
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre programme « LES PERLES DE LA BALTIQUE » 

 

 09 Jours / 08 Nuits 
 

DU 16 AU 24 JUIN 2017 – DYNAMIQ VOYAGES  
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………………………………………... 

VOTRE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL ! 
PAYS BALTES « LES PERLES DE LA BALTIQUE » - 09 JOURS / 08 NUITS 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

JOUR 1 : ENVOL VERS TALLINN (ESTONIE) 

JOUR 2 : TALLINN / KADRIORG - ENVIRON 10 KMS 

JOUR 3 : TALLINN / PARNU  / SIGULDA / RIGA (LETTONIE) - ENVIRON 355 KMS 

JOUR 4 : RIGA / RUNDALE / RIGA - ENVIRON 160 KMS 

JOUR 5 : RIGA / JURMALA / RIGA - ENVIRON 110 KMS 

JOUR 6 : RIGA / SIAULIAI (LITUANIE) / NIDA / KLAIPEDA - ENVIRON 410 KMS 

JOUR 7 : KLAIPEDA / KAUNAS / VILNIUS - ENVIRON 325 KMS 

JOUR 8 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS - ENVIRON 55 KMS  

JOUR 9 : VOL RETOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les avantages de votre voyage… 

 La découverte de 3 pays de l’Ex-Union Soviétique en un seul voyage ! 

 Une entrée à TALLINN et une sortie à VILNIUS pour une découverte complète de l’Europe du 
Nord-Est. 

Kadriorg 
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…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
JOUR 1 : ENVOL VERS TALLINN  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS, MARSEILLE, LYON ou TOULOUSE. Accueil et assistance aux 
formalités d’enregistrement.  

 
Horaires des vols donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifié par la compagnie aérienne sans préavis : 

 
PARIS / FRANCFORT : VOL LH 1029 - 10H30 / 11H45 

MARSEILLE / FRANCFORT : VOL LH 1087 - 10H40 / 12H20 
LYON / FRANCFORT : VOL LH 1075 - 10H50 / 12H10 

TOULOUSE / FRANCFORT : VOL LH 1095 - 09H55 / 11H45 
 

FRANCFORT / TALLINN : VOL LH 882 - 13H40 / 16H55 
 

Envol pour l’ESTONIE et la ville de TALLINN sur vols réguliers Lufthansa via FRANCFORT. Arrivée à TALLINN.  
 

Formalités de douane et sortie des bagages. Accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à votre 
hôtel St Barbara***NL (ou similaire).  

 

TALLINN est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Petite cité fortifiée au bord du Golfe de Finlande, aux 
influences suédoises et finnoises, dont la vieille ville aux ruelles pavées et pentues, n’est que jardins et belles 

demeures…  
 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 2 : TALLINN / KADRIORG 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Promenade dans la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Petite cité fortifiée au bord du Golfe 
de Finlande, aux influences suédoises et finnoises, dont la vieille ville aux ruelles pavées et pentues, n’est que jardins 

et belles demeures…  
 

- Découverte de la ville haute avec le Château de Toompea devant lequel s'élève le Parlement, la cathédrale 
orthodoxe Alexandre-Nevski, d'où l'on a une superbe vue sur la baie de Tallinn, et l’église luthérienne du Dôme 

(datant de 1233). 

- Découverte de la Ville Basse avec son hôtel de ville médiéval, son église Niguliste, dédiée à Saint-Nicolas de 
Bari, qui abrite le musée d'Art sacré médiéval et son monastère dominicain.  

 
 Déjeuner typique. 

 

Visite du Palais de Kadriorg, magnifique château baroque et véritable fierté de l'Estonie. Le palais baroque de 
Kadriorg se trouve à 20 minutes du centre de Tallinn. Le palais 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. Retour à votre hôtel.  

 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 

En option : Dîner médiéval au restaurant Olde Hansa. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 3 : TALLINN / PARNU / SIGULDA / RIGA  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour RIGA, capitale de la Lettonie. Elle est surnommée « Perle de la Baltique », l’une des plus belles et des 
plus anciennes villes du Nord de l’Europe. C’est le plus grand port de la Baltique après Saint Pétersbourg tant par ses 

dimensions que par son trafic. 
 

Arrêt à PARNU, où vous ferez un tour panoramique. Départ vers le parc national de Gauja, situé à 50 km de 

RIGA dans une vallée pittoresque. On appelle cette contrée la "Suisse Lettone".  
 

La ville de SIGULDA est réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses grottes légendaires.  
     

 Déjeuner au restaurant. 
 

Vous visiterez le 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. A l’intérieur du château, un petit musée retrace l’histoire de la région. Vous 

admirerez aussi la tombe de Rose de Turaida et la colline Dainu (La Colline des Chansons Folkloriques).  
 

Continuation pour RIGA. Construite sur la mer Baltique au fond du golfe de Riga, dans lequel se jette la Daugava, 

c'est un centre industriel, commercial, culturel et financier majeur de la région de Vidzeme. 
 

