a appartenu à plusieurs territoires (Prusse, Russie, Pologne) et qui
possède une histoire et une culture assez diversifiées.
Découverte de KAUNAS abritant un très bel
ensemble architectural. C’est la deuxième ville
du pays située au confluent de la Néris et du
Nemunas. Au fil de votre promenade, vous
pourrez découvrir :
- la Place de l’Hôtel de Ville qui concentre
l’animation de Kaunas et ses plus beaux
édifices : l’église jésuite Saint-François Xavier,
les églises de la Saint-Trinité et Saint-Georges
ainsi que les magnifiques demeures de
marchands
qui
créent
un
ensemble
architectural remarquable,
- la cathédrale Saints-Pierre et Paul, seule basilique gothique du pays qui cache un intérieur
extrêmement riche embelli par des éléments Renaissance et baroque.
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Départ pour NIDA, village qui attire par son architecture en bois et le sable qui grince sous les
pieds.
 Déjeuner en cours de route (incluant eau + thé ou café).
Arrivée à NIDA, longtemps resté un simple village de pêcheurs. Jusqu’à ce que la « nomenklatura »
soviétique le repère pour en faire une de ses stations balnéaires. Ses petites maisons aux volets
peints et son typique port de pêche font régner une ambiance traditionnelle…le long des rues
bordées de fleurs.
Passage par l’église protestante néogothique puis découverte du cimetière ethnographique, où
vous comprendrez les jolies traditions mortuaires qui régnaient aux 18ème et 19ème siècles dans
cette région. Au pied de chaque tombe est planté un « krikstai », une planche sculptée servant
d’appui au mort dans son élan vers l’au-delà : sur chacun sont sculptés des motifs d’animaux ou
fleurs ou autres…en l’honneur du défunt.
Visite de la maison-musée de Thomas Mann romancier de la première moitié du 20ème siècle et
prix Nobel de littérature : elle abrite un salon authentique, une véranda et le bureau de travail de
l’écrivain.
Route vers la dune de Parnidis, dernière dune mouvante de l’isthme. Vous atteindrez son sommet
par des escaliers en bois et pourrez jouir d’une vue saisissante sur Nida, la lagune, la mer et le
« Sahara lituanien ».
Continuation vers KLAIPEDA. Installation à l’hôtel.
 Dîner (incluant eau + thé ou café) et nuit à l’hôtel.

4ème jour

KLAIPEDA / SIAULIAI / JELGAVA (LETTONIE) / RUNDALE / RIGA 390 km /
5h00

 Petit déjeuner.
Visite de la vieille ville de KLAIPEDA : à travers ses rues tortueuses, vous découvrirez ses maisons
anciennes ornées de broussailles, ses petites habitations aux toits de tuile, ses curiosités
architecturales…pour terminer sur la Place du Théâtre où se trouve la fontaine Simon Dach,
symbole de la ville.
Départ pour la Lettonie. Arrêt à SIAULIAI, pour découvrir la célèbre « Colline des Croix » qui offre
une vision sans égal : serrées les unes contre les autres, sans logique ni unité, les croix composent
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un ensemble étonnant ! Personne n’en connaît vraiment l’origine et des milliers de pèlerins
viennent des quatre coins du monde pour y ajouter leur croix aux milliers qui sont déjà en place…
 Déjeuner au restaurant (incluant eau + thé ou café).
Passage par JELGAVA, ancienne rivale historique de RIGA et qui fut la capitale des Ducs de
Courlande. La ville tient une place importante dans l’histoire du pays, et de nombreux monuments
en attestent. Tour panoramique de la ville réputée pour son architecture baroque et notamment
les réalisations de l’italien Bartolomeo Rastrelli : vous profiterez d’un arrêt devant la majestueuse
cathédrale de Saint-Simon et de Saint-Anne pour admirer le travail de cet artiste hors du commun.
Arrêt à RUNDALE pour visiter le splendide palais (actuellement le musée d’art appliqué), construit
par l’architecte Rastrelli pour le Grand-Duc de Courlande Biron qui préférait Rundale à son autre
palais de Mitau (Jelgava) où séjourna le
futur Louis XVIII, en exil. Un beau jardin « à
la française » sert d’écrin à ce joyau
d’architecture dont l’élégance de la
construction rivalise avec la richesse des
décors intérieurs. Vous découvrirez les
salles, toutes plus belles les unes que les
autres, et apprécierez les œuvres d’art et le
mobilier qui savent recréer l’atmosphère
qui existait dans cette magnifique bâtisse
d’architecture baroque due à Bartolomeo
Rastrelli.
Arrivée à RIGA dans la soirée. Installation à l’hôtel.
 Dîner (incluant eau + thé ou café) et nuit à l’hôtel.

