CIRCUIT / Pays Baltes
CAPITALES DE LA
BALTIQUE
Minimum 2 participants - maximum 28 participants

À partir de
1385€
par personne

ON AIME :
x Des hôtels 4*
x Visite du parc national de la Gauja
x Visite du palais de Rundale
x Tallin, ville inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO

Départs
16/04/22 02/07/22
07/05/22 30/07/22
11/06/22 20/08/22
03/09/22

durée

7 jours / 6 nuits

Partez à la rencontre unique des capitales de la Baltique comme vous ne les avez jamais vus. Villes à travers
villes, ce circuit tout compris vous fera parcourir ces terres insoupçonnées à travers un programme spécialement
conçu pour vous. En Lituanie, découvrez Vilnius et son panorama. En passant par Rundale et son palais vous
atteindrez la Lettonie, vous y arpenterez les rues piétonnes de la capitale, aussi appelée « le petit paris » et
apercevez la plus grande église des pays Baltes. Enfin, explorez Tallin, la ville inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO et ses trésors inattendus.
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PROGRAMME
jour

1 - PARIS / VILNIUS

Arrivée à Vilnius. Accueil par votre guide francophone.
Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

jour

2 - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tour de ville panoramique de VILNIUS.
Découverte de la Tour de Gediminas (fondateur de la ville) qui domine la Vieille Ville et est devenue son symbole.
On peut y admirer un superbe panorama sur le centre historique. Puis, arrêt sur la Place de la Cathédrale avec
la plus grande église catholique du pays. Balade dans la rue Pilies, probablement la plus ancienne rue de Vilnius
qui menait autrefois au château. On peut y admirer des bâtisses de style baroque, gothique ou Renaissance.
Visite intérieure de l’Université, construite à partir de 1568. Elle fut la première université d’Europe centrale et
englobe un ensemble de bâtiments, de cours intérieures et de galeries. L’église St Jean, construite à la fin du XIVe
siècle, domine l’ensemble universitaire. Puis, découverte de l’église Ste Anne, sans doute le plus bel édifice en
gothique flamboyant de la ville, érigé au XVe siècle, de la Porte de l’Aurore considéré comme l’un des symboles
de la ville. Ce fut l’une des premières portes de Vilnius construite au début du XVIe siècle. La chapelle à côté de
la porte abrite l’icône miraculeuse de la Vierge Marie, peinte spécialement pour cette chapelle et célébrée dans
le monde entier.
Déjeuner typique lituanien puis, départ en autocar vers Trakai.
Visite du château de TRAKAI.
Situé à 30 km de Vilnius, l’ancienne capitale du Grand-Duché de Lituanie est célèbre pour son château du XVe
siècle situé sur une presqu’île du lac Galvé. Il s’agit du seul château insulaire en Europe de l’est. Ce bel ensemble
de briques rouges abrite une exposition numismatique et d’arts appliqués des XVII-XVIIIe siècles. A Trakai,
vit également depuis le XIVe siècle une forte communauté karaïte (peuple turc dont la religion est proche du
judaïsme) dont on peut découvrir la culture, la religion et la gastronomie.
Retour à Vilnius. Dîner à l’hôtel.

jour

3 - VILNIUS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar vers la Lettonie via Siauliai.
Arrêt à la Colline aux Croix. Près de Siauliai se trouve un lieu sacré et chargé d’histoire dont l’origine reste
inconnue à ce jour. La colline aux croix regroupe des milliers de croix, attirant des fidèles du monde entier. Le
pape Jean-Paul II visita ce lieu en 1993.
Déjeuner au restaurant. Puis, route vers Riga.
Visite du palais de Rundale.
Propriété du puissant duc de Courlande au XVIIIe siècle, ce splendide palais baroque fût bâti selon les plans de
l’italien Rastrelli, architecte de la Cour impériale de Russie et créateur notamment de l’Ermitage à St Pétersbourg.
Les intérieurs en style rococo rassemblent meubles, objets d’art et tableaux de grande valeur. Le Cabinet ovale,
le Salon blanc, le Salon doré et la Salle de Bal sont particulièrement remarquables.
Arrivée à Riga. Installation et dîner à l’hôtel.

