ESSENCE DES PAYS BALTES
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
VILNIUS - RIGA – TALLINN – HELSINKI

LES POINTS FORTS
. Découverte de quatre pays en un seul voyage : la Lituanie,
la Lettonie, l’Estonie et la capitale finlandaise . Entre nature préservée et culture
. Des églises Baroques . Des quartiers médiévaux
. Des palais majestueux
. Quartier Art Nouveau de la plus grande capitale Balte
JOUR 1 : FRANCE

Jour 1: France / Vilnius
Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis
décollage à destination de Vilnius. Arrivée à Vilnius, accueil par votre guide.
Premier tour d’orientation de Vilnius et montée à la Colline des Trois Croix pour
admirer le panorama. La Vieille Ville de Vilnius, capitale de la Lituanie est l’une des plus vastes
d’Europe, avec plus de 1500 bâtiments historiques. Ses façades pastel, ses élégantes églises et
ses ruelles pavées créent une atmosphère unique et romantique.
Transfert à l’hôtel, installation.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite panoramique de Vilnius. Nous nous rendrons en autocar au Cimetière d’Antakalnis, puis
à l’église de Pierre et Paul et à l’Avenue Gediminas, principale artère de la ville avec des
nombreux bâtiments Art Nouveau. Dans son extrémité se situe l’imposante Cathédrale de
Vilnius, en style néoclassique, que nous visiterons. Elle constituait une partie du vaste
Domaine du Château de Vilnius, qui comprenait aussi le Château Supérieur, le Château
Inférieur, le Palais Royal et l’Arsenal du Château. L’ensemble est dominé par la Tour
Gediminas, qui s’élève au sommet de la Colline du Château, sur la Vieille Ville.

Nous ferons ensuite une promenade à pied dans les ruelles du centre historique.
Nous verrons d’abord le Palais Présidentiel, résidence officielle du Président de la Lituanie et
l’Université de Vilnius, la plus ancienne des Pays Baltes. De l’autre côté de la rivière Vilnia se
trouve le quartier d’artistes d’Uzupis. Après avoir apprécié une vue panoramique de Vilnius à
proximité du Bastion d’Artillerie, nous rentrerons à nouveau dans la vieille ville fortifiée par la
Porte de l’Aurore. Nous passerons devant l’église orthodoxe du Saint-Esprit et l’église de St.
Casimir avant d’arriver à la Place de l’Hôtel de Ville, dont le bâtiment est un magnifique
exemple d’architecture néoclassique du XVIIIe siècle. Visite du cimetière d’Antakalnis. Ce
cimetière abrite les corps de nombreux militaires, notamment plus de 3000 soldats français de
la Grande Armée qui, sous les ordres de Napoléon, ont participé à l’invasion de la Russie.
Découverte de la cour de l'Université de Vilnius, fondée en 1568 par des Jésuites polonais.
Construite principalement en style baroque, nous admirerons ses salles historiques et les jolies
fresques qui décorent ses voûtes. L’ensemble des bâtiments universitaires, qui occupe tout un
quartier et qui est séparé par douze cours intérieures, s’est constitué au cours des quatre
derniers siècles. À elle seule, l’Université occupait un quart de la vieille ville.
Découverte de la "République d’Uzupis". Le quartier d’Uzupis est situé à proximité de la
