
 

  

Circuit / Lituanie, 

Lettonie, Estonie 

 

LES TROIS 

MERVEILLES DE LA 

BALTIQUE 

 

 Visite des vieilles villes des 3 capitales classées au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

 Visite du marché central de Riga 

 Découverte d’une brasserie artisanale et 

dégustation 

 Dîner dans un restaurant médiéval à Tallin 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 

réserve de disponibilité 

 

À partir de  

839 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
08 jours / 07nuits

 

 

Méconnus et surprenants, les pays baltes se situent sur la Route de l’Ambre. Ces petits pays 

au passé tourmenté furent dominés par plusieurs empires européens. Nous vous proposons 

de partir au cœur d’une région d’une grande diversité culturelle. Vous découvrirez trois 

capitales aux charmes différents : Vilnius, centre historique de la culture balte et aux joyaux 

baroques, Riga et ses édifices Art Déco et enfin Tallinn, une des plus belles cités médiévales 

d’Europe. 

Elles sont classées toutes les trois au patrimoine mondial de l’UNESCO, leur nature intacte, 

dominée par des forêts, des lacs et des rivières et leur mélange d’architecture, de religions et 

de cultures donnent à ces trois pays un attrait particulier ! 



 
 

 
 Tarifs  : Paris de départ au

*DATES EGALEMENT DISPONIBLES EN HOTELS 4* 
SUPPLEMENT + 150€/pers, SUP SINGLE : 445 €/pers 

 

 
 

Au programme 

 

JOUR 1 : PARIS  - VILNIUS 

Envol à destination de Vilnius. Arrivée dans la capitale de la Lituanie. Accueil, transfert et installation 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS 
Petit déjeuner. 

VILNIUS, capitale Baroque de l’Europe de l’Est, fondée au XIII° siècle. Visite de la vieille ville (inscrite 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1994) avec ses rues étroites et ses cours intérieures : le palais 

où séjourna Napoléon en 1812, l’Université fondée en 1579 par les Jésuites, le monastère des 

Bernardines au toit gothique et au beffroi baroque, l’église Sainte Anne, un bijou de style gothique 

tardif. Visite de la place de la Cathédrale qui sépare la vieille ville de la ville nouvelle. La Cathédrale 

abrite la chapelle Saint-Casimir sous laquelle reposent les restes des membres de la royauté et de la 

noblesse lituanienne. 

Visite guidée de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul construite en 1688 et considérée comme une perle 

de l’art baroque de Lituanie. 

Départ pour TRAKAÏ, 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. 

La communauté karaïte, le plus petit groupe ethnique de Lituanie, vit toujours à Trakaï. Originaires 

d’une secte juive de Turquie, 400 familles furent 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. Déjeuner traditionnel dans un restaurant karaïte. 

Ensuite visite guidée du château. Restauré au milieu du XXème siècle, ce château de briques rouges 

est unique en son genre en Europe Orientale. 

Retour à Vilnius. Dîner libre. En option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe de musiciens. 

05 avril 2017 
839 € 

10 mai 2017 * 
899 € 

14 juin 2017 * 
899 € 

28 juin 2017 
899 € 

05 juillet 2017 * 
969 € 

02 août 2017 *  
969 € 

06 sept. 2017 * 
899 € 

20 sept. 2017 
899 € 

04 octobre 2017 
839 € 

 



 
 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : VILNIUS - COLLINE DES CROIX - RUNDALE - RIGA 

Petit-déjeuner. 

Départ pour la COLLINE DES CROIX, un des lieux sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le XIXème 

siècle, célèbre pour ses milliers de croix (plus de 60 000 de plus d’un mètre). Ce lieu symbolise 

l’attachement des Lituaniens à la foi chrétienne à travers d’innombrables épreuves traversées depuis 

des décennies. 

Arrêt au manoir du classicisme tardif, situé au nord de la Lituanie, dans une petite ville de Pakruojis 

où autrefois chaque ménage savait brasser la bonne bière lituanienne. Les bâtiments du domaine 

constituent un ensemble de constructions inscrit au titre des monuments historiques protégés en 

Lituanie. Découverte de la brasserie avec dégustation de la bière artisanale. Déjeuner. 

Continuation vers RUNDALE. Cette petite ville possède le plus beau des châteaux du baroque letton, 

construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli, chef-d’œuvre 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 et les jardins à la française. 

Départ pour Riga. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit. 

 

JOUR 4 : RIGA 

Petit-déjeuner. 

RIGA, ville cosmopolite aux superbes édifices Art Nouveau. Fondée en 1201, Riga est une ancienne cité 

hanséatique. 

