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CIRCUIT « REGARD SUR LA BALTIQUE » 
8 JOURS / 7 NUITS  
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« REGARD SUR LA BALTIQUE » 

 

Circuit 8 jours / 7 nuits  
Découverte des pays baltiques et de leur grande richesse culturelle : Panorama sur les 3 capitales baltes de Riga 
(capitale européenne de la culture 2014), Vilnius et Tallinn.  

POINTS FORTS :  
DECOUVERTE DES 3 PERLES DE LA BALTIQUE : VILNIUS, RIGA ET TALLINN  
3 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 
Audioguide pendant les visites, en hôtel 4 étoiles locales 
Un dîner avec spectacle folklorique, boissons incluses 
Visite du marché central de Riga 

 

  1. FRANCE - VILNIUS (LITUANIE)  
Envol pour Vilnius. A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.  

  2. VILNIUS & TRAKAÏ (60 KM - 1H30/PC)  
Visite guidée de Vilnius*, réputée pour son architecture baroque remarquable. Dans la vieille ville médiévale, les 
bâtiments bordant les rues pavées reflètent différents styles et époques. Découverte de la tour de Gedimias, l’église 
Saint-Anne, l’Université fondée en 1579 par les Jésuites, l’église Saint Pierre-et-Saint Paul considérée comme la perle de 
l’art baroque de Lituanie. Déjeuner. Excursion à Trakaï, ancienne capitale médiévale. Visite du château qui possède 
un pont en bois de 300 m et un canal de 12 km le reliant aux lacs. Dîner avec spectacle folklorique.  

  3. VILNIUS – RIGA (LETTONIE) (300 KM - 4H/PC)  
Départ pour la colline des Croix, symbole de la résistance lithuanienne aux persécutions religieuses : les premières 
croix auraient été plantées vers 1860 pour honorer les défunts qui protestèrent contre le régime tsariste. Déjeuner. 
Départ pour Rundale, cette petite ville possède le plus beau des châteaux du baroque letton que vous visiterez. 
Continuation pour Riga. Dîner à l’hôtel.  

  4. RIGA (PC)  
Ville cosmopolite, Riga* est une ancienne cité hanséatique. Départ pour le grand marché central de Riga, un des 
plus grands marchés d’Europe, ouvert en 1930. Visite de la vieille ville, qui compte 150 monuments historiques dispersés 
dans un dédale de rues inchangées depuis le XIIIè siècle : l’église Saint Pierre, la Tour Poudrière, la porte Suédoise, la 
maison de Têtes Noires, le château, la cathédrale… Déjeuner. Continuation avec la visite du quartier Art Nouveau qui fait 
la renommée de la ville de Riga. Dîner. Nuit à l'hôtel.  

  5. RIGA & JURMALA (50 KM - 1H/PC)  
Départ pour la visite de Jurmala, la plus grande station thermale des Pays Baltes. La ville est connue pour ses 
villas en bois de style Art Nouveau édifiées en bord de mer, ses sanatoriums de l'époque soviétique et sa longue plage de 
sable. Déjeuner. Visite du musée ethnographique. Dîner.  

  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. Sigulda devint 
après le XIIIè siècle. une ville de convoitise que se disputaient les chevaliers germaniques et l’archevêque de Riga. Cette 
ville est réputée pour ses châteaux, ses grottes légendaires et son église luthérienne. Visite guidée du château de 
Turaida, construit au XIIIè siècle, il offre une vue imprenable sur le lac. Déjeuner. Départ pour Tallinn. Dîner.  

  7. TALLINN (PC)  
Découverte de Tallinn*, la capitale estonienne fondée au XIIIè siècle, qui fut une grande cité médiévale fortifiée. Du 
XIIIè au XVè siècle les grands courants architecturaux et différentes puissances ont forgé son image. Tout d’abord les 
danois, puis les allemands, les suédois et enfin les russes. Promenade dans la vieille ville qui conserve encore 

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

aujourd’hui la nostalgie des siècles passés. Découvertes extérieures du château de Toompea et de l’imposante 
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Visite du musée du KGB. Déjeuner en cours de visites et dîner.  

  8. TALLINN - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France.  

Infos Vérités :  
Le circuit peut être inversé. 
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones. 
Le nombre des chambres individuelles est limité. 
déjeuners constitué de 2 plats avec de l'eau, et les dîners de 3 plats avec de l'eau 

BON A SAVOIR :  

Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux. 

Détails sur les repas : pdj= petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète. 

Vos hôtels : (ou similaires) 
Vilnius Algirdas City 4*  
Riga Bellevue Park Hotel 4* 

Tallinn Originals Sokos Hotel 4* 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1) /Vilnius – Tallinn/France, sur vols réguliers Air Baltic, Lufthansa, Finnair ou autre compagnie 
européenne, avec escale 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (autocar selon le nombre de participants) 
- Les services de guides locaux parlant français en relais 
- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 
- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 210 € à ce jour et révisables 

(1) Les départs de villes de province sont assurés : 
En pré acheminements aériens (de et vers Roissy CDG) pour Bruxelles, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg (en bus), 
Luxembourg et Toulouse 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les excursions et soirées facultatives à régler avant départ 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 € par jour et par personne) 
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 
- Les assurances 

Départs garantis de 3 à 49 participants.  
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Diaporama 
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Formalités valables uniquement pour les ressortissants français   PAYS BALTES 

Police : 

PASSEPORT OU CARTE D'iDENTITE EN COURS DE VALIDITE  

Vaccin(s) : 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/ 

 

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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