5ème jour

RIGA / JURMALA / RIGA 60 km / 1h00

 Petit déjeuner.
Riga, capitale de la Lettonie, est surnommée «perle de la Baltique», car elle est l’une des plus belles
et des plus anciennes villes du Nord de l’Europe.
De nombreux bâtiments allemands ont survécu,
certains datent du 17ème siècle, d’autres sont plus
anciens encore. Le vieux Riga est une zone
protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses,
bien restaurées et parsemées de cafés et de
restaurants.
Vous profiterez d’une visite guidée de la vieille
ville de RIGA qui enserre ses trésors entre la
Daugava et le canal Pilsetas. Au fil d’un
labyrinthe de ruelles, vous découvrirez cette
ancienne cité marchande prospère pour vous
imprégner de l’ambiance qui y règne :
- la cathédrale Saint-Pierre, plus grande église des Etats baltes commencée en 1211. cette grande
église, représentative du style gothique, connut un destin mouvementé et de nombreuses
reconstructions. Elle se distingue par son clocher qui domine la ville du haut de ses 123 mètres,
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- la Tour Poudrière, datée du 14ème siècle : elle est la seule encore visible des 30 tours qui
défendirent jadis Riga. Celle-ci servait à stocker la poudre à canon (d’où ses murs de 3 mètres
d’épaisseur) et permettait de surveiller l’accès à la ville,
- les bâtiments de la grande et de la petite Guilde, de style gothique, qui étaient (lors de la
domination allemande) des places fortes de l’économie et le lieu de rassemblement de tous les
marchands de la région. Les travaux de rénovation (entamés en 1992) se sont appuyés sur les
archives pour fournir l’apparence des bâtiments de 1384,
- le groupe de maisons dites « des trois frères », présentant un bel exemple d’architecture
hanséatique. Ces 3 maisons rappellent le passé hanséatique de la cité lorsque les marchands y
prospéraient.
Continuation vers l’ancien château de l’ordre de
Livonie, puis la cathédrale du Dôme qui possède de
splendides vitraux illustrant des scènes de vie : à la fin
du siècle dernier, la cathédrale a été dotée d’un orgue
constitué de 6700 tubes (l’un des plus importants au
monde). Puis l’église Saint-Jean, l’une des plus belles
églises gothiques de Lettonie : vous remarquerez ses
grands vitraux dont la recherche de verticalité est
typique du style gothique de l’époque.
 Déjeuner au restaurant (incluant eau + thé ou café).
L’après-midi, visite de JURMALA, nichée dans les pins de la côte Sud de Lettonie. C’est une ville
balnéaire formée de plusieurs villages de pêcheurs, célèbre pour ses villas en bois construites dans
les années 1890, le fleuve Lielupe et ses kilomètres de plages de sable blanc. Vous découvrirez les
belles villas d’été en bois, le centre-ville « Majori », et la rue Jomas avec ses cafés et
restaurants…en terminant par une promenade le long de la plage.
Retour à RIGA.
 Dîner et nuit à l’hôtel (incluant eau + thé ou café).

6ème jour

RIGA / SIGULDA / GROTTE DE GUTMANIS / CESIS / TARTU (ESTONIE)
370 km / 5h00

 Petit déjeuner.
Route vers le parc national de la Gauja dans
une vallée très pittoresque. Il est le parc le
plus important de Lettonie avec ses 900
hectares et regroupe forêts, prairies, rivières,
lacs, marécages…ponctués de rochers
impressionnants et de grottes mais aussi de
nombreux édifices historiques. En effet ce
parc renferme, dans un cadre boisé de
hautes falaises surprenantes dans ce pays
plat, des grottes légendaires, et des châteaux
médiévaux.
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Découverte des ruines du château de Sigulda, qui fut construit par les chevaliers au début du
13ème siècle. Elles laissent encore entrevoir de profondes douves et de grosses pierres de bâti dont
le mortier est fait d’œufs et de miel.
Visite du château de TURAIDA qui offre un superbe panorama sur la vallée de la Gauja. Datant de
1214 et surplombant majestueusement la forêt, Turaida signifiait le « jardin des dieux » dans la
langue des anciens lives, premiers habitants de cette vallée. Le château comprend de nombreuses
pièces retraçant l’histoire de la région et le quotidien de ses habitants. Vous admirerez aussi la
tombe de Rose de Turaida et la colline Dainu.
 Déjeuner en cours de visite (incluant eau + thé ou café).
Route à travers la vallée de la GAUJA.
En cours de route, arrêt à la grotte de GUTMANIS entièrement recouverte de dessins rupestres,
vieux de plus de 300 ans. Les lieux sont le théâtre d'une légende tragique qui raconte l'histoire de
la belle Maija et de Viktor, le jardinier…
Arrivée à CESIS, ville romantique et calme : vous
arpenterez sa rue principale flanquée de vieux
bâtiments en pierre, la place de l’Hôtel de Ville,
puis découvrirez le château en ruine datant du
13ème siècle et édifié par les membres de l'ordre
Livonien et passerez devant la fabrique de bière
la plus ancienne du pays qui se caractérise par
son énorme cheminée en forme de goulot de
bouteille.
Continuation vers TARTU. Installation à l’hôtel.
 Dîner (incluant eau + thé ou café) et nuit à l’hôtel.