jour

4 - RIGA / JURMALA / RIGA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite panoramique de RIGA avec la découverte des grands boulevards, l’église orthodoxe russe, l’Académie de
Beaux Arts, le charmant quartier Art Nouveau, le monument de la Liberté, l’Université de Lettonie… Arrêt au
marché central.
Puis, promenade à pied dans la Vieille Ville et visite intérieure de la Cathédrale du Dôme, probablement le
plus bel édifice de Riga. Cette cathédrale fut construite en 1211 et allie les styles gothique, roman tardif et des
éléments baroques. C’est le plus grand édifice sacré de Lettonie. Découverte extérieure de l’Eglise St Pierre, le
bâtiment le plus haut de la vieille ville (120 m), la Maison des Têtes noires, la Tour poudrière (ancienne tour
de fortification de la ville datant de 1330), les Petite et Grande Guildes construites au milieu du XIVe siècle, le
Château de Riga, aujourd’hui le siège de la Présidence de la République lettone.
Déjeuner au restaurant.
Excursion à JURMALA.
Le lieu de villégiature favori des apparatchiks du temps de l’URSS est aujourd’hui une charmante station
balnéaire huppée, idéale pour se ressourcer : air maritime, sources thermales, forêts de pins et belles plages de
sable blanc s’étendant sur plus de 30 km. Plus ancienne station balnéaire des Pays Baltes, Jurmala possède près
de 400 édifices en bois de différents styles (classique, Art Nouveau, romantique) qui font sa fierté.
Retour à Riga. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

jour

5 - RIGA / SIGULDA / PARNÜ / TALLINN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour l’Estonie via le parc national de la Gauja et visite du château de Turaida.
Au cœur de la région de Vidzeme également appelé la « Suisse lettone », on arrive à Sigulda dans le parc national
de la Gauja. Cette charmante ville est un paradis pour les sportifs, qu’ils soient amateurs de ski, bobsleigh ou
canoë mais elle est également célèbre pour ses grottes et châteaux médiévaux et notamment celui de Turaida.
L’ensemble, aujourd’hui composé de murailles et d’une tour en briques rouges, domine la vallée sur plus de 42
ha, offrant ainsi une vue spectaculaire.
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Tallinn avec un arrêt à Parnü.
Tour panoramique de Parnü.
Station balnéaire et thermale réputée, cette petite ville est la capitale estivale de l’Estonie. Dotée de belles plages
de sable, elle a conservé quelques monuments significatifs de son passé tels que la Tour rouge, les églises Ste
Catherine et Ste Elisabeth de style baroque du XVIIIe siècle.
Arrivée à Tallinn, installation à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.

jour

6 - TALLINN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du palais de Kadriorg.
Construit par l’architecte italien Michetti sur ordre de Pierre le Grand pour sa femme Catherine, ce ravissant
palais baroque de Kadriorg date de 1718. Entouré de beaux jardins à la française, il abrite aujourd’hui le musée
des Beaux-Arts.
Déjeuner typique en ville.

Visite guidée de la Vieille Ville de TALLINN.
La Vieille Ville de Tallinn est un ensemble dense de ruelles tortueuses, clochers gothiques et hauts remparts qui
lui confèrent un charme irréel. Elle est composée de deux parties bien distinctes, la ville haute et la ville basse
que relie la rue Pikk.
Découverte de la Cathédrale Alexandre Nevski, belle église orthodoxe construite à la fin du XIXe siècle et
dominant la ville. Elle possède une splendide iconostase aux dimensions impressionnantes.
Passage devant le Château de Toompea construit au XIII-XIVe siècles, qui se repère de loin grâce à sa plus haute
tour appelée Tour du Grand Herman. Découverte de l’Eglise du Dôme, la principale église luthérienne du pays,
fondée en 1219. Elle abrite de nos jours les tombes de grands personnages historiques.
Par un dédale de ruelles pavées, vous atteignez la ville basse et la Place de l’Hôtel de Ville : Bordée de charmantes
demeures de marchands et d’une pharmacie parmi les plus anciennes en Europe, elle constitue le centre de la
ville basse et abritait autrefois un grand marché animé. L’Hôtel de Ville de style gothique datant du début du
XVe siècle possède une tour haute de 64 m coiffée d’une girouette. Découverte de l’Eglise St Olav, le plus grand
édifice médiéval datant de 1267 dont le clocher gothique culmine à 124 m de haut.
Dîner médiéval en ville. Nuit à l’hôtel.

jour

7 - TALLINN / PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires d’avion.
Départ pour la France.