vieille ville de Vilnius dont il est séparé par la rivière Vilnia. Il a été déclaré "République
Indépendante" par ses habitants, dont beaucoup sont des artistes et leurs familles, qui ont
doté cette nouvelle république de drapeau –qui change de couleur chaque saison- hymne,
passeport propre, constitution, et ont déclaré le 1er avril Jour de l’Indépendance ! Il y a aussi
un Président et un Conseil de Ministres. Il est peuplé de cafés, de galeries d’arts et de
boutiques. L’article le plus important de la Constitution d’Uzupis déclare le "Droit d’être
heureux" et ses mots d’ordre sont "ne vous battez pas, ne gagnez pas, ne vous rendez pas".
Visite du Centre d’Art de l’Ambre (petite exposition et boutique). Situé dans la Vieille
Ville de Vilnius, le petit Centre d’Art de l’Ambre expose une collection d’objets d’ambre
provenant des excavations archéologiques autour de la capitale lituanienne. On peut voir
principalement des restes de faune et de flore conservés à l’intérieur d’ambre vieux de 50
millions d’années.
Déjeuner en centre-ville.
Tour panoramique de Trakai. Situé à environ 15 km de Vilnius, Trakai a été classé Parc
National non seulement en raison de la beauté naturelle de ses 200 lacs et de ses denses
forets, mais également de par l'importance historique des lieux. C'était la résidence des
Grands-Ducs de Lituanie, mais aussi la seconde capitale du pays au Moyen-Âge. Le bourg a été
construit dans une étroite presqu’île et est entouré par des lacs d’une extraordinaire beauté.
L’imposant Château de l’île, une magnifique construction datant
du XIVe siècle, est situé au centre d’un lac idyllique, dont les
eaux reflètent la silhouette de ses hauts murs en brique rouge et
de ses tours sveltes. Dans le village, en plus des charmantes
maisonnettes en bois disséminées dans ces merveilleux
paysages, nous pourrons apprécier certains bâtiments
d’importance historique . Nous verrons des maisons karaïtes
ainsi que la Kenesa la maison de culte karaïte . Finalement nous
admirerons les deux châteaux de Trakai : le château de la
presqu’ile de Trakai (XIVe siècle), majoritairement en ruines, et le majestueux château de l’ile
de Trakai, édifié au XIVe siècle dans une ile, que nous visiterons . Son imposant Donjon, sa
Salle Ducale et ses hauts murs et tours défensives sont ses éléments les plus intéressants.
Visite du petit musée Ethnographique des Karaïtes. Les karaïtes sont un groupe ethnique
de juifs de langue turque, qui s’installèrent dans la péninsule de Crimée et qui rejettent le
Talmud, acceptant seulement la Bible comme livre sacré. Une des communautés les plus
nombreuses s’installa à Trakai. Aujourd’hui il y a encore près de 250 personnes d’origine
karaïte qui habitent ici. Nous visiterons une petite exposition sur leur histoire et mode de vie.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA (440 km)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Kaunas.
Visite panoramique de Kaunas, rivale éternelle de Vilnius, capitale de la Lituanie pendant la
période de l’entre-guerres, c’est une ville au riche passé historique. Située dans la confluence
des plus grandes rivières lituaniennes, Neris et Nemunas, à côté du lac Kaunas, la ville