7ème jour

TARTU / PAIDE / TALLINN 195 km / 2h30

 Petit déjeuner.
Découverte de TARTU, la plus ancienne ville des pays baltes. Vous visiterez le centre-ville qui
compte nombreux bâtiments de style néo-classique des 18ème et 19ème siècles, avec notamment :
- l’Hôtel de Ville qui se dresse sur la place du même nom qui ne manque pas de charme,
- la cathédrale de l’Assomption,
- la bibliothèque universitaire qui abrite des manuscrits de Pétrarque, des gravures de Rembrandt
et des autographes des rois de France et de napoléon,
- la basilique Saint-Jean, seule église d’Europe du Nord décorée de sculptures en terre cuite.
Continuation vers PAIDE, ville qui a conservé des traces de son passé médiéval. La ville connut son
apogée au 16ème siècle, avant que de nombreuses guerres la conduisent au déclin. Vous
découvrirez une partie de l’ancien château de l’Ordre Teutonique. La ville est également réputée
pour son artisanat de cuir et bonneterie.
 Déjeuner au restaurant (incluant eau + thé ou café).
Continuation vers TALLINN.
La ville de Tallinn, capitale estonienne, s’étire le long de sa baie face à Helsinki de l’autre côté du
Golfe de Finlande et à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg et Stockholm. Le croisement des cultures
favorisé par cet emplacement fait tout le charme et la singularité de cette ville.
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Départ pour un tour panoramique de TALLINN, pour découvrir la vieille ville perchée sur une
colline près du rivage. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco : c’est l'une des plus
belles villes médiévales d'Europe, préservée avec ses fortifications, ses ruelles pavées, ses
nombreuses églises, ses remparts, ses résidences aristocratiques et ses belles demeures
hanséatiques. Continuation avec la ville moderne : passage devant le château de Toompea bâtit
au 13ème siècle, et reconverti au 14ème siècle en forteresse de style monacal. Il symbolise depuis
toujours le pouvoir en Estonie, étant l’actuel siège du Parlement.
Découverte de la cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski, imposant édifice avec ses clochers en
bulbes, il constitue aujourd’hui le plus important lieu de cultes des Russes orthodoxes de Tallinn.
Entièrement restauré, l’intérieur présente une iconostase colossale et plusieurs icônes.
Installation à l’hôtel.
 Dîner (incluant eau + thé ou café) et nuit à l’hôtel.

8ème jour

TALLINN / CHATEAU KADRIORG / Envol pour LYON puis retour à
GRENOBLE

 Petit déjeuner.
Visite du château Kadriorg, palais baroque qui fut construit par le tsar russe Pierre le Grand en
1718, en l’honneur de sa femme Catherine Ière. La résidence d’été et le parc furent conçus par
l’architecte italien Niccolò Michetti, qui s’impliqua ensuite dans la construction du fameux palais
de Péterhof à Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, le palais baroque de Kadriorg accueille les
collections du musée d’art estonien contenant plus de 900 peintures, 3500 gravures, plus de 3000
sculptures et environ 1600 objets d’art décoratif (mobilier d’époque, porcelaine, etc…).
 Déjeuner au restaurant (incluant eau + thé ou café).
Selon les horaires de vols, temps libre et/ou transfert en autocar vers l’aéroport de TALLINN.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de LYON sur vols Lufthansa
via Francfort.
 Prestations en vol.
A votre arrivée, récupération des bagages puis transfert de retour en autocar vers votre région.
Fin de nos prestations.
N.B : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités.
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U D G E T

Prix par personne en chambre double
8 jours / 7 nuits - Du 16 au 23 Septembre 2014
Base 40 / 44 Base 35 / 39
personnes
personnes
1 099 €

1 120 €

Base 30 / 34
personnes

Base 25 / 29
personnes

Base 20 / 24
personnes

1 160 €

1 165 €

1 199 €

Une option de 40 sièges vous est accordée jusqu’au 06 Décembre 2013

 Ce prix comprend








Les pré/post-acheminements en autocar au départ de votre région
Les vols réguliers Lufthansa Lyon / Vilnius et Tallinn / Lyon via Francfort
Les transferts en car aéroport / hôtel / aéroport et autocar de tourisme local durant le circuit
Nuits en hôtels 3***sup. (NL) en chambre double avec bain ou douche
Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8
Forfait boissons aux repas (14 repas) : eau + thé ou café
Les visites telles que mentionnées au programme, dont :