Dates de départs 2022
Tarifs par personne
Prix/ Personne

En chambre double

Supplément single

1385€

+ 240€

Du 16 au 22 avril
Du 07 au 13 mai
Du 11 au 17 juin
Du 02 au 08 juillet
Du 30 juillet au 05 août
Du 03 au 09 septembre

CE FORFAIT COMPREND :
- Transport aérien Paris/Vilnius et Tallinn/Paris sur vols réguliers AIR BALTIC ou toute autre compagnie selon
disponibilité.
- Taxes d’aéroport à ce jour : 119 € (variables selon les compagnies et réajustables jusqu’à un mois du départ)
- Hébergement 6 nuits (2 nuits à Vilnius, 2 nuits à Riga, 2 nuits à Tallinn) en hôtels 4* en chambre double avec
petits déjeuners.
- Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 (menu 3 plats, eau en carafe, thé/café inclus à
chaque repas)
y compris 3 déjeuners typiques dans chaque capitale et un dîner d’adieux dans un restaurant médiéval à Tallinn.
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport et transport pendant tout le circuit selon programme.
- Programme d’excursions comme indiqué ci-dessus.
- Guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit.
- Droits d’entrée suivants : Université à Vilnius, Château de Trakai, Palais de Rundale, Cathédrale du Dôme à
Riga, Château de Turaida, palais de Kadriorg à Tallinn.
- Assistance de notre correspondant francophone sur place.

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
- Prestations autres que celles mentionnées ci-dessus.
- Assurance annulation, assistance/rapatriement... nous consulter svp.

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES :
ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs garantis, résidences partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de souscrire
au moment de la commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation (résolution) et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
En raison des circonstances sanitaires actuelles, ATC Routes du Monde recommande fortement de souscrire, au
moment de l’inscription, une assurance optionnelle garantissant les risques COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID.
Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.
TRANSPORT
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du Code
du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ
ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.
HEBERGEMENT
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »).
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Vous serez rattaché à un groupe de 28 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum
de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE
Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Transport aérien et PHMR :
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une
mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est
tenu d’en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès
lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l’aéronef rendent le transport impossible.
FORMALITES
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation puis de votre départ.

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseilsaux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé.
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les
éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ
des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination.
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont inv ités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays
de destination.Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués
ci-dessus et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.
html
POLICE
Formalités pour les ressortissants de l’Union Européenne :
Passeport en cours de validité obligatoirement après la date de retour en France.
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux
d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous
informons que les mineurs résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux,
doit être muni en plus de son passeport en cours de validité après la date de retour en France, du formulaire
d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/
gf/cerfa*15646.do
SANTE :
Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre, vous devez accomplir des formalités sanitaires (obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir informé sur votre voyage, dès
votre projet de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu plusieurs mois avant le départ pour une
efficacité optimale) et jusqu’à votre départ (aux fins de connaître les risques sanitaires dans le pays de destination). Nous vous recommandons notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation du
site suivant : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
Le pass vaccinal est exigé pour les voyages au sein de la France hexagonale, sans correspondance de ou vers
l’étranger. Retrouvez les informations sur le pass vaccinal via https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinalmode-d-emploi.
Pour les voyages à l’étranger, seules les conditions d’entrée de votre pays de destination finale s’appliquent et
auxquelles il conviendra de vous conformer. Se renseigner sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs.
De même, il est de votre responsabilité de vous informer au préalable sur les éventuelles restrictions et conditions de retour en France. Dans tous les cas, la réalisation des tests RT-PCR à destination et pour le retour en
France relève de la responsabilité du voyageur, et son coût reste à votre charge.

