PAYS BALTES Lituanie - Lettonie - Estonie
Le trio de la Baltique
14 JOURS : Prix à partir de 1 910 €
La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie forment les Pays Baltes. La Lituanie est la plus grande de ces trois Républiques et la seule ancrée
dans la religion catholique. La Lettonie est enclavée entre les deux autres états avec Riga, sa merveilleuse capitale qui est la plus
grande ville de la région. Enfin, l’Estonie, la plus septentrionale est tournée vers la Finlande et les autres pays scandinaves. Circuit
dans trois petites nations méconnues avec des hébergements dans de petits hôtels pour être au plus proche des populations locales
et comprendre l’histoire de ces peuples.

Vous aimerez
+ Un itinéraire complet vous permettant d’explorer les trois petites
nations de la Baltique,
+ Les étapes consacrées à la découverte des trois capitales : Vilnius,
Riga et Tallinn
+ Des destinations authentiques offrant un riche patrimoine historique,
culturel et naturel
+ Les contrastes des architectures médiévale, baroque, « art nouveau »
et contemporaines

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  VILNIUS
Vol régulier avec ou sans escale pour Vilnius.
Nuit : à l’hôtel
J2 VILNIUS
Visite libre à pied de la capitale lituanienne : la cathédrale, la colline du château, la tour de Gédymin, la vieille ville avec la rue Pilies,
l’église Sainte Anne et le monastère des Bernardines. Découverte possible de l’ancien quartier juif. Rencontre avec un artisan d’une
manufacture de lin, pour mieux comprendre le processus de fabrication et de tissage, du grain jusqu’au tissu. (Sous réserve de
disponibilité)
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J3 VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS
Excursion en train ou en bus de ligne à Trakai, village situé à l’ouest de Vilnius. Visite libre du château qui se dresse sur une
péninsule au milieu du lac de Galve, et des musées. Vous échangerez avec des habitants de la communauté Karaïte, issue du
karaïsme, courant minoritaire du judaïsme (Sous réserve de la disponibilité). Promenade possible en bateau et découverte du parc.
Retour à Vilnius et fin d’après-midi libre.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J4 VILNIUS - PALANGA - KLAIPEDA
Départ en bus de ligne pour la côte lituanienne jusqu’à Klaipeda, troisième ville et seul port de Lituanie. En chemin, arrêt à Palanga,
station balnéaire réputée : visite libre et promenade sur l’une des immenses plages de la Baltique. Visite possible du musée de
l'Ambre (fermé le lundi) et du parc botanique, créé par le paysagiste français Edouard André pour une noble famille de Tiskevicius.
Continuation pour Klaipeda. Visite libre à pied de la vieille ville à l’architecture d’influence germanique.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
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J5 KLAIPEDA - JUODKRANTE - NIDA - KLAIPEDA
Excursion à la journée sur la presqu'île de Courlande, biosphère classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Traversée en ferry et
sur place, bus local pour se rendre à Juodkrante. Promenade dans le Parc des Sculptures (Colline des sorcières). A Nida, visite libre
de la petite station balnéaire (musée de Thomas Mann et musée des pêcheurs) et découverte de la galerie de l’ambre, très présent
dans la région. Retour en bus de ligne à Klaipeda en fin d’après-midi.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J6 KLAIPEDA - SIAULIAI - frontière - RUNDALE
Route pour Siauliai et visite de la Colline des Croix située à 13 km. Continuation jusqu’à la frontière. Entrée en Lettonie et route pour
Rundale. Visite libre du palais construit par l'architecte Rastrelli et surnommé le « Versailles Letton ».
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J7 RUNDALE - BAUSKA - JURMALA - RIGA
Route pour Bauska et tour de ville. Continuation pour Jurmala, la station balnéaire la plus renommée de Lettonie, puis jusqu’à Riga.
Tour panoramique de Riga avec le quartier Art Nouveau et Pardauguva.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J8 RIGA
La journée est consacrée à la découverte de Riga. Visite libre à pied de la capitale lettone : la vieille ville avec l’église Saint-Pierre et
l’église anglicane, la cathédrale et le château.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J9 RIGA - SIGULDA - CESIS
Route pour Sigulda. Visite libre du château de Turaida et du parc national de Gauja. Découverte d’une ferme écologique et
rencontre avec une famille qui s’occupe de la fabrication des toits de tremble. Continuation pour Cesis. Visite libre de la petite
ville agréable et très aérée : la vieille ville, l’église Saint Jean, le château et le parc.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J10 CESIS - frontière - PARNU
Départ par la route pour Valga. Passage de la frontière et entrée en Estonie. Continuation jusqu’à Parnu. Visite libre à pied de la
ville, ancienne ville commerçante et aujourd’hui station balnéaire.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : en chambre d’hôtes
J11 PARNU - Parc National de LAHEMAA
Départ pour le Parc national de Lahemaa situé face au golfe de Finlande. Ouvert en 1971, ce parc est le plus ancien et le plus grand
du pays et représente l’héritage culturel et naturel typique du Nord de l’Estonie. Promenade dans la tourbière de Viru. Découverte
possible des manoirs des barons baltes et des villages de pêcheurs.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : dans une ferme en hôtel rural ou centre de vacances
J12 Parc National de LAHEMAA - TALLINN
Matinée libre pour continuer la visite du parc national de Lahemaa. Possibilité de tour en vélo dans le parc. Route pour Tallinn, la
capitale estonienne située à quelques kilomètres d’Helsinki en Finlande. Pour le départ de juin, découverte libre de la nuit de la
Saint Jean.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J13 TALLINN
A pied et en transports en commun, visite libre de la vieille ville médiévale qui a conservé de nombreux monuments anciens et
ruelles sinueuses : la place de l’Hôtel de Ville, les églises, les façades colorées des maisons et le musée ethnographique en plein air
de Rocca Al Mare.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J14 TALLINN  PARIS
Vol régulier avec ou sans escale pour Paris.

