Trois pays – De nombreux temps forts
Appréciez les pays Baltes et découvrez tout ce que ces pays ont à offrir: des villes soignées,
d’immenses plages de sable, une nature intacte et un grand héritage culturel.

PROGRAMME
1er jour: départ
Vol à destination de Riga, transfert
individuel pour le centre-ville, où
vous passez deux nuits.
2e jour: Riga
Découvrez Riga! La capitale de la
Lettonie brille par son Art-Nouveau
et représente un patrimoine culturel unique. De nombreux cafés et
restaurants chaleureux vous
invitent à la détente.xcursions
3e jour: côte de la mer Baltique
(230 km)
Prise en charge de la voiture de
location, puis départ en direction de
la mer Baltique. Nous vous recommandons de vous arrêter à Jurmala,
station balnéaire très populaire en
Lettonie. Faites une promenade sur
la plage avant de poursuivre votre
route jusqu’à Liepaja, où vous
passez la nuit.
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4e jour: direction sud (150 km)
Le trajet vous mène vers le sud.
Escale à Palanga, au plus grand
musée d’ambre au monde. Avant de
prendre le ferry pour arriver sur
l’isthme de Courlande, vous avez
encore l’occasion de faire un tour de
ville de Klaipeda. Vous passez trois
nuits à Nida.
5e jour: nature pure
Découvrez la région et profitez de
la nature unique: des plages de
sable à l’infini, des énormes dunes
et de belles criques façonnent ce
magnifique paysage.
6e jour: isthme de Courlande
Louez un vélo et explorez la nature
protégée sur deux roues ou partez
en randonnée le long des dunes. La
maison de Thomas Mann, dans
laquelle habitait l’écrivain, vaut
aussi une visite.

7e jour: histoire à Kaunas (200 km)
Votre voyage vous ramène sur le
continent et vous conduit à Kaunas,
vieille ville située sur une presqu’île,
à la jonction des fleuves Neris et
Memel. Elle compte près de 500
édifices protégés. Nuitée à Kaunas.
8e jour: Trakai (100 km)
Poursuite du voyage pour Vilnius
en passant par Trakai afin de visiter
son château, le monument le plus
connu de Lituanie. En fin d’aprèsmidi, arrivée à Vilnius où vous
passez deux nuits.cursion p. 78
9e jour: Vilnius
Découvrez la vieille ville de Vilnius,
un bijou de l’époque baroque avec
ses étroites ruelles médiévales, ses
cours discrètes et un grand nombre
d’églises, cloîtres et châteaux.

10e jour: Daugavpils (175 km)
Vous partez en direction du nord.
Le but de la journée est Daugavpils.
Le château fort de Dünaburg est un
témoin historique et culturel significatif. Nuitée à Daugavpils.
11e jour: Tartu, ville universitaire
(355 km)
Lors de l’étape d’aujourd’hui, nous
vous suggérons la visite de la
basilique d’Aglona et de la ville de
Rekzene. Nuitée à Tartu, la capitale
culturelle d’Estonie.
12e jour: vivre la nature (260 km)
Vous passez par l’immense lac
Peïpous, une région naturelle sauvage. Dans le parc national de Lahemaa, vous pouvez visiter les majestueux manoirs de Palmse, Sagadi et
Vihula. En soirée, vous arrivez à
Tallinn où vous passez deux nuits.
Excursion p. 78

Circuit de 15/17 jours en voiture riche en découvertes
• Tallinn, Riga et Vilnius
Finlande
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• Isthme de Courlande
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Que diriez-
vous d’un petit
plus?

13e jour: Tallinn
Lors d’une balade dans la vieille
ville, vous vous étonnez devant la
place de l’hôtel de ville, entourée de
maisons hanséatiques, véritables
bijoux historiques. L’après-midi,
nous vous recommandons une
visite au parc de Kadriorg.

En option: prolongation et escale
sur l’île de Muhu (recommandation).
15e jour: retour
Trajet pour l’aéroport, restitution
de la voiture de location et vol de
retour en Suisse.

Le Pädaste Manor est une oasis
de tranquilité et une des meilleures adresses parmi les
hôtels de luxe d’Estonie. Cette
ancienne gentilhommière est
aménagée avec soin et amour.

14e jour: retour à Riga (310 km)
Vous poursuivez votre voyage via
Pärnu d’où vous longez la mer Baltique jusqu’à Riga. Arrêtez-vous sur
les innombrables plages de sable.
Le but de la journée est Riga, où se
termine votre voyage.

Dates de voyage
15/17 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Mardi, jeudi, samedi
Autres jours de départ sur demande
Vol
• Vol direct Air Baltic Genève–Riga–
Genève (classe V)
Autres vols possibles sur demande
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 130.–
• 13 jours de location de voiture cat. K
(dès 3 pers. cat. C) incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge et
taxes
• 14 nuitées en hôtels de catégorie
choisie avec petit-déjeuner
• Documentation détaillée

Prolongez votre séjour et profitez encore de deux nuitées dans
le charmant Pädaste Manor.
Réduisez ainsi la dernière
étape entre Tallinn et Riga et
faites un crochet par l’île de
Muhu. Depuis là, vous pourrez
découvrir agréablement la plus
grande île d’Estonie, Saaremaa.

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 18.–
• Ferries et entrées
• Cross Border Fee env. Fr. 63.– incl.
taxes (à payer sur place)
• Excursions
Remarque: merci de noter que le standard hôtelier disponible sur l’isthme
de Courlande est de maximum 3*.
Demandez-nous si vous souhaitez des
alternatives.

Prix par personne en Fr.
Dates de
1 CD/ 2 CD/
départ
1 voit. 1 voit.
01.04–30.04
01.09–31.10
Cat. moyenne 1670.– 1540.–
Cat. supérieure 2040.– 1910.–
Cat. moyenne/
supérieure*

La situation idyllique garantit
un vrai repos. Laissez-vous
choyer dans le spa de l’hôtel et
profitez de l’excellente cuisine
du restaurant «Alexander»,
maintes fois récompensé.
Prix par personne/2 nuits incl.
2 jours suppl. voiture
1 CD/1 voiture 
Fr. 400.–
2 CD/1 voiture 
Fr. 390.–
3e pers.en CI 
Fr. 730.–

3e pers.
en CI

2140.–
2820.–

1870.– 1740.– 2520.–

01.05–31.08
Cat. moyenne 1820.– 1650.– 2250.–
Cat. supérieure 2280.– 2110.– 3120.–
Cat. moyenne/
supérieure*

2050.– 1890.– 2730.–

*Nuitées en hôtels de cat. supérieure à
Riga, Kaunas et Tallinn.
Code de réservation: balautdr_f

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande.

Tartu: «Ville des intellectuels» d’Estonie,
petite mais raffinée.
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