Arrivée à RIGA. Transfert et installation à votre hôtel Radisson BLU Latvija****NL (ou similaire). 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 4 : RIGA / RUNDALE / RIGA  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite panoramique de RIGA pendant laquelle vous découvrirez l’église orthodoxe russe, l’Académie des Beaux-Arts, 
les splendides bâtiments du quartier Art Nouveau et le monument de la Liberté. 

 
Puis, à pied, visite guidée de la Vieille Ville.  

Le vieux Riga est une zone protégée aux rues piétonnes étroites et tortueuses, bien restaurées et parsemées de cafés 

et de restaurants. Découverte de la cathédrale Saint-Pierre, la plus grande église des Pays Baltes construite en 1211, 
des bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes, du groupe de maisons dites des Trois Frères, présentant un bel 

exemple d'architecture hanséatique, de l'église Saint-Jean, patron de Riga et la cathédrale du Dôme, fondée en 1211 
pour servir de siège à l'évêque de Riga. 

 
 Déjeuner typique. 

 

En début d’après-midi, route vers RUNDALE et visite du palais baroque. Cette petite ville s'enorgueillit de posséder 
le plus grand palais de style baroque letton, chef-d'œuvre de l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli (auteur, entre 

autres, du Palais d’hiver à St Pétersbourg). Visite du palais (incluant les appartements de la Duchesse) et 
parc style français. Retour à RIGA.  

 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Riga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daugava
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Lettonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 5 : RIGA / JURMALA / RIGA  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Dans la matinée la visite du musée ethnographique en plein air à JUGLA. Le musée est situé sur les bancs de 

pittoresque lac Jugla, entouré par les forêts de pins. C’est l’un des plus anciens musées à Riga (ouvert en 1924).  
 

Un guide professionnel vous expliquera et vous renseignera sur les arts appliqués, les ornements, les traditions 
lettones et les croyances païennes.  

 
 Déjeuner typique.  

 

L’après-midi, départ pour JURMALA. Cette ville est située à seulement 25 km de RIGA. C’est une ville balnéaire 
estivale qui est formé de plusieurs villages de pêcheurs et est célèbre pour ses charmantes villas en bois construites 

dans les années 1890, son fleuve Lielupe, son air frais et ses kilomètres de plages de sable blanc.  
 

Le tour vous amène à travers les villas d’été en bois et les nouvelles maisons riches récemment reconstruites. On 

s’arrête à MAJORI, le centre de la ville, pour une promenade le long de la rue Jomas, la rue la plus animée avec des 
petits cafés, des restaurants avec toutes sortes de cuisines et des boutiques de souvenirs. La rue se termine prés de 

salle de concert Dzintari, à côté de la plage du Golfe de Riga.  
 

Profitez de cette promenade relaxante le long de la plage, écoutez le bruissement des ondes et du vent. Retour à 
votre hôtel à RIGA. 

 

  Dîner et nuit à l’hôtel.  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 6 : RIGA / SIAULIAI / NIDA / KLAIPEDA  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ pour la LITUANIE avec un arrêt sur la fameuse Colline aux croix, endroit sacré pour les lituaniens. Vous 

pourrez y voir des milliers de croix en hommage aux défunts.  

   
 Déjeuner en cours de route. 

 
A l’arrivée départ par le ferry vers la presque ile de NERINGA. La route longe le parc national de Courlande, 

reconnu par l'UNESCO comme un lieu unique du patrimoine naturel et culturel de la mer Baltique. Le paysage de 
l'isthme de Courlande est issu de la création de la nature et des mains humaines.  

 

Découverte des habitations dispersées de JUODKRANTE et NIDA qui sont uniques avec ses maisons de pêcheurs 
authentiques, ses toits bordées de roseaux, les phares du littoral, les sculptures en bois représentant des sorcières et 

protégeant les secrets de ce lieu. Les plages de sable doré spacieuses donnent l’opportunité aux voyageurs de se 
reposer et se rafraîchir.  

 

Visite de la petite galerie d’ambre à NIDA. Retour à KLAIPEDA, installation à votre hôtel Green Park***NL (ou 
similaire).   

 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 7 : KLAIPEDA / KAUNAS / VILNIUS  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Ce matin, visite de la vieille ville de KLAIPEDA, où vous visiterez la vieille ville, les entrepôts des marchands de style, 

le territoire du vieux château, la Place du Théâtre avec la fontaine Simon Dach. 

   
Départ pour KAUNAS où vous découvrirez la vielle ville, la visite aux ruines de château de Kaunas qui date de XIIIe- 

XVIème siècle; l’église de St. Vytautas de XVème siècle ; l’église de St. George, la cathédrale de Kaunas; la mairie qui 
remonte aux XVI et XVIIIème siècle, la Maison de Perkunas (Tonnerre) et plusieurs autres bâtiments charmants de la 

vielle ville. Ensuite, vous passerez par le nouveau centre de la ville où vous pourrez vous promener dans les quartiers 

piétonniers de la ville.  
 

 Déjeuner en cours de route. 
 