prospéra grâce à son port fluvial d’envergure et sa position stratégique au croisement de
routes commerciales importantes. Pendant la visite panoramique nous pourrons admirer le
Château du XIIIe siècle, la place de la Mairie et les très belles églises .
Départ pour Siauliai.
Déjeuner.
Découverte de la "Colline des Croix" à Siauliai, là où les
pèlerins déposent leurs croix
et chapelets depuis le XIVe siècle, comme signe d'identité
religieuse et nationale et ceci malgré la destruction du lieu à de
nombreuses occasions par les occupants étrangers. Le nombre
actuel de croix s’élève à plus de 50 000 .
Départ pour Rundale en Lettonie.
Visite du Palais de Rundale, construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli, dans le magnifique
style baroque d'inspiration italienne, aujourd'hui il est utilisé par les autorités lettonnes pour
loger les visiteurs les plus importants du pays et des Chefs d’Etats étrangers. A voir
impérativement : le Salon Doré, le Salon Blanc et la Grande Galerie, ainsi que les chambres
privées des Ducs en style rococo.
Départ pour Riga.
Dîner à l'hôtel.

JOUR 4 : RIGA
Petit déjeuner à l'hôtel.
Tour panoramique de Riga.

Riga, capitale de la Lettonie, est la plus grande et la plus cosmopolite des trois
capitales baltes. Située au bord de la rivière Daugava ou Dvina, à 10km de la mer
Baltique, Riga fut depuis le Moyen Age un important comptoir de commerce,
d’abord pour les Vikings, ensuite pour des marchands allemands.
Le centre de Riga est richement décoré dans une incroyable variété de styles architecturaux :
Gothique, Renaissance, Baroque, Néoclassique, Art Nouveau, Jugendstil, National
Romanticisme… Dans la partie plus moderne du centre, les bâtiments Art Nouveau et leurs
fantastiques éléments décoratifs sont d’une valeur extraordinaire. Les maisons en bois du XIXe
siècle qu’on peut encore trouver sont aussi uniques. Nous ferons ensuite une promenade à
pied dans le centre historique. Ses ruelles pavées possèdent une charmante ambiance
médiévale. Nous admirerons les magnifiques édifices des riches commerçants hanséatiques.
Nous commencerons notre parcours devant le Château de Riga (actuel siège de la Présidence
de la République et du Musée d’Histoire de Lettonie), et nous continuerons par les vestiges de
l’ancienne muraille médiévale, la Porte Suédoise et la Tour Poudrière. Nous poursuivrons par
l’ancien Couvent et Hôpital du Saint-Esprit, et admirerons certaines des plus anciennes
constructions civiles comme la célèbre Maison des "Trois Frères", les plus anciennes maisons
d’habitation à Riga ; la Maison des "Têtes Noires", siège de la fameuse fraternité de capitaines
et de commerçants hanséatiques ou les plus récents bâtiments de la Grande et de la Petite
Guildes, qui étaient les centres culturels des artisans et marchands de Riga, respectivement.
Nous finirons notre promenade dans l’ancienne Place du Marché, devant le bâtiment de l’Hôtel
de Ville.
Visite du marché central de Riga, ancien hangar à dirigeables. Il est le plus grand marché
des pays Baltes et l’un des plus grands marchés extérieurs en Europe. Inauguré en 1930, ces 5
pavillons représentent le plus important projet architectural du pays de l’avant-guerre.
Déjeuner typique dans un restaurant local.
Visite du quartier Art Nouveau de Riga. Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de la plus
grande collection d'édifices d’Art Nouveau au monde, avec ses façades typiques aux lignes
sinueuses et de riches ornementations. Sa construction débuta entre la fin du XIXe siècle
et le début du XXe, bien que les édifices les plus célèbres soient de magnifiques exemples de
Jugendstil, caractéristiques de la période d’entre-guerres. En 1997, l'Unesco a classé 475
hectares du centre de Riga dans sa liste du patrimoine mondial de l'Humanité.
Visite de Jūrmala. La plus grande station balnéaire des pays Baltes est connue pour ses
richesses naturelles, la douceur de son climat, son air pur ainsi que pour son eau minérale. Les
attractions principales sont sa magnifique plage de sable fin (33 km) et ses vastes étendues de

forêts de pins entre la mer Baltique et la rivière Lielupe. On admirera plus de 3 500 maisons
traditionnelles en bois qui donnent à la ville son caractère si particulier et où les élites de Riga
venaient passer leurs vacances. Un grand nombre d’entre elles sont aujourd’hui classées
Monument National.
Dîner à l'hôtel.

