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Capitales Baltes 
8 jours, à partir de 899€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et vol à destination de Vilnius. Accueil par votre guide accompagnateur et 
transfert vers l’hôtel situé au centre-ville. Logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Premier coup d’œil sur la ville avec votre guide local : Vilnius est incontestablement la 
plus vivante et la plus boisée des trois capitales des Pays Baltes. Son centre historique est particulièrement bien 
conservé et est entièrement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Durant cette visite pédestre, vous 
découvrirez successivement la cathédrale, la magnifique église Sainte Anne, l’un des chefs d’œuvre gothiques de 
Lituanie, la Porte de l’Aurore - lieu de pèlerinage marial important pour la communauté catholique, l’université de 
Vilnius fondée en 1579 qui est l'une des plus anciennes universités d'Europe de l'Est ainsi que la place de la vieille 
ville. Enfin, la « République d’Užupis », l’un des plus vieux quartiers de Vilnius qui possède sa propre Constitution, 
son Président, son propre hymne, son évêque, ses églises, son cimetière (le plus vieux de Vilnius), sept ponts et 
même un saint patron : l’ange de bronze d’Užupis. Repas de midi et après-midi libres. Repas du soir et nuitée à 
l’hôtel. 

Possibilité de profiter d’un diner avec des plats typiquement lithuaniens dans un restaurant local (moyennant 
supplément). 

Jour 3 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Siauliai et visite de la “colline des Croix”, là où les pèlerins déposent leurs 
croix et chapelets depuis le 14ème siècle. Le nombre actuel de croix s’élève à plus de 50000 : du crucifix minuscule 
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aux croix gigantesques consacrées aux martyrs ou aux héros de l’indépendance nationale. Repas de midi libre. 
Arrivée à Riga. Repas du soir et nuitée à l’hôtel. 
Possibilité de vous rendre à Rundāles, cette petite ville possède l’un des plus beaux châteaux du baroque letton. 
Visite du musée d’art baroque.  

Jour 4 

Petit déjeuner buffet. Tour de ville guidé et pédestre de la vieille ville (en extérieur) qui présente une grande 
diversité de styles architecturaux, du gothique au baroque : l’ancien château de l’ordre de Livonie, la cathédrale Ste-
Marie, les églises St-Jean et St-Pierre. Surnommée « perle de la Baltique », Riga concentre à elle seule les principaux 
attraits touristiques, religieux, architecturaux et culturels du pays, et 80 édifices y sont classés monuments 
historiques. Repas de midi libre. Excursion à Jūrmala, plus grande station balnéaire des états baltes. Son architecture 
en bois lui confère un côté unique en son genre. Balade en bord de mer. Retour à Riga. Repas du soir et nuitée à 
l’hôtel. 

Jour 5 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ en direction du parc national de la vallée du Gauja, l'un des plus beaux sites 
des Pays Baltes qui est parfois appelé la "Suisse Lettone". Visite du parc, fondé en 1973 pour protéger la beauté 
exceptionnelle de la région. Tour panoramique de Sigulda, ville charmante située au centre de la vallée. Visite du 
château de Turaidas, bien conservé malgré les guerres, incendies et destructions. Visite de l’église en bois de 
Vidzeme et du cimetière Livon, où se trouve la tombe de Maja, la « Rose de Turaidas », personnage légendaire. Visite 
de la grotte de Gutmanis, berceau des légendes livoniennes, où se trouvent des inscriptions datées du XVIIème 
siècle. Retour à Riga et repas de midi libre. Après-midi libre. Repas du soir et nuitée à l’hôtel. 
Possibilité de réaliser un Food Tour en ville : au programme, dégustation de spécialités sur le marché central ou 
encore une mini-croisière commentée à Riga. 