Puis, transfert à VILNIUS. Installation à votre hôtel Comfort LT***NL (ou similaire).             
 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 8 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour une visite panoramique de VILNIUS. Découverte du château de la colline Gediminas en briques et 
en bois puis, de la Porte de l’Aurore, l’église St. Pierre et St. Paul, l’église de Sainte Anne. Visite intérieure de 

l’Université de Vilnius, l’une des plus anciennes d’Europe. 

     
 Déjeuner typique.  

 
Départ pour TRAKAI, situé à 26 km de VILNIUS, l’une des attractions touristiques les plus populaires en Lituanie. 

Visite du château gothique en briques rouges. Retour à votre hôtel à VILNIUS.  
 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 9 : VOL RETOUR  
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Selon l’horaire définitif du vol de retour, temps libre afin d’acheter vos derniers souvenirs ou transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement.  

 
Horaires des vols donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifié par la compagnie aérienne sans préavis : 

 
VILNIUS / FRANCFORT : VOL LH 887 – 14H20 / 15H30 

 
FRANCFORT / PARIS : VOL LH 1040 – 16H25 / 17H35 

FRANCFORT / MARSEILLE : VOL LH 1088 – 16H20 / 17H50 
FRANCFORT / LYON : VOL LH 1078 – 17H00 / 18H15 

FRANCFORT / TOULOUSE : VOL LH 1098 – 16H40 / 18H20 
 

Envol pour PARIS, MARSEILLE, LYON ou TOULOUSE sur vol Lufthansa avec escale à FRANCFORT. Arrivée en 
France. Fin de nos prestations. 
 

NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités locales. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………... 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE  
PAYS BALTES « LES PERLES DE LA BALTIQUE » - 09 JOURS / 08 NUITS 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES ET DE LA CONFIRMATION DES TARIFS AU MOMENT DE LA RESERVATION. 

TARIFS NON VALABLES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ET LES PERIODES DE PONTS. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 

Transports 
 Le vol régulier France / Tallinn et Vilnius / France sur vols réguliers Lufthansa (ou similaire) avec escale à Francfort. 
 1 Bagage inclus en soute sur les vols internationaux.  

 Les transferts en autocar Aéroport / Hôtel / Aéroport. 

 Le transport en autocar de grand tourisme durant le circuit. 

 
Hébergements 

 08 nuits en hôtels*** (selon les normes locales) sauf à Riga, hôtel****NL, sur la base d’une chambre double avec 

bain ou douche tous situés en centre-ville. 

 

Repas & Boissons 
 Pension complète selon le programme du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9ième  jour. 
 Les petits déjeuners seront sous forme de buffet.  

 Les déjeuners et diners seront composés de 3 plats incluant le thé ou le café et l’eau en carafe.  

 

Visites & Droits d’entrée 
 Telles que mentionnées au programme.  

 
Guides 

 Guide local francophone durant toute la durée du circuit. 
 La présence de guides locaux sur certains sites. 

 
Taxes 

 Taxes aéroport et de sécurité : 100 € (à ce jour, révisables). 

 Taxes locales (à ce jour, révisables). 

 
Assurances et garanties 

 Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages et Responsabilité Civile offerte. 
 Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 

 

Services Selectour Afat Ailleurs Voyages 
 Pochette de voyage complète avec petit guide de voyage. 

 Une réunion d’information sur demande. 
 L’assistance à l’aéroport au départ de France. 

 L’assistance de nos représentants locaux sur place. 

Départ de PARIS, MARSEILLE, LYON ou 
TOULOUSE 

DU 16 AU 24 JUIN 2017 

Groupe composé de 30 à 34 participants 1 335 € 

Groupe composé de 25 à 29 participants 1 369 € 

Groupe composé de 20 à 24 participants 1 395 € 
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

Vos dépenses personnelles : Boissons, Visites optionnelles proposées sur place, Port des bagages, Pourboires aux 
guides et aux chauffeurs, etc. 

 
Assurance Annulation ........................................................................................................... + 30 € / personne 

 

Chambre individuelle ........................................................................................................................................ + 269 € 
 

AMENAGEMENT DU PROGRAMME  
 

Forfait 15 boissons (1 verre de vin ou de bière pendant les repas) .......................................................... + 79 € / personne 
 
Dîner médiéval au restaurant Olde Hansa (Jour 2) ................................................................................... + 24 € / personne 
 
Soirée Folklorique au restaurant (hors hôtel)* ............................................................................................. + 298 € / groupe 
*Possible à Riga et à Vilnius, cette soirée vient en remplacement du dîner à l’hôtel.  

 
Supplément déjeuner pour le premier jour (selon l’horaire du vol aller) .................................................... + 18 € / personne 
 
Supplément déjeuner pour le dernier jour (selon l’horaire du vol retour) .................................................. + 22 € / personne  

 
 

FORMALITES DOUANIERES & SANITAIRES 
 
Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours 

de validité. 

 
Pour les ressortissants de l’UE : se renseigner auprès de votre commercial ou auprès du consulat concerné. 

Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 
 

Formalités sanitaires : néant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez nos brochures individuelles sur le site : http://www.mariettondeveloppement.fr/brochures/  
Ce devis a été établi le 16/01/17 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 ferme. 

http://www.mariettondeveloppement.fr/brochures/

