
 

 

LES FABULEUX PAYS BALTES 
Lituanie / Lettonie / Estonie  

Circuit 8 jours / 7 nuits 

 
 

JOUR 1 : France  Vilnius 
JOUR 2 : Vilnius / Trakaï / Vilnius  
JOUR 3 : Vilnius / Colline des Croix / Rundale / Riga  
JOUR 4 : Riga  
JOUR 5 : Riga / Jumarla / Riga  
JOUR 6 : Riga / Sigulda / Tallinn  
JOUR 7 : Tallinn    
JOUR 8 : Tallinn   France  

 



 

Les trois perles du Nord de l’Europe 
méconnues et surprenantes, entre nature et richesses culturelles, transforment un voyage dans 
le Nord de l’Europe en une expérience unique. 
 
 
 

 

La Lituanie est le plus grand 
des trois pays baltes, et celui 
qui possède aussi l’histoire la 
plus tourmentée. Après avoir 
été un grand royaume, sans 
cesse occupé par la Pologne, 
l’Allemagne, la Russie, c’est la 
Lituanie qui affronta la 
première l’URSS, en 1989-
1990, montrant la voie de 
l’indépendance. 
Aujourd’hui, comme ses 
consœurs baltiques, la 
Lituanie intègre l’Union 
européenne de façon 
dynamique, et a adopté l'euro 
le 1er janvier 2015. 
 
 

 

La Lettonie. En plus d’un 
superbe noyau médiéval, elle 
dispose d'un centre-ville de 
style Art nouveau, un 
ensemble architectural 
unique, classé au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. À une trentaine de kilomètres 
de Riga, la Lettonie égrène les plus belles plages de la Baltique, très prisées des Russes aux 
temps soviétiques. Quant à Rundale, le « Versailles » de la Lettonie, à lui seul il mérite 
amplement qu’on prenne l’avion pour le découvrir... 
 

 
 

L'Estonie ,on y décèle les traces d’une riche histoire, illustrée par les toits de tuiles rouges, les 
flèches des églises, les girouettes, les tourelles des châteaux vieux de plusieurs siècles. Dès le 
Moyen Âge, l’Estonie est une composante à part entière de l’espace culturel européen grâce au 
commerce transitant par ses ports, qui a contribué à faire prospérer le pays tout en le faisant 
connaître à l’étranger. L’un de ces ports séculaires est Tallinn, la capitale de l’Estonie. C'est l’une 
de ces rares villes encore entourées par un authentique mur d’enceinte médiéval bien préservé, 
et une cité dont le charme irrésistible en fait une destination de choix. Sa vieille ville est féerique 
et quelque peu secrète. 
 
 
 
 



 
 

Transfert des participants à l’aéroport 
 
Accueil des participants à l'aéroport et assistance 
aux formalités d'enregistrement des voyageurs, 
puis envol. 
 
À l’arrivée, accueil par 
l'accompagnateur, et transfert à l’hôtel. 
 
Puis départ pour la Découverte du quartier 
des artistes, la « république d’Užupis », qui 
possède son propre jour de l’Indépendance !  
 

Dîner et nuit à Vilnius. 
 
 

 
 

Petit déjeuner buffet. 
 
Visite de la vieille ville (inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO en 1994) capitale Baroque de 
l’Europe de l’Est, fondée au XIII° siècle. Avec ses rues 
étroites et ses cours intérieures du XVe siècle : palais 
épiscopal où séjourna Napoléon en 1812, visite de 
l’Université fondée en 1579 par les Jésuites, 
monastère des Bernardines au toit gothique et au 
beffroi baroque, église Sainte Anne, un bijou de style 
gothique tardif…  
 
 
 
Visite de la Cathédrale qui sépare la vieille ville de 
la ville nouvelle. La Cathédrale trouva sa forme actuelle 
au XVe siècle.  
 
Elle abrite la chapelle Saint-Casimir sous laquelle 
reposent les restes des membres de la royauté et de 
la noblesse lituanienne.  
 
