
 

 
 

 
 
 
 
  Circuit/PAYS BALTES 

 

LES 3 MERVEILLES  

DE LA BALTIQUE 

 
 

 Visite des vieilles villes de 3 capitales classées au Patrimoine 
Mondial de l'Unesco 

 
 Visite du marché central de Riga 

 

 Hébergement en hôtels 4* ( normes locales ) 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 
disponibilité (max.  45 personnes) 

À partir de 

8 99 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 

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.  
Alors et si vous partiez aux Pays- Baltes avec Routes du Monde ATC ! 
 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
10 avril 
899€ 

 
8 mai 
969€ 

 
15 mai 
969€ 

 
12 juin 
999€ 

 
19 juin 
999€ 

 
10 juillet 

999€ 

 
17 juillet 

969€ 

 
31 juillet 

999€ 
 

 
21 aout 

969€ 

 
4 septembre 

999€ 

 
18 septembre 

969€ 

 
2 octobre 

899€ 

 
Possibilité de départs de province. Nous consulter pour les villes et les suppléments à prévoir. 

 

 
 

 

Au programme : 
 
 
JOUR 1 : FRANCE / VILNIUS 
Départ pour 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 (60KM) 
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. Nuit à l’hôtel. En option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe de musiciens. 
 
 
JOUR 3 : VILNIUS - COLLINE DES CROIX - RUNDALE - RIGA (300KM) 
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. 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. 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. Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 5 : RIGA - JURMALA – RIGA (50KM) 
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. Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 6 : RIGA - SIGULDA - TALLINN (320KM) 
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 des très rares églises en bois, un musée et un parc aux pierres sculptées. 
Déjeuner. Départ pour Tallinn. Dîner libre. 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 
typique. Nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 8 : TALLINN - PARIS 
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de Tallinn en fonction des horaires d'avion. Enregistrement et départ pour la France. 

 
A SAVOIR 

Le circuit peut commencer indifféremment par Vilnius ou Tallinn. L'ordre des visites peut être modifié ou inversé. Les 
kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 

Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 
 
 
 
  VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT PAYS BALTES « Les 3 Merveilles 
de la Baltique » 
 
Lors de votre circuit aux Pays-Baltes, vous serez logés en hôtels de catégorie 4***  ( normes locales ) sur la base de 
chambre double à partager. 
 
 



 

 

La formule de restauration est prévue en  ½ pension du petit-déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 8 (déjeuners 
composés de 2 plats et dîners composés de 3 plats ou buffets. Repas avec eau de table) dont un dîner dans un restaurant 
typique. 
 
** 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 »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 01/01/2018. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informés de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le 
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est 
pas atteint, ATC Routes du Monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. 
 
 
LE PRIX COMPREND 
– Le transport aérien FRANCE / VILNIUS – TALLINN / FRANCE sur vols (via) de Paris et de province (Air Baltic, LH, 
Finnair, LOT ou autre compagnie européenne). 
– Les taxes aéroport * et frais de service (révisables) : 190 € de Paris et 245 € de province dont respectivement 95€ et 
122€ non remboursables en cas d’annulation (frais de services, YQ…etc) 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
– Le logement en hôtels 4 étoiles normes locales base chambre double ou twin  à partager avec petit-déjeuners buffet. 
– La ½ pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (Déjeuners composés de 2 plats et dîners 
composés de 3 plats ou buffets. Repas avec eau de table) dont un dîner dans un restaurant typique. 
– Les visites et excursions suivant le programme avec guide francophone. 
– Les entrées payantes incluses : Château de Trakai, Palais de Rundale, Château de Turaida 
– Les services de notre correspondant local du 1er au dernier jour. 
– Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
– Les boissons, extras, dépenses personnelles et gratifications aux guides locaux et aux chauffeurs 
– Les options: PACKAGE OPTIONNEL « Tout inclus » 135 € par personne comprenant: 1 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 ; la visite 
guidée du Musée Ethnographique de Riga (environ 3H) et la visite guidée du Musée des beaux-arts Kumu de Tallinn 
(environ 3H) 
– L’audioguides pendant toute la durée du circuit en option: 30€ par personne 
– Les suppléments au départ de villes de province – nous consulter pour les villes possibles et les prix en supplément 
– Le supplément pour la chambre individuelle : 290€ ( nombre limité – nous consulter pour les disponibilités ) – 
L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)  
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année :  
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€  //  Non cheminots : 34€ 
Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 
 
En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Ce sont les conditions de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE qui 
s’appliquent et qui se substituent à ceux d’ATC ROUTES DU MONDE. Téléchargez les sur notre site internet ( Onglet 
DETAIL PRIX)  
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 
elles 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 »). 
 
 
 



 

 

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. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. 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 45 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 (1) 
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/conseils-aux-
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 invités 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 (1) 
Formalités pour les ressortissants français : 
Carte d’identité ou Passeport en cours de validité jusqu’ à 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 
sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
 
 
 



 

 

Visa : 
Pas de visa nécessaire. 
 
SANTE (1) 
Vaccinations universelles (DTCP, hépatite A et B) ; la rougeole pour les enfants, la typhoïde et rage pour les voyages plus 
longs et surtout pour les enfants. Encéphalite à tiques d'Europe centrale (d'avril à octobre). 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. Les 
informations concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. Nous 
vous recommandons vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions particulières de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE se substituent à celles d’ATC 
ROUTES DU MONDE, notamment en ce qui concerne l’annulation. 
Elles sont téléchargeables sur notre site internet, à la page de voyage  LES 3 MERVEILLES DE LA BALTIQUE- DEPART 
GARANTI 2019 – onglet : DETAIL PRIX 
 
 
 
(1)  Informations en date du 14 Janvier 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites 
internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 
 

     
 
 
 

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 
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