Les mesures dans les transports :
Jusqu’à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire dans les gares et aéroports français et la majorité des aéroports étrangers ainsi qu’à bord des trains et avions, pour toute la durée du voyage. Attention ! La majorité des
compagnies aériennes exigent le port d’un masque dit « chirurgical ». Les masques en tissu dits « grand public
» ne sont pas acceptés à bord. Vous devez être en possession de vos propres masques. Le nombre de masques
doit être adapté à la durée du vol (temps passé dans l’aéroport inclus).
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du ministère français de la santé qui publie des
informations et recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site https://
www.santé.gouv.fr
Condition d’entrée sur le territoire lituanien (à la date d’édition de ce document) :
1) Pour les voyageurs vaccinés ou déclarés guéris de la COVID-19
Ces personnes sont exemptées de toute mesure sanitaire à leur arrivée en Lituanie, quel que soit leur pays de
provenance, sous réserve de pouvoir justifier :
• Soit de l’accomplissement d’un parcours vaccinal complet (14 jours après la deuxième ou l’unique injection
suivant le schéma de vaccination) ;
• Soit du rétablissement d’une infection au COVID, sous réserve que moins de 180 jours se soient écoulés depuis le test positif ou le diagnostic du médecin.
Sera requise la présentation d’un document délivré par un établissement médical, d’un certificat de vaccination
spécifique au pays ou d’un certificat de vaccination international confirmant la vaccination complète avec l’un
des vaccins COVID-19 (Vaccin COVID-19 Janssen, Comirnaty, Vaccin COVID-19 Moderna ou Vaxzevria)
administrés selon le calendrier vaccinal approuvé par l’autorité compétente du pays où la vaccination a été
effectuée (ces documents doivent être rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union européenne).
2) Pour les voyageurs non vaccinés ou non guéris de la COVID-19
Quel que soit leur pays de provenance, les voyageurs âgés de 16 ans et plus ont l’obligation de présenter le résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ ou d’un test antigénique réalisé moins de
48 heures avant le départ. Pour les arrivées par voie terrestre, le test pourra également être effectué dans les 24
heures suivant l’arrivée en Lituanie.
En outre :
• les voyageurs âgés de 12 ans et plus en provenance d’un pays en zone orange ont l’obligation d’effectuer un
second test, PCR uniquement, dans les 3 à 5 jours suivant leur arrivée en Lituanie ;
• les voyageurs âgés de 16 ans et plus en provenance d’un pays en zone rouge ou grise sont soumis à un auto-isolement de 10 jours à leur arrivée en Lituanie. Cet auto-isolement peut se faire dans le lieu de leur choix,
avec la possibilité de réduire cette période en réalisant un second test PCR par leurs propres moyens à compter
du septième jour suivant leur arrivée. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas soumis à cette période d’auto-isolement. Les adolescents de 12 à 16 ans peuvent être exemptés d’auto-isolement s’ils présentent le résultat
négatif d’un test PCR réalisé moins de 72 heures avant le départ ou d’un test antigénique réalisé moins de 48
heures avant le départ.
Pour rappel, le test est gratuit pour les ressortissants et résidents lituaniens mais payant pour les non-résidents
(75 euros).
Mesures en vigueur sur le territoire lituanien (à la date d’édition de ce document) :
Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics fermés. Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas soumis à cette obligation.
La présentation du certificat national ou du certificat numérique européen est obligatoire, depuis le 13 septembre, dans tous les lieux recevant du public (cinémas, cafés, bars, restaurants et discothèques, centres commerciaux de plus de 1500 m²), y compris pour les commerces et services non-essentiels (hors alimentaires,
services médicaux et funéraires). La présentation du certificat est également requise pour les évènements extérieurs regroupant plus de 500 personnes. Elle n’est en revanche pas demandée pour accéder aux
transports, ainsi qu’aux musées et expositions.