 
 
 
Déjeuner traditionnel dans un restaurant karaïte.  

JOUR 1 : France  Vilnius 

JOUR 2 : Vilnius / Trakaï / Vilnius - environ 70 km 



 
Départ pour Trakai (à 30 km de Vilnius), l’ancienne capitale médiévale au XIVe siècle et 
résidence du fameux Grand Duc Vytautas, connu pour ses batailles avec les chevaliers de 
l’Ordre Teutonique. Le monument historique central est le château gothique, construit sur 
l’île du lac Galvé.  

 
Restauré au milieu du XXème siècle, ce château de briques rouges est unique en son genre en 
Europe Orientale.  
 
Visite guidée du château. 
  
La communauté karaïte, le plus petit groupe ethnique de Lituanie, vit toujours à Trakai. 
Originaires d’une secte juive de Turquie, 400 familles fussent ramenées par Le Grand Duc 
Vytautas après sa victoire de la mer Noire.  
 
Leurs descendants ont préservé leur langue, leur lieu de culte, leurs coutumes et leurs maisons 
de bois. 
 
Retour à Vilnius. 
  
Dîner. 
 
Nuit à l'hôtel. 
En option : Dîner folklorique. Voir « Prestations optionnelles «  



 

 
 
Petit déjeuner buffet. 
  

Départ pour la COLLINE 
DESCROIX, un des lieux sacrés pour 
les pèlerins catholiques depuis 
le  XIXème siècle, célèbre pour ses 
milliers de croix (plus de 60000de 
plus d’un mètre).  
 
Ce lieu  symbolise l’attachement des 
Lituaniens à la foi chrétienne à 
travers d’innombrables épreuves 
traversées depuis des décennies.   
 
Déjeuner. 
 
Continuation vers RUNDALE.  
 
Cette petite ville possède le plus beau des châteaux du baroque letton, construit en 1740 
par Bartolomeo Rastrelli. Chef-d'oeuvre architectural édifié à la fin XVIIe siècle par le duc de 
Courlande.  

 

 
 
 
Visite guidée du château avec entre autre la découverte du Salon Doré, le Salon Blanc, la 
Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs en style rococo. 

JOUR 3 : Vilnius / Colline des Croix / Rundale / Riga - environ 300 km 



Le château de Rundāle est le plus impressionnant exemple d’architecture baroque et rococo 
en Lettonie. Il a été construit entre 1736 er 1740 comme palais d’été du Duc de Kurzeme Ernst 
Johann Biron. C’est Francesko Bartolomeo Rastrelli, l’architecte de la cour impériale de Russie, 
qui en a dessiné les plans. Il est possible d’admirer le travail de Rastrelli à Jelgava mais aussi 
hors des frontières lettonnes, à Saint-pétersbourg en Russie.  
 
Il y a 138 chambres 
réparties sur les deux 
étages du château. L’aile 
centrale du bâtiment 
comprend les 
appartements privés du 
Duc. L’aile est était 
réservée pour les 
réceptions. C’est là que 
se trouvent la Salle d’Or, 
la Salle Blanche et la 
Grande Gallerie.  
 
Dans l’aile ouest vivaient 
les membres de la famille 
du Duc ainsi que les 
membres d’autres 
familles influentes. 
 
Le musée aide au maintien et à l’entretien de l’importante collection de peintures et d’objets 
d’arts visible dans les nombreuses expositions du château et des dépendances. 
 
Il est également possible d’admirer une collection d’objets d’art liturgique. Un château baroque 
ne peut s’imaginer sans un jardin à la française. 
 
Le jardin, ou parc, s’étend sur la partie sud du château et s’intègre dans le plan architectural 
originial. 
Les visiteurs peuvent passer une journée entière à découvrir l’endroit, les expositions et à se 
familiariser avec l’histoire du château et des jardins. 
 
 
Départ pour Riga.  
 
Installation à l’hôtel.  
 
