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15 à 45 km par jour

Prix par personne en Fr.
Chambre double 1620.–
Chambre individuelle 1990.–

Découverte à vélo
Les pays Baltes, avec leurs routes peu fréquentées, les paysages plats et la nature omniprésente, se prêtent particulièrement 

bien à un tour en vélo. De plus, les trois pays offrent de nombreuses curiosités culturelles.

Une ambiance de soirée qui fait rêver, 

parfaite après une journée active.

Code de réservation : balgruenvf

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse
Vilnius–Tallinn
11.07–20.07

Tallinn–Vilnius
20.07–29.07

Vol 
 

 

Autres vols possibles sur demande.

Nombre de participants
Départs garantis
Max. 21 personnes

PROGRAMME  

1er jour : départ

Vol de ligne pour Vilnius. Transfert 

à l’hôtel.

2e jour : Vilnius

Le matin, vous visitez la capitale  

lituanienne à pied. Puis vous vous 

rendez à Trakai, où le tour en vélo 

-

rons romantiques de l'ancienne  

capitale du pays. Nuitée à Kaunas.

3e jour : isthme de Courlande

Tôt le matin, vous partez pour Klai-

peda. Puis, avec le ferry, vous allez 

sur l’isthme de Courlande. Vous y 

découvrez Nida, joli village de  

pêcheurs. L’après-midi, vous faites 

Le premier tour à vélo se fait dans les  

environs du château de Trakai.

un trajet à vélo le long de la côte de 

Klaipeda. 

4e jour : Klaipeda

Aujourd’hui, visite de la vieille-ville 

de Klaipeda. Le trajet jusqu’à Pa-

 

du jardin botanique et d'un musée 

d’ambre. Pour finir, vous prenez le 

bus pour vous rendre en Lettonie. 

Nuitée à Liepaja.

5e jour : parc national de Kemeri

Promenade dans la vieille-ville de 

Liepaja. Circuit en vélo dans le parc 

passez le reste de la journée dans 

la station balnéaire de Jurmala. 

Puis continuation et nuitée à Riga.

Circuit accompagné de 10 jours avec tours à vélo

6e jour : Riga

Vous allez tomber sous le charme 

de Riga et de ses nombreux édifices 

Art-Nouveau. Laissez-vous guider 

dans la ville et admirez simplement 

la diversité des bâtiments lors du 

tour de ville. Plus tard, vous prenez 

le vélo pour vous rendre de Saulk-

Cesis.

7e jour : parc naturel de Hanja

Tour à Cesis, une ville pittoresque 

construite il y a plus de 800 ans, 

avant de partir en direction de l’Es-

tonie où vous visitez le parc naturel 

le tour de la plus haute montagne 

des pays Baltes, qui culmine à  

seulement 300 m. Nuitée à Tartu.

Compris

moyenne avec petit-déjeuner

(groupe international)

selon programme

Non compris

2

8e jour : lac Peïpous

Le matin, vous visitez la ville uni-

versitaire de Tartu. Le tour à vélo 

d'aujourd'hui longe le lac Peïpous 

-

nal de Lahemaa.

9e jour : parc national de Lahemaa

à travers le parc national. Trajet en 

bus jusqu'à Tallinn et visite à pied 

du centre historique.

10e jour : retour

Transfert à l’aéroport. Vol de retour 

en Suisse.

Kontiki – Dans la chaleur nordique 