DATES ET PRIX
16/06 au 29/06/19
* fête de la Saint Jean
07/07 au 20/07/19
28/07 au 10/08/19
01/09 au 14/09/19

Base 8 à 12 participants
EU/PB06*

1 930 €

EU/PB07
EU/PB08
EU/PB09

2 050 €
2 050 €
1 910 €
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Sur certaines dates :
Supplément base 5 à 7 participants (facturé à l’inscription):
Vols réguliers : Air Baltic, Lufthansa, LOT Polish Airlines…

150 €

Remarques : Vol retour possible de Riga en Lettonie.
* départ « fête de la Saint Jean ». L’ordre des étapes pourra être modifié.
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- Le vol international au départ de Paris
- l’hébergement en hôtels, en hôtel rural ou en centre de
vacances et en chambres d’hôtes
- les petits-déjeuners
- les transports intérieurs et les transferts (en véhicule privé,
en train, en bus de ligne, en bac et en transports en commun)
entre les lieux d'hébergements
- les excursions mentionnées au programme (transports pour
se rendre sur place uniquement)
- les taxes écologiques pour la presqu’île de Courlande
- des accompagnateurs locaux parlant français (un par pays)
sauf pour les transferts lors des passages de frontière et le
J10
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 115 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement

- Les déjeuners et dîners (prévoir environ 7 € en Lituanie et
Lettonie et 8 € en Estonie par repas hors boisson)
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
environ 70 €)
- un accompagnateur local pendant certains trajets et le J10
- les pourboires aux guides et chauffeurs
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxe d’aéroport à régler sur place au départ
des Pays Baltes pour les ressortissants français.

FORMALITES
AMBASSADE D’ESTONIE
17, rue de la Baume
75008 PARIS
Tél. : 01 56 62 22 00
Accueil téléphonique de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
Services consulaires du lundi au jeudi
de 10h à 12h.
Courriel : estonie@mfa.ee
Site internet : www.est-emb.fr

AMBASSADE DE LETTONIE
6, villa Saïd
75116 PARIS
Tél. : 01 53 64 58 16
Accueil téléphonique de 9h à 13h et
de 14h à 17h30.
Services consulaires du lundi au
vendredi de 10h à 12h (sur rendezvous).
Courriel : consulate.france@mfa.gov.lv
Site Internet : www.mfa.gov.lv/fr

AMBASSADE DE LITUANIE
22 bd Courcelles
75017 PARIS
Tél. : 01 40 54 50 51
Accueil téléphonique de lundi à jeudi
9h à 18h et vendredi de 9h à 16h45.
Services consulaires du lundi au
vendredi de 10h à 13h.
Courriel : amb.fr@urm.lt
Site Internet : http://fr.mfa.lt