 
Dîner et nuit. 
 
 
 



 
 
Petit déjeuner buffet.  
 
Départ pour le grand marché central de Riga, un des plus grands marchés d’Europe, ouvert 
en 1930. Véritable ravissement pour les yeux et les papilles. On y trouve toute sorte de 
nourritures et de produits typiques… Possibilité de dégustation sur place. 
 
Visite guidée de RIGA, ville 
cosmopolite aux superbes édifices 
Art Nouveau. Fondée en 1201, 
Riga est une ancienne cité 
hanséatique.  
 
Découverte de la vieille ville, qui 
compte 150 monuments historiques 
dispersés dans un dédale de rues, 
inchangées depuis le XIIIe siècle : 
l’église Saint Pierre, la Tour 
Poudrière, la porte Suédoise, la 
maisons de Têtes Noires, la 
château, la cathédrale… Le vieux 
Riga est une zone protégée aux rues 
piétonnes étroites, tortueuses, bien 
restaurées et parsemées de cafés et de restaurants animés.  
 
Déjeuner. 
 
Départ pour la visite du quartier Art Nouveau qui fait la renommée de la ville de Riga. Près 
de 40% des édifices du début du XXe siècle à Riga furent marqués par cette tendance.  
 
Dans la rue Alberta vous pourrez 
admirer les bâtiments aux détails 
soignés qui furent quasiment tous 
édifiés par l’architecte Mikhaïl 
Ossipovitch Eisenstein, un des plus 
connus de son époque. Les bâtiments 
du style Art Nouveau sont décorés 
d'ornementations exubérantes, de 
nombreux masques, de plastiques 
d'animaux et d'autres fioritures. La 
plupart des édifices se trouvent dans 
les rues Alberta, Elizabetes,  Brīvības 
ou Valdemara… 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 : Riga  



 
 
Petit déjeuner buffet.  
 
Départ pour la visite guidée de 
Jurmala à 25 km de Riga, la plus grande 
station balnéaire et thermale des Pays 
Baltes. La ville est connue pour ses 
ressources naturelles uniques, ses eaux 
minérales curatives, la boue médicinale, 
les forêts de sapin et les dunes de sable.  
 
L'architecture de Jurmala est 
représentée par de nombreux styles 
architecturaux : constructions en bois 
(XIX - XX siècles), le classicisme, l`art 
nouveau.  
 
Environ 564 bâtiments de Jurmala ont été définis comme les monuments architecturaux.  
 
Retour à Riga.  
 
Déjeuner. 
 
Visite guidée du Musée Ethnographique, un des plus anciens musées d’Europe en plein 
air. Situé à 5 km de Riga dans une forêt de sapins sur les rives du lac Jugla, le musée 
rassemble environ 90 bâtiments ruraux traditionnels datant du XVIIème siècle : des maisons 
historiques, des fermes, une taverne et des moulins à vent ont été réunis de toutes les régions 
de Lettonie. 

  
Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

 

JOUR 5 : Riga / Jumarla / Riga  50 km 



 
 
Petit déjeuner buffet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au cœur de la vallée du Parc National de Gauja, 
le plus grand parc de Lettonie (900 km²). Visite des ruines du château de Sigulda.  
 
La ville est réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses grottes légendaires, connue 
pour la colline des Peintres, l’église luthérienne.  
 
Arrêt devant la grotte de Gutmanis, creusée par l’eau de source et profonde de 14 m. La 
grotte est maculée d’inscriptions, certaines datant de plus de trois cent ans.  
 
Visite guidée du château 
de Turaida, en brique 
rouge, avec la tour ronde 
intacte. Il fut construit par 
l’évêque d’Albert en 1214. Le 
domaine comprend le 
château et sa tour, l’église 
protestante, qui est l’une de 
très rares églises en bois, un 
musée et un parc aux pierres 
sculptés.  
 

Déjeuner. 
  

Départ pour Tallinn.  
 

