Circuit de 12 jours en voiture en Estonie
• Tallinn, la capitale

Finlande

• Parc national de Lahemaa
• Logements authentiques
• Courts trajets
• Peu de changements
d’hôtels

Tallinn

Muhu

Virtsu

Kuressaare

Parc national
Võsu de Lahemaa
Altja Rakvere
Paide

Estonie
Pärnu

Lettonie
Dans la campagne, comme ici sur l’île
de Saaremaa, le temps paraît s’écouler
plus lentement: parfait pour des
vacances reposantes.

Lituanie

Détente en Estonie

Russie

Le repos est au rendez-vous peu après l’arrivée sur les côtes du Golfe de Finlande, grâce aux
plages de rêve de sable blanc, à la nature à discrétion et aux hébergements authentiques.

PROGRAMME
1er jour: arrivée
Vol pour Tallinn et transfert individuel jusqu’à votre hôtel où vous
passez deux nuits.
2e jour: Tallinn
La capitale de l’Estonie se présente
à vous avec ses bâtiments historiques
et ses hauts remparts. Nous vous
recommandons une excursion privée accompagnée intitulée « Food
Sightseeing Tour » (à réserver à
l’avance). Excursions 2/ 3 p. 71
3e jour: parc national de Lahemaa
(100 km)
Prise en charge de la voiture de
location. Joli trajet jusqu’au petit

Dates de voyage
12 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours
Vol
• Vol de ligne Finnair Genève–Tallinn–
Genève via Helsinki (classe Q)
Autres vols possibles sur demande
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 170.–
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 26.–
• 9 jours de location de voiture cat. K
(dès 3 pers. cat. C) incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge et
taxes
• 5 nuitées en hôtels de bonne catégorie
moyenne avec petit-déjeuner

60

village de pêcheurs d’Altja. Trois
nuits à la ferme de vacances de
Toomarahva.
4e jour: dans les tourbières
Il est temps de faire une magnifique
randonnée dans les tourbières de
Viru. Si vous désirez en savoir plus
sur les plantes et la faune, participez à une randonnée avec un guide
(réservation à l’avance).ion p. 78
5e jour: baignade à Vosu
Dans le village côtier de Vosu, vous
appréciez la baignade sur une plage
de rêve de sable blanc.
6e jour: Pärnu (200 km)
Vous vous rendez dans la capitale

• 6 nuitées en fermes authentiques
(parfois douche/WC à partager) avec
petit-déjeuner
• Variante Deluxe: 11 nuitées en
boutique-hôtels et manoirs avec
petit-déjeuner
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Ferries et entrées
• Excursions

d’été de Pärnu. L’élégante ville balnéaire est idéale pour la plage et les
vacances de bien-être. Vous logez
deux nuits à l’hôtel Hedon Spa.
7e jour: temps pour flâner
La vieille ville de Pärnu ainsi que le
quartier des curistes, avec ses charmantes maisons, invitent à la balade. De nombreux cafés proposent
des spécialités locales.

9e jour: vie insulaire
Il est temps de découvrir cette magnifique île. La tranquillité et les liens
avec la nature sont encore à ce jour
la particularité des habitants de l’île.
10e jour: île de Saaremaa (120 km)
En passant par un pont, vous attei
gnez la plus grande île d’Estonie,
l’île de Saaremaa, avec la localité
principale de Kuressaare.

8e jour: île de Muhu (100 km)
Vous quittez Pärnu pour Virtsu d’où
vous prenez le ferry pour la petite
île de Muhu, où le temps semble s’être
arrêté. Trois nuits dans le domaine
viticole de Luscher et Matiesen.

11e jour: Tallinn (160 km)
Vous retournez sur le continent.
Restitution de la voiture à l’aéroport de Tallinn et dernière nuit.

Prix par personne en Fr.
Dates de départ 1 CD/ 2 CD/ 3e pers.
1 voit. 1 voit. en CI
Variante Standard
01.04–30.09
1890.– 1780.– 2610.–

Vos logements dans la variante Deluxe:
Hôtel Schlössle, Tallinn
Sagadi Manor, PN Lahemaa
Frost Boutique Hôtel, Pärnu
Pädaste Manor, Muhu

01.10–31.10

12e jour: retour
Trajet pour l’aéroport et vol de
retour en Suisse.

sur
sur
sur
demande demande demande

Variante Deluxe*
01.04–30.04
2080.– 1990.– 3170.–
01.09–31.10
01.05–31.08

2340.– 2230.– 3570.–

*Variante Deluxe: nuitées en
hôtels-boutiques et manoirs
Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande.

Code de réservation: balauten_f

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

Russi