Condition d’entrée sur le territoire estonien (à la date d’édition de ce document) :
Les voyageurs en provenance de France doivent, avant leur venue en Estonie, vérifier les conditions en vigueur
à la date de leur arrivée.
Les pays et voyageurs sont répartis en trois catégories (verte, orange et rouge) en fonction du taux d’incidence
dans le pays de provenance et de la situation du voyageur au regard de la vaccination ou d’une précédente infection à la COVID. Les mesures sanitaires pour les voyageurs en provenance de France sont ainsi en fonction :
- de leur situation au regard de la vaccination (catégorie « verte ») ;
- d’une précédente infection à la COVID (catégorie « verte ») ;
- du taux d’incidence en France au cours des 14 derniers jours ; les taux sont publiés chaque vendredi sur le site
Internet du ministère estonien des affaires étrangères et s’appliquent à compter du lundi suivant.
Voyageurs vaccinés ou guéris de la COVID quel que soit le pays de provenance
Ces personnes sont exemptées de toute mesure sanitaire à leur arrivée, quel que soit leur pays de provenance,
sous réserve de pouvoir justifier :
- soit de l’accomplissement d’un parcours vaccinal complet datant de moins d’un an ; pour plus d’informations,
consulter le site du ministère estonien des affaires étrangères ;
- soit du rétablissement d’une infection à la COVID, sous réserve que moins de 180 jours se soient écoulés depuis le test positif ou le diagnostic du médecin.
Voyageurs non vaccinés ou non guéris de la COVID en provenance d’un pays dont le taux d’incidence est
inférieur ou égal à 75 - pays de la liste « verte »
Ces personnes sont exemptées de toute mesure sanitaire à leur arrivée.
Voyageurs non vaccinés ou non guéris de la COVID en provenance d’un pays dont le taux d’incidence est
supérieur à 75 et inférieur ou égal à 200 - pays de la liste « orange »
Ces personnes sont exemptées de toute mesure sanitaire à leur arrivée.
Voyageurs non vaccinés ou non guéris de la COVID en provenance d’un pays dont le taux d’incidence est
supérieur à 75 et inférieur ou égal à 200 - pays de la liste « orange »
Ces personnes doivent :
- soit présenter un test PCR négatif réalisé avant leur arrivée ;
- soit se faire tester à leur arrivée ; dans ce cas-là, le voyageur doit s’auto-isoler jusqu’à l’obtention du résultat.
Voyageurs non vaccinés ou non guéris de la COVID en provenance d’un pays dont le taux d’incidence est
supérieur à 200 - pays de la liste « rouge »
Le voyageur est soumis à une quarantaine de 10 jours qui peut être raccourcie en effectuant deux tests PCR
successifs, dont le résultat devra être négatif.
Le premier test peut être réalisé :
- avant l’arrivée en Estonie ; il devra avoir été effectué moins de 72 heures avant l’arrivée dans le cas d’un test
RT-PCR ou de moins de 48 heures s’il s’agit d’un test antigénique ;
- à l’arrivée en Estonie.
Le 2e test (RT-PCR uniquement) est effectué au plus tôt 6 jours à compter du lendemain de la réalisation du 1er
test. Le voyageur doit s’auto-isoler jusqu’à l’obtention du résultat du 2e test.

Cas des mineurs
Les enfants voyageant avec un parent ou toute autre personne sont soumis aux mêmes mesures sanitaires que
le parent ou la personne qui les accompagne.
Les règles spécifiques s’appliquant aux enfants sont détaillées sur le site du ministère estonien des affaires étrangères.
Mesures en vigueur sur le territoire estonien (à la date d’édition de ce document) :
Le port du masque pour les personnes de 12 ans et plus est obligatoire dans tous les lieux publics clos. Des
amendes pourront être infligées en cas de non-respect de cette obligation.
Compte tenu de la situation sanitaire en Estonie, des restrictions s’appliquent pour accéder à certaines activités
(sports, musées, cinémas, etc.) et lieux (restaurants, cafés, etc.). Ainsi, pour les personnes âgées de 18 ans et
plus et quel que soit le nombre de participants, l’accès à ces lieux et activités est soumis à la présentation :
- soit d’une attestation de vaccination ;
- soit d’un certificat de rétablissement de la COVID.
Condition d’entrée sur le territoire letton (à la date d’édition de ce document) :
Tous les pays dont le taux d’incidence sur 14 jours est inférieur à 75 sur 100 000 sont considérés comme des
pays à faible risque.
Depuis ces pays, mais également en provenance de tous les pays de l’Union européenne, EEE, Suisse et
Royaume-Uni, il est possible d’entrer en Lettonie librement, sans devoir justifier d’un motif impérieux.
Les restrictions à l’entrée dépendent de la situation médicale du voyageur :
Les personne vaccinées ou ayant été infectées par la Covid-19 dans les six derniers mois
Pour mémoire, les quatre vaccins aujourd’hui reconnus sont Comirnaty (Pfizer), COVID-19 Vaccine Moderna,
COVID-19 Vaccine Janssen, et Vaxzevria (Astrazenecca).
Une personne est considérée vaccinée :
- Du 22e jour au 90e jour après avoir reçu la première dose du vaccin Vaxzevria (AstraZeneca). Il convient
d’avoir reçu une dose de rappel avant le 90e jour pour continuer à être considéré vacciné ;
- 14 jours après avoir été complètement vacciné avec tout autre vaccin enregistré par l’Agence européenne des
médicaments : Comirnaty (Pfizer) (deux doses requises) ; Moderna (deux doses nécessaires) ; et Johnson and
Johnson (Janssen) (une dose requise) ;
- A partir du 1er février, avoir été vacciné avec la troisième dose. Un délai de validité de certificats de vaccination est désormais mis en place pour entrer en Lettonie : 9 mois après la 2ème dose pour les vaccins Pfizer,
Moderna et AstraZeneca, 5 mois après la 1ère dose pour le vaccin Janssen.
Pour entrer en Lettonie, il convient de :
- Compléter le formulaire en ligne. Ce formulaire doit être complété dans les 48 heures avant de franchir la
frontière lettone (même s’il ne s’agit qu’un transit en Lettonie). Après avoir renseigné le formulaire, chaque
voyageur recevra un QR code personnel qui devra être présenté aux gardes-frontières lors de contrôles à l’aéroport ou aux frontières terrestres ;
- Fournir une preuve de vaccination. Au 7 janvier 2022, il est possible de présenter un document équivalent à
un certificat numérique en anglais ou dans la langue du pays de départ. Ce document peut être présenté soit
sur papier, soit par voie électronique (sur un smartphone) ;
- OU fournir un certificat prouvant le rétablissement après infection par la Covid-19 au cours des six derniers
mois (du moment où l’isolement dû à la maladie est interrompu par un médecin traitant et jusqu’à 180 jours
après la date de positivité du test).
Les voyageurs ne sont pas soumis à l’obligation de présenter un test Covid-19 négatif à l’entrée sur le territoire.