JOUR 5 : RIGA / SIGULDA / TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLINN
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Sigulda.
Parc National de la Vallée de la Gauja. La Vallée de la Gauja est l'un des plus beaux
endroits de l’Europe du Nord, avec ses rivières, ses ruisseaux, ses petites collines, sa forêt
épaisse et ses très belles grottes. L’endroit a été déclaré Parc National en raison de
sa beauté naturelle ainsi que de son importance historique. Son principal centre touristique est
le bourg de Sigulda.
Tour panoramique de Sigulda. Cette charmante bourgade, située dans le centre de la Vallée
de la Gauja, est le principal centre d’intérêt de la région. Nous admirerons le Nouveau Château
de Sigulda, ou Manoir de Sigulda, édifié à la fin du XIXe par les Kropotkine, ainsi
que les ruines du Vieux Château de Sigulda, bâti en 1207 par l’Ordre Livonien. Sur la rive
opposée de la Gauja se situe le village de Turaida.
Visite de la Grotte de Gutmanis. Située au bord de la rivière Gauja, c’est la plus grande et
plus profonde grotte dans la région baltique et fut une attraction touristique pendant des
siècles. Elle est à l’origine de nombreux contes et légendes, dont la plus célèbre est celle de la
"Rose de Turaida". Nous aurons l’occasion d’y admirer les peintures murales et diverses
inscriptions d’époque.
Visite de Turaida. De l’autre cote de la Gauja, face à Sigulda, se dresse le village de Turaida.
Son église luthérienne en bois de 1750 est l’une des plus anciennes églises en bois de
Lettonie. Nous visiterons aussi le Cimetière Livonien où se situe la Tombe de Maija, la
légendaire "Rose de Turaida", et le jardin de sculptures. Mais sans aucun doute, l’attraction
principale est le Château Médiéval de Turaida. Construit en 1214, ce majestueux bâtiment
en briques rouges occupe une colline surplombant le village. Il a survécu à de nombreuses
guerres, incendies et destructions.
Halte à Cesis. Cette charmante ville ancienne est située à environ 90 km au Nord-Est de Riga.
La région était peuplée par les tribus baltes des Vends ; Cesis fut fondée en 1206 avec le nom
allemand de Wenden et elle est la troisième ville la plus ancienne de Lettonie. Son château
était l’un des principaux centres de l’Ordre Livonien.
Aujourd’hui, la bourgade jouit d'une atmosphère unique, avec son château médiéval, les
charmantes ruelles et bâtiments en pierre et bois de la vieille ville .
Nous marcherons pour découvrir la ville dont la merveilleuse nature environnante met en relief
le charme de son architecture. Le bourg est dominé du haut d’une colline par les ruines du
Château Médiéval de Cesis, construit au XIIIe siècle, qui atteignit toute sa splendeur au XVe
siècle sous l’Ordre Livonien. Le Château Nouveau, ou Manoir de Cesis, fut construit au XVIIIe
siècle en style baroque et est adjacent au vieux château. Dans l’église de St. Jean, du XIIIe
siècle, nous pouvons encore admirer les pierres tombales des maîtres de l’Ordre Livonien. Son
orgue, qui fonctionne toujours, peut parfois être entendu des rues voisines. Nous poursuivrons
dans les charmantes ruelles pavées de la Vieille Ville vers la Place des Roses, anciennement
Place du Marché, présidée par le bâtiment de l’Université. Dans les rues Valnu et Palasta
nous pourrons admirer quelques vestiges médiévaux, alors que la rue Riga possède des
maisons des XVIIIe et XIXe siècles. Nous finirons notre parcours dans la brasserie « Cesu Alus
», la plus ancienne de Lettonie.
Visite d’une ferme modèle lettone.
Déjeuner à la ferme à base de produits du terroir.
Départ pour Parnu.
Brève visite panoramique de Parnu. Cette ville côtière est connue comme "la capitale d'été" de
l’Estonie par la grande animation qui y règne pendant la période estivale, par ses plages de
sable blanc qui attirent de nombreux visiteurs et par les jolies forêts qui les entourent. La ville
a 750 ans d'histoire et un riche passé hanséatique.
Pendant notre courte halte, nous nous promènerons le long de la rue Ruutli, principale artère
piétonne de Parnu, avec des charmants bâtiments colorés typiquement estoniens, en pierre et
en bois. Nous pourrons admirer les Portes de Tallinn, également connues comme "Portes du

Roi", et la Tour Rouge, du XVe siècle, le monument le plus ancien de Parnu. Nous pourrons
aussi admirer les extérieurs de deux églises baroques, l’église luthérienne de Ste. Isabelle
et l’église orthodoxe de Ste. Catherine. Celle-ci fut commandée par l’Impératrice russe
Catherine la Grande.
Départ pour Tallinn.
Dîner à l'hôtel.

JOUR 6 : TALLINN
Petit déjeuner.

Focus sur Tallinn
Tallinn est située sur la côte Nord de l’Estonie, le long des rives du Golfe de Finlande,
face à Helsinki. Bien qu'il existe des traces de population depuis le cinquième
millénaire av. J.-C. et que sa forteresse existait déjà en 1050, on considère
l'année 1219 comme date officielle de la fondation de la ville par des croisés danois.
Ce qui expliquerait son nom, qui signifie "Ville des Danois" en Estonien. La ville fut
rapidement fortifiée et développée et en 1285 devint membre de la Ligue
Hanséatique, sa ville située la plus au Nord. Les Danois furent suivis par les
Chevaliers Teutoniques d'origine allemande, dont les descendants constituèrent la
majorité de sa population jusqu'à la fin du XIXe siècle et appelèrent la ville par son
nom allemand, « Reval ». Bien qu'elle appartienne à la Suède depuis 1561 et à la
Russie à partir de 1710, la majorité de la population continuait d'être Allemande, ce
qui eut une notable influence sur son architecture. Après l'indépendance de l’Estonie,
regagnée en 1991, le centre historique a été soigneusement restauré et aujourd'hui
Tallinn est l'une des plus belles capitales européennes. La ville fascine le visiteur avec
ses façades anciennes, ses ruelles pavées en pente et ses clochers et flèches
s’élevant vers le ciel. Tallinn est classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.