Vilnius
Trakaï
Kaunas
Nida et la dune de Parnidis
Klaipeda
Colline des Croix
Jelgava













Palais Rundale
Riga
Jurmala
Parc national de la Gauja
Ruines du château de Sigulda
Château de Turaida
Grotte de Gutmanis

Cesis
Tartu
Paide
Tallinn
Château Kadriorg

Guide local francophone durant toute la durée du circuit
Taxes et services hôteliers
Les taxes d’aéroport et de sécurité : 160 € (à ce jour - sous réserve de hausse)
Assurances Assistance / Rapatriement / Interruption de séjour / Annulation / Bagages
Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés)
Pochette de voyage complète
Réunion d’information
Assistance à l’embarquement
L’assistance de nos représentants locaux
Une gratuité hors taxes et assurances à partir de 30 payants (31ème gratuit)
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 Ce prix ne comprend pas




Vos dépenses personnelles : Boissons autres que mentionnées, pourboires aux guides et
chauffeurs, etc.…
Le supplément chambre individuelle (nombre limité) : + 180 €
Le supplément logement en hôtels 4**** : + 75 €

Ce devis a été établi le 25/11/2013 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la
part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de
disponibilité des prestations.
Ce devis n’a fait à ce jour l’objet d’aucune réservation.

Horaires des vols avec
16 Septembre 2014 : Lyon / Francfort - 06h45 / 08h15
Francfort / Vilnius - 11h00 / 14h00
--23 Septembre 2014 : Tallinn / Francfort - 17h30 / 19h05
Francfort / Lyon - 21h05 / 22h20
Horaires indicatifs - sous réserve de modifications par la compagnie aérienne
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VILNIUS

L’hôtel Comfort LT est un établissement moderne et
décoré sur le thème de la musique. Vous pourrez
profiter gratuitement de la salle de sport ouverte
24h/24 et de la connexion Wi-Fi. Vous rejoindrez la
vieille ville de Vilnius en moins de 10 minutes à pied.
Les chambres climatisées du Comfort LT sont toutes
décorées dans un style moderne. Elles disposent d'une
télévision à écran plat de 82 centimètres, d'un fauteuil
et d'une table. La salle de bains est équipée du
chauffage au sol et d'un sèche-cheveux.

Hôtel MEMEL 3***sup. ou similaire

KLAIPEDA
L’hôtel Memel est situé dans la vieille ville de
Klaipeda. Il dispose de chambres dotées d'une
connexion Wi-Fi haut débit gratuite et d'une
télévision à écran plat. L'hôtel occupe un
bâtiment historique récemment rénové, datant
du 19ème siècle. Les chambres lumineuses et
élégantes de l’établissement affichent une
décoration classique. Chaque chambre dispose
d'un bureau bien éclairé et d'une salle de bains
privative comprenant une douche.

Hôtel ALBERT 3***sup. ou similaire

RIGA

L'Albert hôtel est situé dans le centre de Riga, à proximité de la vieille ville. Toutes les chambres
sont modernes, insonorisées, climatisées et dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.
L’hôtel possède un restaurant servant une cuisine internationale et des spécialités lettones. Un
salon-bar doté d'une grande terrasse se trouve au dernier étage : la terrasse surplombe la ville et
ses ponts. Chaque chambre est pourvue de la télévision par câble, d'un minibar et d'un bureau.
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L’hôtel Dorpat est situé dans le centre de Tartu (à 600
mètres de la vieille ville), au bord de la rivière Emajogi.
Toutes les chambres sont décorées de façon moderne, avec
un mobilier en bois dont un bureau de travail. Chaque
chambre dispose d’une salle de bains avec douche et sèchecheveux.
Vous pourrez profiter du salon de beauté proposant divers
soins. Le restaurant offre une cuisine européenne variée et
un petit déjeuner sous forme de buffet.

Hôtel PARK INN CENTRAL BY RADISSON 3***sup. ou similaire

TALLINN

Le Park Inn by Radisson Central Tallinn se trouve à proximité de la vieille ville et des principaux
quartiers d'affaires et commerçants. Il propose des chambres spacieuses dotées d'équipements
modernes, tels qu'une connexion Wi-Fi gratuite et une télévision par câble.
Toutes ses chambres sont lumineuses et décorées de couleurs vives. Chacune dispose d'un espace
de travail et d'une salle de bains moderne avec baignoire ou douche et sèche-cheveux. Les
chambres
sont
non-fumeurs
et
équipées
de
la
climatisation.
Disponible 24h/24, le personnel de la réception propose des services de bagagerie, de
blanchisserie et de nettoyage à sec. Vous pourrez vous détendre dans le sauna privé ou au salon
de beauté sur place.

