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À pied dans la nature balte
Sortez du bus et prenez l’air! Quel plaisir de marcher sur les longues plages de sable  

et dans les grandes forêts des pays Baltes.

Code de réservation : balgruwanf

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse
Vendredi–dimanche
01.07–10.07

Vol
 

(classe T)

Autres vols possibles sur demande.

Nombre de participants
Départs garantis

PROGRAMME  

Vendredi : départ

Vol de ligne pour Tallinn. Transfert 

à l’hôtel et rencontre avec votre 

guide.

Samedi : parc national de Lahemaa

Randonnée de 2 heures dans le 

parc national de Lahemaa. Puis 

vous partez vers la ville universi-

taire de Tartu où vous visitez la 

charmante vieille-ville et l’universi-

té, fondée en 1632, avant de vous 

rendre à Cesis.

Dimanche : Gauja et Rundale

Profitez de la nature et de la faune 

du parc national de Gauja lors 

L’isthme de Courlande: la plus grande 

région protégée de Lituanie appar-

tient au patrimoine de l’UNESCO.

Non compris
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restaurant traditionnel à 

 
 

Profitez d’une balade dans l’une des  

nombreuses forêts des pays Baltes.

Circuit accompagné de 10 jours avec randonnées

visité Sigulda, la route vous mène  

à Vilnius. En chemin, vous visitez 

l’imposant château de Rundale. 

Lundi : Vilnius et Trakai

Tour panoramique de Vilnius en bus 

puis du centre historique à pied. 

Vous allez ensuite à Trakai, la capi-

tale médiévale de Lituanie, où vous 

faites une balade dans les environs 

Mardi : isthme de Courlande

L’excursion d’aujourd’hui vous  

emmène sur l’isthme de Courlande. 

Randonnée sur les grandes dunes 

 

village. Retour à Klaipeda où vous 

pouvez profiter d’un souper litua-

Mercredi : parc national de  

Zemaitija

Visite du parc national où vous 

faites le tour du lac de Plateliai à 

-

liai, avec la visite de la Colline des 

Croix. Route pour Riga où vous ter-

minez la journée par un concert 

Jeudi : Riga, métropole balte

Visite de la vieille-ville de Riga,  

classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. L’après-midi, agréable 

 

Jurmala. Accordez-vous ce soir un  

souper letton dans un restaurant 

typique.

Compris

moyenne avec petit-déjeuner

(groupe international)

selon programme

Vendredi : plages de la Baltique

Voyage sur la route côtière vers 

Pärnu. Puis continuation vers Tallinn 

à travers des paysages de forêts.

Samedi : Tallinn

La capitale d’Estonie étonne avec 

son mélange de nonchalance du 

Moyen-Âge et sa vie citadine mo-

derne. L’après-midi, vous explorez 

le parc de Kadriorg et ses alentours. 

Pour finir votre séjour en beauté, 

prenez part au souper médiéval  

Dimanche : retour

Transfert jusqu’à l’aéroport et vol 

de retour en Suisse.


