
S’ils sont petits et méconnus, les Pays Baltes n’en sont pas pour autant moins riches ! 
Les 3 capitales, classées au patrimoine mondial de l’Unesco, valent à elles seules le 
voyage mais ce serait dommage de passer à côté du reste : Kaunas, les splendides 
châteaux de Trakai et Rundale, la cité hanséatique de Parnü, une culture bien 
ancrée… sans oublier Helsinki et les deux traversées de la mer Baltique.   

HÔTELS ***/****  1 nuit à bord, 1 nuit à Klaipeda, 2 nuits à Vilnius, 3 nuits à Riga, 2 
nuits à Tallinn, 1 nuit à bord, 1 nuit à Lübeck. 

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine int. double Kiel-Klaipeda 
et Helsinki-Travemünde, demi-pension du J1 repas soir au J12 petit-déjeuner buffet, 
guides locaux à Kaunas, Vilnius, au château de Rundale, à Riga, à Tallinn et à Helsinki, 
droits d’entrée aux châteaux de Trakai et de Rundale, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.123, ligne CC.

J1. Belgique – Kiel. Traversée de l’Allemagne, en direction du port de Kiel. Embarquement 
à bord du ferry pour la traversée de nuit vers la Lituanie.

J2. Klaipeda. Journée de navigation. Arrivée à Klaipeda en début de soirée.  

J3. Klaipeda - Vilnius. En route pour Kaunas, l’ancienne capitale de la Lituanie. Découverte 
de la ville (en extérieur) : la place Rotuses, la cathédrale St-Pierre-et-Paul, ses bâtiments art 
déco… Sur le chemin de Vilnius, arrêt obligé au légendaire château de Trakai, érigé sur une 
presqu’île pour lutter contre les chevaliers teutoniques.     

J4. Vilnius. Visite de la vieille ville, inscrite au patrimoine de l’Unesco depuis 1994. Laissons-
nous charmer par les richesses patrimoniales de la ville aux toits rouges si caractéristiques 
et ses édifices baroques, véritables emblèmes de la ville.    

J5. Vilnius - Riga. Nous quittons la Lituanie pour la Lettonie. Première étape, et non des 
moindres, au château de Rundale. Ce palais est tout simplement époustouflant. Ce ne 
sont pas moins de 48 pièces ouvertes au public qui abritent une remarquable collection 
de meubles, poêles prussiens en faïence, objets d’art… Rejoignons Riga, la capitale lettone, 
en fin de journée.

J6. Riga. Découvrons la vieille ville et ses bâtiments en bois. Elle témoigne du riche héritage 
laissé au fil des siècles. Coup d’œil aux nombreux bâtiments Art nouveau (environs 800 !) et 
aux nombreux édifices religieux.

J7. Riga. Poursuite de la découverte de la ville selon suggestions de notre guide ou temps 
libre pour flâner ou visiter un des nombreux musées que compte la ville ou encore, pour 
vous rendre au marché central qui compte de nombreuses échoppes. 

J8. Riga – Tallinn. Direction Pärnu, en Estonie. Cette ancienne cité hanséatique est 
devenue une agréable station balnéaire. Visite du centre ancien et ses belles villas. Nous 
arrivons à Tallinn en fin de journée.

J9. Tallinn. Ouverte sur le golfe de Finlande, Tallinn est une capitale dynamique. 
Intéressons-nous à son centre historique (en extérieur), réparti entre la ville haute et la ville 
basse : ses remparts, ses belles demeures hanséatiques, ses ruelles pavées…

J10. Tallinn – Helsinki. Traversée en ferry vers Helsinki. La capitale finlandaise est un subtil 
mélange entre urbanisme et nature. Découvrons-la lors d’une visite guidée. Moment de 
temps libre avant d’embarquer à bord du ferry pour une traversée de nuit vers l’Allemagne.

J11. Travemünde – Lübeck. Journée en mer. Arrivée à Travemünde vers 21h30. Logement 
à Lübeck.

J12. Lübeck - Belgique. Traversée de l'Allemagne via Brême, Münster & Düsseldorf. Retour 
au pays à Barchon.
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