Jour 6 

Petit déjeuner buffet, puis départ pour la ville côtière de Pärnu. Située à une centaine de kilomètres de Tallinn, à 
l’embouchure de la rivière Pärnu, au bord de la mer Baltique, elle est connue comme "une capitale d'été" de 
l'Estonie. Continuation vers Tallinn. A l’arrivée, repas de midi libre. Ensuite, découverte pédestre de la capitale 
estonienne. Son centre ancien avec les vestiges des remparts, les tours médiévales… A mi-chemin entre St-
Pétersbourg et Stockholm, cet emplacement au croisement de différentes cultures lui confère sa singularité et son 
charme. En cours d’itinéraire, on admirera successivement la magnifique cathédrale luthérienne, la cathédrale 
orthodoxe Alexander Nevsky ainsi que le château Toompea, importante forteresse médiévale, la place de l’hôtel de 
ville, les maisons des 3 sœurs et des 3 frères de la confrérie des Têtes noires, les églises St Olaf et Niguliste. Repas du 
soir et nuitée à l’hôtel. 
Possibilité de réaliser un repas du soir typiquement médiéval. Le personnel est en costume d’époque et les recettes 
sont traditionnelles. Une soirée hors du temps ! Mooyennant supplément. 

Jour 7 

Petit déjeuner buffet. Excursion au musée en plein air « Rocca al Mare », dans la baie de Kopli. Dans ce parc 
forestier, des habitations, des moulins, chapelles, tavernes caractéristiques des différentes régions d’Estonie ont été 
reconstituées afin de donner un aperçu de la vie rurale et des communautés villageoises estoniennes. Continuation 
vers les environs de Tallinn et découverte du parc Kadriorg, un prestigieux parc boisé, planté de tilleuls, de chênes, 
de bouleaux et de châtaigniers. Ponctué de magnifiques champs clos, c’est le lieu du palais baroque aux couleurs 
pêche et blanc qui accueille le Musée National d'Estonie avec sa célèbre collection d'art étranger et son jardin royal, 
qui est l'un des lieux de promenade les plus prisés de Tallinn. Retour à Tallinn et déjeuner libre. Après-midi libre pour 
une découverte personnelle. Repas du soir et nuitée à l’hôtel. 

Jour 8 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Temps libre sur place pour flâner selon vos envies et vos heures de vol. Transfert vers 
l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles. 
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I N C L U S  

 vols Bruxelles/Vilnius et Tallin/Bruxelles 
 taxes d’aéroport selon prix du jour 145€ (01/07/19) 
 transport en autocar local Grand Tourisme du jour 1 au jour 8 
 logement en hôtel 3* en centre-ville, sur base de chambres doubles avec sanitaires privés. 
 formule demi-pension du jour 1 repas du soir au jour 8 petit-déjeuner (petit-déjeuner buffet, repas du soir 3 

plats hors boissons) 
 visites au programme : Vilnius, Riga et Tallinn 
 entrées au programme : Cathédrale Alexander Nevsky, Musée Rocca al Mare, Château de Turaida, Cathédrale de 

Vilnius 
 assurance annulation 
 taxes de séjour  
 TVA et fonds de garantie voyages  

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites non inclus au programme ou en suggestion (visite de Trakai = 14€/personne) 
 caution hôtelière éventuelle 
 pourboires guide et chauffeur 
 transferts aller-retour en autocar depuis votre établissement scolaire vers l’aéroport 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  

 Sur demande  

P R I X  

Capitales Baltes  8 jours 

Demi-pension   

Hôtel 3*    Ch. 2 lits 

Nombre de passagers Capacité car local Prix/pers. 

21-25  48  1085 

26-30  48  995 

31-35  48  970 

36-40  48  909 

41-45  48  869 

46-48  48  869 

49-54 54 995 

55-60 74 995 

61-65 74 959 

66-70 74 949 

71-75 78 899 

76-78 78 899 
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S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Chambre single  séjour/pers 235 

Supplément Pension Complète – Repas 2 services + eau séjour/pers 110 

Diner traditionnel 3 plats à Vilnius  repas 20 

Soirée folklorique (2 danseurs) à Vilnius 1/50 320 

Mini croisière 1H pers 12 

Diner traditionnel 3 plats à Tallinn 1/30 24 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2019. Ils sont valables du 15/09/19 au 30/06/20. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
 Le prix pourra être revu à la hausse ou à la baisse au moment de la confirmation, en fonction de la disponibilité 

sur les vols, des taxes d’aéroport et de la hausse du carburant. 


