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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Helsinki. Sokos Presidentti Hotel 3
> Tallinn. Go Shnelli Hotel 3
> Riga. Hanza Hotel 3
> Vilnius. Amberton Hotel 3
> Nuit en cabine. Ferry ligne régulière 
> Stockholm Best. Western Kom 

Hotel 3

Fréquemment indissociables, les trois Pays Baltes et leurs capitales sont si distinctes que ce voyage se transformera en grande 
découverte d’une partie de l’Europe, encore méconnue à l’Occident. Vous serez séduits par ce périple unique à travers ses joyaux. 
Trois pays qui sont un véritable dépaysement, trois langues  pour transmettre une envie de reconnaissance et trois magnifi ques 
capitales où histoire, culture et gastronomie se rencontrent. La garantie de revenir avec des merveilleux souvenirs !

Dès CHF
          2190.- 

2 à 48 pers.

Capitales Baltes

4

TALLINN, PÄRNU 
& RIGA

 B -  L    D 

Continuation vers Riga, en passant 
par Pärnu, station balnéaire répu-
tée et ses immenses plages de sable 
blanc. Arrivée à Riga, capitale de la 
Lettonie. Visite guidée pédestre de 
la ville avec des sites tels que l’église 
St-Pierre, la Porte Suédoise, la cathé-
drale du Dôme ou encore le marché 
central de Riga. 

5

RIGA, SIAULIAU 
& VILNIUS

 B -  L    D 

Départ vers Siauliai et arrêt à la 
colline des Croix. Continuation en 
direction de Vilnius, capitale de 
la Lituanie, la plus belle et la plus 
boisée des capitales baltes. Visite 
guidée panoramique de la ville.

6

VILNIUS, TRAKAI 
& KAUNAS

 B -  L    D 

Poursuite vers Trakai une des 
anciennes capitales de la Lituanie 
et centre administratif, économique, 
pour la gestion et la défense du pays. 

Découverte de deux châteaux de la 
ville et continuation vers Kaunas, 
seconde ville de Lituanie. Visite 
guidée panoramique de Kaunas.

7

KAUNAS, RUNDALE 
& RIGA

 B -  L    D 

Retour vers Riga, en passant par 
Rundale où vous découvrez le plus 
beau château du baroque letton. 
Arrivée à Riga et embarquement à 
bord d’un navire à destination de 
Stockholm. Nuit à bord.

8

STOCKHOLM
 B -  L    D 

Débarquement à Stockholm, capi-
tale de la Suède et visite guidée de 
la ville. Transfert à votre hôtel en fi n 
de journée.

9

STOCKHOLM 
 GENÈVE

 B -  L    D 

Transfert vers l’aéroport. Vol de 
Stockholm à Genève.

1

GENÈVE  HELSINKI
 D 

Vol de Genève à Helsinki. Accueil et 
transfert à votre hôtel.

2

HELSINKI & TALLINN
 B    D 

Tour panoramique à pied d’Helsinki, 
fi lle de la baltique. Visite de la Cathé-
drale luthérienne et de la cathédrale 
orthodoxe. L’après-midi, transfert 
vers le port d’Helsinki et traversée en 
ferry vers Tallinn, capitale de l’Esto-
nie. Arrivée et transfert à l’hôtel.

3

TALLINN
 B -  L    D 

Départ pour une visite panoramique 
de la ville de la Marina de Pirita 
avant d’arrivée au quartier du Ka-
driorg. Poursuite de la découverte 
avec l’écomusée Rocca Al Mare, mu-
sée ethnographique à ciel ouvert.
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Départs privatifs, off re sur demande

Stockholm

Helsinki

Tallinn

Riga

Vilnius

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

22 mai 2190.-

29 mai 2190.-

12 juin 2360.-

19 juin 2360.-

10 juillet 2660.-

17 juillet 2660.-

7 août 2660.-

14 août 2660.-

4 septembre 2360.-

11 septembre 2360.-

Supp. chambre indiv. +700.-

Nos prix comprennent et ne 

comprennent pas. Voir page 32



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

**En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.