Nous ferons d’abord un tour en autocar qui nous emmènera au quartier côtier de Pirita et le
Mémorial Russalka sur le front de mer. Nous passerons aussi devant les ruines du Couvent
de Ste Brigitte. Nous profiterons des vues du Parc de Kadriorg, où nous pourrons apprécier
le contraste entre le bâtiment baroque du Palais de Kadriorg et le surprenant édifice du Musée
d’Art Moderne Kumu.
Visite du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de Tallinn, Kadriorg se compose
d’un splendide parc et de plusieurs bâtiments : l’imposant Palais de Kadriorg, du XVIIIe siècle,
ancienne résidence d’été du Tsar Pierre le Grand ; le Palais de Weizenberg, actuel Palais
Présidentiel Estonien, ainsi que de nombreuses villas et demeures de la bourgeoisie locale, ces
constructions datent majoritairement du XIXe et des débuts du XXe siècle. Le Parc de Kadriorg
offre de nombreux sentiers ombragés et de fabuleux jardins décorés de statues et sillonnés de
canaux. On trouve également les plus importants musées d’Estonie : le Musée Kumu d’Art
Moderne et le Musée Mikkel avec ses icônes russes et porcelaines chinoises.
Visite extérieure du palais de Kadriorg.
Promenade dans le quartier branché de Teliskivi.
Ensuite, nous ferons une visite à pied du centre historique le long de ses charmantes ruelles.
Le centre historique de Tallinn est divisé en deux parties principales : "Toompea", ou Colline
de la Cathédrale, et "All Linn", ou Ville Basse. Toompea est le lieu depuis lequel l’Estonie a
toujours été gouvernée : nous admirerons le Château de Toompea, aujourd’hui siège du
Parlement Estonien, et la Maison Stenbock, siège du Gouvernement d’Estonie. Nous
profiterons de magnifiques vues depuis le belvédère. Nous descendrons ensuite dans
Linn, la Ville Basse, où les façades Renaissance et Baroque se succèdent dans l'architecture
Hanséatique, aussi appelée "Style Gothique de Brique", dont nous pourrons voir de
magnifiques exemples. Ici, les plus anciennes rues et bâtiments datent du XIIIe siècle. Dans la
rue Muurivahe nous verrons plusieurs bastions et tours de l’ancienne Muraille Médiévale, le
plus remarquable étant la Tour Poudrière, aussi appelée "Kiek in de Kok". Nous passerons par
le monastère dominicain de Ste. Catherine et l’église-couvent cistercien de St. Michel. Les
bâtiments les plus notables de la Ville Basse sont la Maison de la Fraternité des Têtes Noires la guilde des marchands jeunes, célibataires ou étrangers- l’église du Saint-Esprit l’église de
St. Nicolas et l’église de St. Olaf, dont la flèche était le bâtiment le plus haut du monde
entre 1549 et 1625. Nous finirons notre tour dans l’impressionnante "Raekoja Plats", la Place
de la Mairie, ou nous admirerons le bâtiment de l’Hôtel de Ville, construit en 1404, et celui de

la Grande Guilde, de 1410. Dans sa salle gothique se réunissaient les commerçants de la ville.
De l’autre côté de la place se situe la "Raeapteek", ou "Pharmacie de l’Hôtel de Ville", la plus
ancienne pharmacie d’Europe en fonctionnement, depuis le début du XVe siècle. Nous
visiterons la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky. Ce temple imposant et richement
décoré est l'église orthodoxe la plus importante Tallinn . L’intérieur possède plusieurs icones et
des belles mosaïques décoratives, ainsi qu’une grande coupole centrale.
Déjeuner dans un restaurant typique à base de spécialités locales.
Visite du Musée Ethnographique en plein air "Rocca-al-Mare"
C’est une magnifique reproduction d'un village typique estonien, situé dans une jolie forêt sur
la côte de la Mer Baltique. Le musée en plein air qui inclut 72 maisonnettes permet aux
visiteurs de découvrir la vie rurale en Estonie entre les XVIII e et XIXe siècles. Dîner à l'hôtel.

JOUR 7 : VISITE D’HELSINKI (aller-retour en ferry)
Petit déjeuner à l’hôtel et Départ pour Helsinki en ferry.
Visite panoramique à pied d’Helsinki. Nous commencerons notre promenade dans le Vieux
Port. Ici se situe la Place du Marché, ou on peut se procurer plusieurs délicatesses locales,
comme des fruits du bois, des cèpes, des saucisses ou encore du poisson fumé. Nous
continuerons au long de l’élégant Boulevard Esplanadi, avec ses restaurants, boutiques et
cafés. Nous traverserons la rue Alexandre, la plus animée de la ville, et nous arriverons devant
la Gare Centrale de Helsinki, l’une des plus belles au monde, construite en 1919 en granite,
en styles Art Nouveau et National-Romantique. Dans la même place se situent l’Athénée et le
Théâtre National de Finlande. Nous traverserons ensuite les plus anciennes rues de la ville
et passerons devant le bâtiment Art Nouveau de la Bourse, pour arriver à la Place du Sénat,
un imposant ensemble néoclassique. Elle est présidée par la statue du Tsar Alexandre II, qui
octroya une autonomie considérable au peuple Finnois. Ici se situent plusieurs des monuments
les plus notables de la ville : le bâtiment du Sénat, ou Palais du Gouvernement, accueille les
bureaux du Premier Ministre. La Maison Sederholm, de 1757, est le bâtiment le plus ancien
d’Helsinki. La Bibliothèque Nationale et le bâtiment principal de l’Université d’Helsinki se
situent aussi dans la place. Mais sans doute son monument le plus visité est l’édifice
néoclassique de la Cathédrale Luthérienne. Nous continuerons alors vers le Port Nord et le
quartier de Katanajokka, qui possède un grand nombre de bâtiments Art Nouveau. D’ici nous
pourrons apprécier des magnifiques vues de la ville, son port et le Golfe de Finlande.
Déjeuner.
Excursion à Suomenlinna. En 1747, les Suédois décidèrent de bâtir une importante
forteresse dans le Golfe de Finlande pour contrer le montant expansionnisme naval russe.
Ils choisirent cet emplacement par son importance stratégique : Six iles qui protégeant
l’entrée au port d’Helsinki, et pouvant contrôler l’accès à la mer Baltique depuis St.Pétersbourg
et le Golfe de Finlande. Ils l’appelèrent Sveaborg, en suédois. En 1808 Suomenlinna fut
annexée à l’Empire Russe, avec tout le reste de la Finlande. Les Russes firent quelques
modifications et travaux de renforcement, mais la forteresse s’est conservée dans un excellent
état. Suomenlinna est un exemple unique de fortification maritime et d’architecture militaire,
et un endroit d’une grande beauté. Elle a été classée au Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO. Une des six iles est utilisée par l’Académie navale finlandaise, et une autre sert de
prison, tandis que les autres sont ouvertes au public.
Suomenlinna est l’un des endroits préférés des habitants d’Helsinki, grâce à ses paysages et
plages, spécialement pendant l’été. On s’y rend après une courte traversée en bateau depuis
Helsinki. Nous visiterons la forteresse principale, l’église, et nous nous promènerons dans la
magnifique nature des iles.
Retour à Tallinn en ferry.
Diner à l’hôtel.

JOUR 8 : TALLINN Q FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination
de la France.

ESSENCE DES PAYS BALTES
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
LES TARIFS

BASE DE REALISATION : 35/39 PERSONNES
(prix TTC / en € / par pers.)
Dates de réalisation du 01 au 08 Avril 2022
Prix Base en chambre double : 1370 euros pour les adhérents
1400 euros pour les non adhérents
supplément single : 210 euros

VILLE DE DEPART
TOULOUSE

Ce prix comprend :
. transfert à l'aéroport depuis Montady et Colombiers
. le transport aérien sur Vol régulier Lufthansa
. les taxes aéroport 86 euros à ce jour (sous réserve de modification)
. les transfert aéroport /hôtel/aéroport
. L'hébergement en Hôtels 4* supérieurs situés en centre ville
. la pension complète (repas 3 plats) du dîner du jour 1 (en fonction des horaires de vol)au
petit déjeuner du dernier jour, (vin, eau minérale thé ou café compris à tous les repas)
. Toutes les visites prévues au programme
. les services d'un guide officiel local parlant français
. Le transport en véhicule climatisé
. l'assistance de notre correspondant sur place
. Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation
. les écouteurs individuels pendant le programme selon disponibilités

Ce prix ne comprend pas les dépenses à caractère personnel