Dîner à nuit à l’hôtel 

JOUR 6 : Riga / Sigulda / Tallinn   environ 320 km 



  
 

Petit déjeuner buffet.  
 

Visite guidée de TALLINN, 
capitale estonienne, située 
face au golfe de Finlande, 
fondée en 1219 par des 
envahisseurs danois. Ville de 
marchands au Moyen Age, elle 
fut membre de la Hanse, qui a 
permis son développement 
rapide.  
 

Promenade dans la vieille 
ville, inscrite en 1997 au 
Patrimoine mondial de 
l'Unesco, 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. 
 

Déjeuner. 
 

Continuation avec la visite 
guidée de Kadriorg (5 km de 
Tallinn), célèbre pour son palais 
baroque, construit au XVIIIe siècle 
pour la famille du tsar Pierre le 
Grand et son parc d’inspiration 
française. Aujourd’hui, le bâtiment 
abrite un musée où il est possible 
d’admirer de superbes collections. 
Le somptueux jardin du parc de 
Kadriorg, décoré de statues et 
boisé de chênes, de lilas et des 
marronniers d'Inde offre de 
nombreux sentiers ombragés pour 
une promenade.  
  

 
Dîner dans un restaurant médiéval  
 

 
Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 7 : Tallinn    



 
 
 

 
 
 
Petit déjeuner buffet.  
 
Transfert à l'aéroport de Tallinn en fonction des horaires d'avion. 
 
Envol pour votre retour en France. 
 
Transfert du groupe à LA FARLEDE 
 
Arrivée et FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 8 : Tallinn  France 



 

 

 

 

 
 

PAYS BALTES  
Lituanie – Lettonie – Estonie    

    Circuit 8 jours / 7 nuits 
 

 

Hôtels 4**** (centre ville) 
Vilnius : Hôtel Conti ou similaire (2 nuits) 
Riga : Hôtel Teater ou similaire (3 nuits) 

Tallinn : Hôtel Sokos Original Viru ou similaire (2 nuits) 
 
 

Base 30 personnes minimum 
SEPTEMBRE 2018 

 

1.295 € 
 
 
 

NOTA BENE 

* Tarifs calculés en MAI 2017, sujets à modification selon disponibilité, taux de change supérieur, 

augmentation des prix du carburant et du transport aérien.  

Pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être annulés ou remplacés.  

 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES PRIX 
2ème quinzaine de septembre 2018 



 
 

• Le transfert autocar LA FARLEDE / MARSEILLE / LA FARLEDE 

• Le transport aérien sur vols réguliers Lufthansa 

• Les taxes d'aéroport: 73 euros à ce jour  

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

• Le logement en hôtels 3 ou 4 étoiles normes locales base chambre double.  

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 : déjeuners composés de 2 

plats et dîners composés de 3 plats ou buffets  

• Repas avec eau de table + thé/café. 

• Les visites et les excursions suivant le programme avec guide parlant français. 

• Les entrées payantes incluses : 

o Université de Vilnius, 

o Château de Trakai, 

o Palais de Rundale 

o Musée Ethnographique 

o Château de Turaida 

o Palais de Kadriorg 

• Le guide accompagnateur francophone du 1er au dernier jour. 

• La location d’audioguides pour la totalité du séjour 

• Les services de notre agence du 1er au dernier jour. 

• Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 

• les assurances annulation assistance rapatriement  

• La gratification aux guides locaux et au chauffeur. 
 
 

 
 

• Chambre individuelle : +269 € 

• Les boissons,  

• Les extras,  

• Les dépenses personnelles, 
 
 
 

PRESTATIONS OPTIONNELLES : 
 

- Dîner folklorique dans un restaurant traditionnel : Dîner 3 plats + boissons (Vin 100ml ou 
bière 0.3cl ou soft + eau de table, thé ou café) et une animation d’un groupe de musiciens  
+ 32 € net / personne (déduction faite du coût du dîner inclus) 

Ce prix comprend 

Ce prix ne comprend pas 


