
8e jour: Trakai et Vilnius (350 km)  

En chemin pour Vilnius, vous devez 

absolument faire un arrêt au ma-

gnifique château de Trakai, situé 

sur une petite île. Finalement vous 

 atteignez Vilnius, la dernière étape 

de votre voyage. Partez à la décou-

verte du centre historique et des 

nombreuses curiosités qu’offre la 

ville. 

9e jour: retour 

Trajet pour l’aéroport, restitution 

de la voiture de location et vol de 

retour en Suisse.

Découvrez les beautés des pays Baltes lors d’un circuit de ville en ville en voiture de location.  

Entre deux vous pouvez profiter du calme de la nature en campagne et de nombreux sites culturels.

L’essentiel des pays Baltes

PROGRAMME

1er jour: départ 

Vol pour Tallinn et transfert indivi-

duel pour votre hôtel au centre- 

ville, où vous passez deux nuits. 

2e jour: Tallinn, l’ancienne «Reval»  

Partez à la découverte des curiosi-

tés de la vieille ville, avec ses mai-

sons gothiques, églises et ruelles 

étroites ou profitez de faire un tour 

en vélo dans les environs.xcur p. 71  

3e jour: ville universitaire de Tartu 

(200 km)  

Le matin, transfert individuel pour 

l’aéroport et prise en charge de la 

voiture de location. Puis, vous 

• Belles capitales: Tallinn,
Riga et Vilnius

• Paradis naturel du parc
national de Gauja

• Mystérieuse Colline des
Croix

• Grandes dunes de sable
sur l’isthme de Courlande

Circuit de 9 jours en voiture à l’intérieur des terres

 partez visiter le magnifique parc 

national de Lahemaa avant d’aller 

jusqu’à la ville universitaire de 

 Tartu en longeant le lac Peïpous. 

Nuitée à Tartu. 

4e jour: parc national de Gauja 

(240 km)  

Vous roulez en direction de Cesis où 

vous vous baladez dans les petites 

ruelles et les magnifiques parcs. 

Vous atteignez ensuite le parc nati-

onal de Gauja et la ville épiscopale 

de Sigulda. Finalement, trajet pour 

Riga où vous passez deux nuits. 

5e jour: perle de l’architecture  

Découvrez la plus grande des capi-

tales baltes à pied ou à vélo et lais-

sez-vous impressionner par les bâti-

ments Art-Nouveau. Aucune autre 
ville au monde ne peut prétendre à 
une telle richesse de ce style. sion 

6e jour: le long des côtes (350 km)  

Depuis Riga, vous allez à Siauliai et 

sa fameuse Colline des Croix. Puis, 

vous continuez sur Klaipeda où vous 

prenez le ferry pour l’isthme de 

Courlande. Deux nuitées dans l’une 

des plus belles régions de  Lituanie. 

7e jour: ambre et dunes de sable 

Promenez-vous le long de la plage 

ou sur les dunes infinies. La maison 

de Thomas Mann, dans laquelle s’est 

inspiré l’écrivain, mérite également 

une visite. À Nida, nous recomman-

dons un arrêt au musée de l’ambre. 

Dates de voyage 
9 jours de/en Suisse 
01.04–31.10 Tous les jours 

Vol
• Vol de ligne Lufthansa 

Genève–Tallinn / Vilnius–Genève 
via Francfort (classe T) 

Autres vols possibles sur demande

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 150.–
• 7 jours de location de voiture cat. K 

(dès 3 pers. cat. C) incl. km illimités, 
assurances, frais de prise en charge 
et taxes

• 8 nuitées en hôtels de catégorie 
choisie avec petit-déjeuner

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 23.–
• Excursions
• Ferries et entrées
• Frais d’aller-simple Tallinn–Vilnius 

env. Fr 250.– incl. taxes (à payer sur 
place) 

Code de réservation: balautko_f

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 départ 1 CD/

1 voit.
2 CD/
1 voit.

3e pers. 
en CI

01.04–30.04 / 01.09–31.10
Cat. moyenne 1130.– 1070.– 1410.–
Cat. supérieure 1370.– 1300.– 1840.–
Cat. moyenne/
supérieure* 1290.– 1240.– 1720.–

01.05–31.08
Cat. moyenne 1270.– 1190.– 1550.–
Cat. supérieure 1590.– 1510.– 2190.–
Cat. moyenne/
supérieure* 1450.– 1360.– 1870.–

*Nuitées en hôtels de cat. supérieure à 
Tallinn, Tartu et Vilnius.

Voyageur seul en chambre individuelle 
sur demande.

Vilnius, le joyaux baroque des pays 

Baltes est plus que jamais une perle 

parmi les villes européennes.
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VOUS PRÉFÉREZ VOYAGER EN 

TRANSPORTS PUBLICS?

Explorez les capitales baltes  

à bord des confortables bus  

Lux Express lors de notre 

voyage «Trio urbain en bus».  

61Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier