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 la vieille ville (inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997), 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 maison de Têtes Noires, le 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. 

Continuation avec 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 libre et nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 5 : RIGA - JURMALA – RIGA 

Petit-déjeuner. 

Départ pour la visite guidée de Jurmala (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 et après midi libres. 

En option : Déjeuner et 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 6 : RIGA - SIGULDA - TALLINN 

Petit-déjeuner. 

Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au cœur de la vallée du Parc National de Gauja, le plus grand 

parc de Lettonie (900 km²). La ville est réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses grottes 

légendaires, connue pour la colline des Peintres et l’église luthérienne. 

Visite guidée du château de Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde intacte. Il fut construit par 

l’évêque 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 libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : TALLINN 

Petit-déjeuner. 
TALLINN, capitale estonienne, fondée en 1219 par des envahisseurs danois est située face au golfe de 
Finlande, ville de marchands au Moyen Age, elle fut membre de la Hanse, qui a permis son 
développement rapide. Visite guidée de 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 et après midi libres. 
En option : Déjeuner et visite guidée du musée des beaux-arts Kumu (5 km de Tallinn). Le complexe 
lui-même est une œuvre d’art. Il est considéré comme un chef d’œuvre d’architecture moderne. Ses 
courbes et ses arêtes aiguës mettent en valeur la structure de cuivre et de calcaire adossée à une 
falaise. L’art classique et l’art contemporain y sont présentés, ainsi que tout ce qui s’est produit entre 
ces deux extrêmes. Le musée présente l’art du XVIIIe siècle à nos jours, l’art estonien jusqu’à la 
deuxième guerre mondiale, l’art de la période soviétique et un choix d’art contemporain 
constamment renouvelé. 
Dîner dans un restaurant médiéval. Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 8 : TALLINN - ARISP  

Petit-déjeuner. 
Transfert à l'aéroport de Tallinn en fonction des horaires d'avion. Enregistrement et envol pour la 
France. 
Fin de votre circuit combiné dans les pays baltes avec Routes du Monde ATC. 
 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT COMBINÉ DANS LES 

PAYS BALTES  

Lors de votre circuit combiné dans les pays baltes, vous serez logés dans des hôtels de catégorie 3 

étoiles (normes locales), en chambre double à partager.* 



 
 

La formule est en demi-pension et comprend : les petits déjeuners du Jour 2 au Jour 8 dont un dîner 

dans un restaurant médiéval. Les déjeuners sont composés de 2 plats et les dîners sont composés de 

3 plats ou buffets. Repas avec eau de table. 

*Sur certaines dates de départ, il vous sera possible de choisir entre le logement en hôtels 3 ou 4 

étoiles. Supplément de 150€/ personne. Pour une chambre individuelle, supplément de : 445€ dans 

les hôtels 4*. Renseignements et réservation auprès de l’un de nos conseillers par téléphone. 

 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien ARISP  / VILNIUS – TALLINN / ARISP  sur vols de Paris et de province (Air 
Baltic, LH, Finnair, LOT ou autre compagnie européenne). 
– Les taxes aéroport et frais de service (révisables jusqu’à l’émission des billets) : 190 € de Paris et 
245 € de province (à ce jour).* 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
– Le logement en hôtels 3 étoiles normes locales base chambre double ou twin avec pet sit  déjeuners 
buffet. 
– La ½ pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8, dont un dîner dans un 
restaurant médiéval. (Déjeuners composés de 2 plats et dîners composés de 3 plats ou buffets. Repas 
avec eau de table). 
– Les visites et excursions suivant le programme avec guide parlant français. 
– Les services de notre réceptif du 1er au dernier jour. 
– Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation 

– Le supplément chambre individuelle : 339€** 

– Le supplément départ de province (Lyon, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Nice, Bruxelles, 

Luxembourg) : 60€ 

– Sur certaines dates de départ, il vous sera possible de choisir entre le logement en hôtels 3 ou 4 

étoiles. Supplément de 150€/ personne. Pour une chambre individuelle, supplément de : 445€ dans 

les hôtels 4*. Renseignements et réservation auprès de l’un de nos conseillers par téléphone. 

– Le PACKAGE OPTIONNEL  « Tout inclus » 150€/ personne et comprenant : 

– Dîner folklorique à Vilnius (Dîner 3 plats avec eau, thé ou café) et une animation d’un groupe de 

musiciens. 

– 3 dîners et 2 déjeuners 

– Visite guidée du Musée Ethnographique de Riga (environ 3h) 

– Visite guidée du Musée des beaux-arts Kumu de Tallinn (environ 3h) 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :  

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 



 
 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**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 »).  

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