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.
Pas de visa obligatoire (valable pour les trois pays).
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du
ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire.
Vaccins conseillés : hépatite A et B, diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, encéphalite à tiques, antirabique.
Pas de traitement antipaludéen à prévoir.
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Stick à lèvres,
Crème solaire.
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Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit confort encadré dans des pays où le tourisme est assez développé. Totalité du circuit effectuée avec
l’assistance d’une agence locale. L’itinéraire est défini avant le départ et n’est modifiable sur place qu’en cas de force majeure. Ce
circuit est encadré et la quasi-totalité des visites se fera en groupe.
→ Encadrement :
Accompagnateurs (trices) locaux parlant français sauf pour les transferts lors des passages de frontière et le J10. Ils (elles) veillent au
bon déroulement du circuit et à une bonne cohésion au sein du groupe. Vos accompagnateurs (trices), qui ne sont pas guides
culturels, pourront vous donner des informations générales sur leur pays. Les chauffeurs ne parlent en général que quelques mots
d’anglais ou de français.
→ Transports :
Utilisation combinée de véhicules privés avec chauffeur et des transports locaux (bus de ligne, train et bateau). Réseau routier en
bon état.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Pour les excursions prévues au programme, seul le transport est inclus. Les entrées dans les sites sont à régler directement sur
place.
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
visites « libres » ou « possibles » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront organisées directement
par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif local.
→ Hébergements :
Hébergements de catégorie modeste en hôtels, en hôtel rural ou en centre de vacances et en chambres d’hôtes, en chambres
doubles ou triples (parfois en chambres multiples) avec ou sans salle de bains privée. Le type d’hébergement par étape est donné à
titre indicatif et pourra varier selon les disponibilités.
→ Repas :
Les petits déjeuners seront pris sur les lieux d’hébergement. Les déjeuners seront libres mais pris, le plus souvent, en commun dans
des restaurants locaux dans les villes et les villages, exceptionnellement, au cours de certaines excursions, sous forme de piquenique dans la nature. Les dîners seront pris en commun, le plus souvent, sur le lieu d’hébergement ou parfois dans des restaurants
locaux en ville. La nourriture est en général calorique et roborative à l’image de celle des pays scandinaves. Nourriture à base de
viande de porc, de tomates, concombres et champignons. On trouve aussi de nombreux poissons fumés et une grande variété de
pains. Peu de desserts.
→ Précautions :
Passage des frontières et certains trajets effectués sans accompagnateur local. Altitude faible. Changements fréquents de climat.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent notamment lors des prises de photos.
Les pourboires pour les guides et les chauffeurs sont facultatifs et doivent être accordés en fonction de votre satisfaction. Sachez
toutefois que leurs usages sont répandus et appréciés.
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). Attention, voyagez léger car vous
êtes seul responsable du port de vos bagages.
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→ Habillement :
Vêtements légers et de demi-saison, de préférence en coton,
Pull ou polaire et autres vêtements chauds pour les départs en automne et pour les matinées et les soirées en toute saison,
Coupe-vent ou cape de pluie,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain,
Chaussures confortables pour la marche avec semelles dures,
Paire de tongs (pour la douche).
Possibilité de laver ou faire laver son linge sur place. Inutile donc de prendre trop de vêtements.
→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Serviette et affaires de toilette,
Lampe de poche et piles de rechange,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute).
→ Se munir :
La photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo ou de votre carte d’identité (en cas de perte ou vol sur
place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et/ou multirisques d’ADEO, remis lors de votre inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (cartes de crédit,…)
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
SITES DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
- Centre historique de Vilnius (1994),
- Isthme de Courlande (2000),
- Site archéologique de Kernavė (Réserve culturelle de Kernavė) (2004),
- Centre historique de Riga (1997),
- Centre historique (vieille ville) de Tallin (1997),
- Arc géodésique de Struve (2005).
OFFICE DE TOURISME
Portail officiel du Tourisme en ESTONIE www.visitestonia.com (anglais)
Portail officiel du Tourisme en LETTONIE http://www.latvia.travel/en (anglais)
LITUANIE - Se renseigner auprès de l’Ambassade – Tél : 01 58 01 01 30

Mise à jour le 13/03/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année
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