
INDISPENSABLE BALTIQUE  

 
Riga 

Les Points Forts :  
3 sites classés par l’Unesco (marqués par des *). 
Ce circuit permet la découverte les 3 villes emblématiques de la Baltique.  

1. Paris - Vilnius (Lituanie)  
Envol pour Vilnius. A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel Panorama 3* pour 2 nuits. Diner libre.  

2. Vilnius (bb - dej)  
Visite guidée de Vilnius* : la vieille ville avec ses rues étroites et ses cours intérieures du XVème siècle : palais épiscopal 
où séjourna Napoléon en 1812, Université fondée en 1579 par les Jésuites, monastère des Bernardines, l’église Sainte 
Anne et la fameuse cathédrale. L’après-midi, excursion à Trakai, ancienne capitale médiévale au château gothique de 
briques rouges. Diner libre. En option : dîner dans un restaurant typique (55€).  

3. Vilnius – Riga (Lettonie) (300 Km - 4h) (pc)  
Départ pour la colline des croix, lieu sacré célèbre pour ses milliers de croix (plus de 60 000). Continuation vers Rundale 
pour visiter le plus beau des châteaux du baroque letton, construit en 1740. Installation à l’hôtel Karavella 3* pour 3 
nuits. 

4. Riga (pc)  
Ville cosmopolite, Riga* est une ancienne cité hanséatique. Découverte de la vieille ville bien restaurée: l’église Saint 
Pierre, la Tour Poudrière, la porte Suédoise, le château et la cathédrale. Visite du quartier Art Nouveau qui fait la 
renommée de Riga. 

5. Riga – Jurmala – Riga (50 Km - 1h) (pc)  
Départ pour la visite de Jurmala, la plus grande station balnéaire et thermale des Pays Baltes. La ville est connue pour 
ses ressources naturelles uniques. Les styles architecturaux y sont variés : constructions en bois, classicisme et art 
nouveau. En option, visite guidée du Musée Ethnographique.  

6. Riga –Tallinn (Estonie) (320 Km - 4h) (pc)  
Direction Sigulda, ville pittoresque située au cœur du parc national de Gauja (le plus grand de Lettonie), réputée pour ses 
châteaux datant des croisades, ses grottes légendaires, la colline des Peintres et l’église luthérienne. Visite guidée du 
château de Turaida. En brique rouge, il fut construit par l’évêque Albert en 1214. Installation à l’hôtel Metropol 3* pour 2 
nuits. 

7. Tallinn (pc)  
Exploration de Tallinn*, capitale estonienne, fondée en 1219 par des envahisseurs danois. Ville de marchands au Moyen 
Age, elle fut membre de la Hans. Promenade dans la vieille ville qui conserve encore aujourd’hui la nostalgie des siècles 
passés. C’est l’une des plus belles cités médiévales d’Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses 
nombreuses églises et ses belles demeures. Découverte extérieure du château de Toompea et de l’imposante cathédrale 
orthodoxe Alexandre Nevski. En option, visite guidée de Kadriorg, célèbre pour son palais baroque.  

8. Tallinn - Paris (bb)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 

Infos vérités :  
Le circuit peut être inversé et commencer indifféremment par Vilnius ou Tallinn.  
Le forfait des 2 excusions en option est à 55 € / personne. 

Ces prix comprennent :  
Le transport aérien Paris/Vilnius et Tallinn /Paris, sur vols Air Baltic, Lufthansa, Finnair ou autres compagnies régulières 
Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon les destinations et le nombre de participants)  



Les services d’un guide local parlant français sur tout le circuit  
L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes Locales (NL)  
Les repas tels qu’indiqués dans le programme 
Les visites et excursions mentionnées dans les itinéraires 
Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) à ce jour et révisables  

Ces prix ne comprennent pas :  
Les repas en dehors de ceux mentionnés dans chaque programme 
Les boissons et les dépenses personnelles 
Les excursions et soirées facultatives, à régler sur place 
Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 4 USD par jour et par personne)  
Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

Bon à savoir :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements aériens ou ferroviaires de Bordeaux, Brest, 
Clermont Ferrand, Lorraine TGV, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Valence. Les 
bagages doivent être ré-enregistrés à Paris.  
Départs garantis à partir de 3 participants.  

            Diaporama 

 



 

Formalités 

PAYS BALTES 

 

Police : 

PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE PLUS DE 3 MOIS APRES 

LA DATE RETOUR  

 

Vaccin(s) : 

 
 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com 

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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