Auto-isolement :
Pour les personnes qui ne sont ni vaccinées ni immunisées au virus à la suite d’une infection et et qui voyagent
en provenance d’un pays dont le taux d’incidence sur 14 jours est supérieur à 75 sur 100 000, c’est le cas pour la
France, l’auto-isolement de 10 jours est obligatoire à l’arrivée. La liste des pays concernés est actualisée chaque
vendredi.
N.B : Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas présenter de tests Covid-19 négatif à leur arrivée.
Pour les enfants mineurs, il existe une période de transition. Jusqu’au 1er septembre 2022, les enfants mineurs
sont soumis aux mêmes conditions d’auto-isolement que leurs parents : si la personne qui accompagne l’enfant
ne doit pas s’auto-isoler, alors l’enfant n’a pas non plus à le faire.
Mesures en vigueur sur le territoire letton (à la date d’édition de ce document) :
- Le port de masque est obligatoire dans tous les espaces commerciaux, dans les transports et tous les lieux
publics ;
- Les lieux de restauration ne sont ouverts qu’entre 6 h et 23h et seulement pour les personnes ayant réalisé un
rappel vaccinal (à compter du 15 février). Un seuil de 4 adultes et de 6 enfants par table s’applique. Seule la
vente à emporter est disponible pour les personnes non-vaccinées ;
- Les lieux culturels ne sont ouverts qu’entre 6 h et 21 h et uniquement pour les personnes ayant réalisé un rappel vaccinal (à compter du 15 février). Seuls les spectacles et autres événements culturels peuvent se terminer à
23 h. Un seuil de 5000 personnes par événement culturel s’applique ;
- Les rassemblements sont autorisés dans une limite de 20 personnes en extérieur et de 10 personnes en intérieur.
CONDITIONS GENERALES & PARTICULIERES DE VENTE Pour ce voyage, les conditions de vente de notre
partenaire se substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne les frais d’annulation.

Conditions
partiCulieres
de vente
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Conditions générales de vente
conformément aux articles
R211-3 à R211-11
du Code du Tourisme.
Décret d’application n° 94.490
du 15 juin 1994, relatif à la loi
n° 92.645 du 13 juillet 1992 ﬁxant
les conditions d’exercice des
activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyage ou de
séjours.

1) RESERVATION – PAIEMENT
Tout client qui s’inscrit à l’un de nos voyages reconnaît avoir pris
connaissance de la description du produit choisi, des conditions générales
et particulières de vente, et les accepte dans leur intégralité. Toute
réservation génère une facture proforma qui tient lieu d’acceptation des
tarifs et des conditions de vente spéciﬁques au voyage. Le paiement du
solde doit être effectué au plus tard 30 jours avant la date du départ. Le
client n’ayant pas versé le solde aux dates convenues est considéré comme
ayant annulé son voyage de son propre fait, sans qu’il puisse se prévaloir
de cette annulation. Il encourt de ce fait les frais d’annulation indiqués dans
le paragraphe 8. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours avant
le départ, le règlement de la totalité des prestations est exigé à l’inscription.
2) PRIX
Les prix de nos voyages ont été calculés sur la base de l’Euro. Ils sont établis
en fonction des conditions économiques en vigueur au 27 décembre 2019.
En cas de modiﬁcation signiﬁcative des données économiques (coût du
transport, taux de change, redevances, taxes, coût du carburant), nous nous
réservons le droit de modiﬁer nos prix de vente. Nous attirons votre
attention sur la nécessité de vous faire conﬁrmer le prix de votre voyage
au moment de l’inscription, nos prix n’étant pas contractuels, ainsi que sur
le fait que certains tarifs peuvent varier avec ceux pratiqués par certains
établissements locaux, promotions de dernière minute etc. Aucune
contestation concernant le prix ne pourra être prise en considération au
retour.
Le montant des taxes d'aéroport et surcharges carburant est communiqué
pour chaque voyage en fonction du montant donné par les compagnies
aériennes au moment de la facturation. Elles sont données à titre indicatif
et leur montant peut évoluer. Le cas échéant, et au plus tard 30 jours avant
le départ, le client sera informé de leur montant réactualisé. Le participant
qui s’inscrit accepte par avance la répercussion de la variation éventuelle
quelle que soit la date où elle intervient et ce jusqu'à 30 jours du départ.
3) RESPONSABILITÉ
Nous ne pouvons être tenus responsables du défaut d’enregistrement des
clients sur le lieu de départ du voyage, occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par nos soins,
même si ce retard résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers.
STEP TRAVEL ne peut être tenu pour responsable :
- lorsque les participants ne se présentent pas aux heures et lieux
mentionnés sur leur convocation
- lorsque les participants présentent des documents d’identité ou
documents sanitaires périmés ou non valables pour le voyage réservé
- lors d’un refus de délivrance par les autorités compétentes des
documents nécessaires à l’entrée du pays. Nos informations sur les
formalités sont valables pour les ressortissants français. Les clients des
autres nationalités sont tenus de se rapprocher des autorités consulaires
du pays visité pour en connaitre les formalités d’entrée.
4) ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire une assurance assistance rapatriement
et frais médicaux auprès de nos services. Son coût est de 2% du prix TTC
par personne et varie en fonction du prix du voyage (prime minimum de
15 €/personne).
Nous vous conseillons également de souscrire une assurance multirisque
(annulation de voyage, bagages et effets personnels, interruption de séjour,
retard d’avion, responsabilité civile du voyageur, assistance rapatriement) :
4% du prix TTC du voyage.
Les conditions générales de l’assurance seront remises aux participants au
moment de la conﬁrmation du voyage.
Pour être prise en compte, l’assurance doit être contractée lors de
l’inscription au voyage. D’autre part, les remboursements ne seront
effectués par l’assureur que si l’annulation a pour cause les motifs reconnus
par ce dernier. En cas de besoin d’assistance au cours du voyage, le client
doit impérativement contacter l’assureur aﬁn d’obtenir une prise en charge
préalable. Aucun remboursement ne peut être effectué au retour sans
l’accord préalable de la compagnie d’assurances.
5) TRANSPORT AÉRIEN
Les horaires des vols réguliers ou spéciaux et les types d’appareil sont
toujours communiqués sous réserve et peuvent subir des modiﬁcations.
Les modiﬁcations d’horaire (retardés ou avancés) ne donneront lieu à aucun
remboursement. Il en va de même pour le cas où le vol aller aurait lieu le
soir et celui du retour le matin.
Les clients devant emprunter un vol d’une compagnie aérienne faisant
l’objet de restrictions d’exploitation dans l’UE de la part de la DGAC (si
aucune autre solution de transport de remplacement ne peut être trouvée)
se verront notiﬁer la présente par écrit par STEP TRAVEL, écrit ayant
valeur d’acceptation de la part du client.
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6) HEBERGEMENT
Les catégories hôtelières communiquées correspondent aux normes en
vigueur dans les pays concernés. Certaines disparités peuvent exister d’un
pays à l’autre. En général, les chambres triples sont des chambres doubles
avec un lit d’appoint. Les chambres singles, malgré le supplément, sont
souvent plus petites et moins bien situées que les chambres doubles. En
règle générale, les chambres dans les hôtels sont mises à disposition dans
l’après-midi du jour de l’arrivée et doivent être libérées le matin du jour du
départ. Les informations données sur les hôtels et bateaux peuvent varier

en cours de saison. Les photos des hôtels/bateaux ne sont pas
contractuelles.
En Russie, certains hôtels facturent des frais d’enregistrement du visa
auprès des autorités locales (5 €/passeport environ). Cette procédure est
obligatoire et le participant est tenu de régler cette somme sur place à son
arrivée à l’hôtel.
7) LOCATION DE VOITURE
Les prix comprennent : le kilométrage illimité, l’assurance au tiers,
l’assurance vol et collision, les taxes locales et la surcharge aéroport.
Les prix ne comprennent pas : l’essence, la livraison et le dépôt de la voiture
hors des agences de location, le GPS, les assurances optionnelles et
complémentaires, les sièges bébé et enfant, le supplément pour
conducteur additionnel, les frais d’abandon de la voiture dans le cas d’une
prise en charge de votre voiture dans un pays/ville et d’une restitution dans
un autre pays/ville, les frais additionnels pour un véhicule loué dans un pays
et voyageant dans un ou plusieurs autres pays européens.
Le conducteur doit avoir 21 ans au minimum, un permis de conduire depuis
2 ans minimum et doit être en possession d’une carte de crédit à son nom
pour le dépôt de garantie.
Il est possible de conduire dans tous les pays de l’Union Européenne.
Il est nécessaire de se faire reconﬁrmer les conditions spéciﬁques pour
chaque pays au moment de la réservation.
8) MODIFICATION. ANNULATION. CESSION
Toute annulation partielle ou totale faite par le voyageur entraînera des
frais qui seront établis selon le barème suivant :
Pour les forfaits incluant vols, hébergement, location de voiture :
- annulation intervenant plus de 30 jours avant le départ :
15% du prix total du voyage avec un montant minimum de 100 € par
personne (plus 100% du prix du billet d'avion si celui-ci est déjà émis)
- annulation intervenant entre 30 et 21 jours avant le départ :
30% du prix total du voyage
- annulation intervenant entre 20 et 08 jours avant le départ :
60% du prix total du voyage
- annulation intervenant entre 07 et 03 jours avant le départ:
80% du prix total du voyage
- annulation intervenant moins de 03 jours avant le départ :
100% du prix total du voyage.
Pour les croisières :
- annulation intervenant à partir du jour de l’inscription jusqu’à 75 jours du
départ : 25% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion
si celui-ci est déjà émis)
- annulation intervenant entre 74 et 65 jours avant le départ :
40% du prix total du voyage
- annulation intervenant entre 64 et 55 jours avant le départ :
60% du prix total du voyage
- annulation intervenant entre 54 et 35 jours avant le départ :
80% du prix total du voyage
- annulation intervenant à moins de 35 jours avant le départ :
100% du prix total du voyage
Pour le Transsibérien « l’Or des Tsars » et « Russie Impériale » :
- annulation intervenant à plus de 92 jours avant le départ :
15% du prix total du voyage (plus 100% du prix du billet d'avion si
celui-ci est déjà émis)
- annulation intervenant entre 91 et 42 jours avant le départ :
45% du prix total du voyage.
- annulation intervenant entre 41 et 11 jours avant le départ :
80% du prix total du voyage.
- annulation intervenant à moins de 11 jours avant le départ :
90% du prix total du voyage
Billetterie (avion, autocar, spectacle etc.) : en cas d’annulation ou de
modiﬁcation, 100% de pénalité une fois les billets émis.
Visa : en cas d’annulation ou de modiﬁcation, 100% de pénalité une fois le
visa obtenu auprès des autorités consulaires.
Toute demande de cession de contrat à une tierce personne sera
considérée comme une annulation de la part du participant suivie d’une
nouvelle inscription. Les frais d’annulation seront appliqués selon le barème
ci-dessus et la nouvelle inscription soumise aux conditions indiquées dans
les paragraphes 1 et 2.
Certaines promotions ou offres spéciales de dernière minute ne donnent
lieu, dans la majorité des cas, à aucun remboursement en cas de
modiﬁcation ou annulation.
9) RÉCLAMATION
En cas de problèmes sur place, le client doit formuler sa réclamation auprès
des correspondants locaux aﬁn que nous puissions intervenir pendant son
voyage. A défaut, le client doit formuler sa réclamation et nous la
transmettre dans un délai de 30 jours maximum suivant son retour. Passé
ce délai, STEP TRAVEL ne pourra la prendre en considération. Les
réclamations seront traitées dans le mois suivant leur réception. En cas de
litige, les tribunaux de Paris sont seuls compétents.

