Les hauts lieux des pays Baltes
Découvrez lors de ce voyage exclusif les multiples facettes des pays Baltes et laissez-vous
charmer par l’histoire des capitales.

Goûtez l’atmosphère des pays de
l’Est et imprégnez-vous de leur histoire. Les pays Baltes offrent tellement de contrastes, que vous vous
en souviendrez longtemps. Votre
guide francophone se charge en
plus de vous transmettre sa passion
et ses connaissances sur ces pays,
ce qui rend ce voyage encore plus
enrichissant et passionnant.

Jeudi: Vilnius et Trakai
Le matin, vous découvrez la capitale lituanienne lors d’un tour de
ville. Vous visitez à pied la vieille
ville, classée au patrimoine de
l’UNESCO. L’après-midi, vous partez
pour Trakai, qui fut la première capitale du Grand-Duché de Lituanie.
Vous visitez son incroyable château-fort gothique construit en
brique rouge. Le soir, vous profitez
d’un repas traditionnel lituanien.

Samedi: Riga
La matinée est consacrée à la découverte de cette surprenante ville
de style Art-Nouveau. Tour à pied de
la vieille ville qui comprend le château de Riga et la cathédrale du
Dôme. L’après-midi, excursion facultative à Jurmala. Vous pouvez y
admirer plus de 3500 maisons traditionnelles en bois et vous promener
sur la plage. Le soir, vous profitez
d’un repas traditionnel letton.

Vendredi: en route pour Riga
Vous quittez Vilnius en direction de
Riga. En chemin, vous visitez la
Colline des Croix, preuve monumentale de la foi des Lituaniens, où se
dressent plus de 100 000 croix de
tous styles, provenant du monde
entier. Vous rejoignez ensuite le
fantastique château baroque de
Rundale, le «Versailles letton». Vous
passez les trois prochaines nuitées
dans la capitale lettone.

Dimanche: parc national de Gauja
Avant de découvrir la capitale, vous
profitez des magnifiques paysages
au bord de la rivière Gauja et du
parc national du même nom. Cette
région est surnommée la «Suisse
lettone». Vous visitez notamment la
ville de Sigulda et le château de
Turaida. L’après-midi, vous pouvez
prendre part à une excursion facultative au musée ethnographique en
plein air de Riga. Soirée libre pour
découvrir la ville animée.

PROGRAMME
Mercredi: départ pour Vilnius
Vol de ligne pour Vilnius. Accueil et
transfert jusqu’à l’hôtel. Petit apéritif de bienvenue pour faire connaissance avec votre guide accompagnateur francophone. Vous passez
les deux prochaines nuitées à
Vilnius.
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Lundi: Pärnu et Tallinn
En direction de Tallinn, vous vous
arrêtez à Pärnu où vous découvrez
les anciennes rues piétonnes. Petite
balade au bord de mer. Puis continuation vers Talllinn où vous arrivez en fin d’après-midi. Vous passez
deux nuitées dans la capitale.
Mardi: Tallinn et sa vieille ville
Le matin, visite à pied de cette ville
classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Construite autour de la
colline fortifiée de Toompea, c’est
l’une des villes d’Europe qui a le
mieux conservé ses vestiges des 13e
et 15e siècles. Vous découvrez
notamment le palais de Toompea,
siège du parlement estonien, la cathédrale orthodoxe russe Alexander
Nevsky et l’église Saint-Nicolas.

Circuit accompagné de 8 jours aux pays Baltes
Finlande

• 100% francophone
• Vilnius, Riga et Tallinn

Tallinn

• Château-fort de Trakai

Estonie

• Magnifique parc national
de Gauja

Pärnu
Parc national
de Gauja
Russie
Jurmala Riga
Rundale
Lettonie

• Station balnéaire de
Pärnu

Siauliai
Lituanie
Russie
Le splendide mur de la ville de
Tallinn, l’un des plus préservés
du Moyen Âge que l’on trouve
aujourd’hui en Europe.

Trakai

Vilnius
Biélorussie

Pologne

La cuisine
balte

L’histoire des pays Baltes est
étroitement liée à la cuisine.
Traditionnellement, la cuisine
est assez consistante. La Russie
et l’Allemagne ont beaucoup influencé la gastronomie ce qui
explique qu’il y a diverses
sortes de pommes de terre, de
légumes et de viande. Ces différents ingrédients offrent une
belle diversité de plats. Les
bières locales, ainsi que les
liqueurs faites maison à base
de fruits ou de miel sont très
appréciées.

Après-midi libre ou visite en option
du parc du palais baroque de Kadriorg, qui servait de palais d’été à
la famille du Tsar Pierre le Grand, et
du musée d’art KUMU. Repas du soir
dans un restaurant médiéval.
Mercredi: retour en Suisse
Temps libre avant le transfert
jusqu’à l’aéroport. Vol de retour
pour Genève.

En Estonie, on souhaite bon
 ppétit en disant «Jätku leiba»,
a
ce qui signifie littéralement: on
peut sentir l’odeur du pain. En
Lettonie, le «saldskabamaize»
est un pain de seigle foncé qui
est très savoureux. En Lituanie,
la cuisine traditionnelle se
rapproche de la gastronomie
russe, comme avec la «Borschtsch» qui est la soupe
nationale à base de betteraves
rouges.
«Lapu apetiti»!

Dates/Prix 2021 - Sur demande
Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
Mercredi–Mercredi
10.06–17.06
08.07–15.07
26.08–02.09
Vol
• Vol de ligne Finnair / Lufthansa
Genève–Vilnius / Tallinn–Genève via
Helsinki ou Francfort
Nombre de participants
Min. 15 / Max. 20 personnes
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 170.–
• 7 nuitées en hôtels 4* avec
petit-déjeuner

• 3 repas du soir dans des restaurants
typiques
• Transferts selon programme
• Guide local francophone de Vilnius à
Tallinn
• Visites de villes, excursions et entrées
selon programme
• Service de portage dans les hôtels
• Documentation détaillée

Prix par personne en Fr.
Chambre double
Chambre individuelle

1590.–
1990.–

Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 28.–
• Excursions en option
- Musée ethnographique à RigaFr. 35.–
- Excursion à Jurmala
Fr. 25.–
- Parc de Kadriorg et musée
KUMU à Tallinn
Fr. 40.–
Code de réservation: balgruhi_f

Idylle naturelle au parc national de
Lahemaa.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

