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Dimanche : Kernave et Vilnius  

Visite de Vilnius. L’après-midi, vous 

visitez Kernave, village inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Vous faites ensuite une randonnée 

dans le parc régional de Neris. 

Lundi : retour  

Transfert jusqu’à l’aéroport  et vol 

de retour en Suisse.

Sortez du bus et prenez l’air! Quel plaisir de marcher sur les longues plages de sable et dans  

les grandes forêts des pays Baltes. Une belle manière de découvrir ces régions.

À pied dans la nature balte

PROGRAMME

Samedi : départ  

Vol de ligne pour Tallinn. Transfert à 

l’hôtel et rencontre avec votre guide. 

Dimanche : parc national de 

 Lahemaa  

Visite de Tallinn ainsi que des 

 monuments historiques les plus 

 importants de la vieille ville. 

Après-midi libre. Dans la soirée, 

vous vous rendez au parc national 

de Lahemaa. 

Lundi : Lahemaa et Cesis  

Partez en randonnée dans le parc 

national de Lahemaa réputé pour 

la diversité de ses paysages. Vous 

y découvrez des plages de sable 

• Visite des 3 capitales
baltes

• Randonnées courtes et
accessibles

• Balade dans 3 parcs
nationaux

• Dunes de l’isthme de
Courlande

Circuit accompagné de 10 jours avec randonnées

 immaculées, des forêts de pins 

 couvertes de mousse et des oiseaux. 

Départ pour Cesis. 

Mardi : parc national de Gauja et 

Riga  

Départ pour Sigulda et randonnée 

dans le parc national de Gauja, 

 souvent appelé  «La Suisse lettone». 

Continuation vers Riga. Après-midi 

libre. 

Mercredi : parc national de Kemeri 

et Riga  

Visite de la ville de Riga où vous ver-

rez de nombreux bâtiments d’Art 

Nouveau. L’après-midi, vous  visitez 

le parc national de Kemeri et ses 

paysages de mousses, de tourbières 

et de petits lacs sombres. 

Jeudi : Klaipeda et Nida  

Route pour Nida et arrêt à la célèbre 

Colline des Croix. Après le repas de 

midi, vous vous rendez à Klaipeda 

puis prenez le ferry pour l’isthme 

de Courlande. 

Vendredi : Nida  

Randonnée à travers différents 

 paysages de l’isthme de Courlande 

et visite de la maison de Thomas 

Mann. L’après-midi est à votre 

 disposition. 

Samedi : Trakai et Vilnius  

Excursion en bateau à travers la la-

gune de Courlande vers le continent. 

Vous partez ensuite en direction de 

Vilnius et faites un arrêt pour visiter 

le pittoresque château de Trakai. 

Dates de voyage 
10 jours de/en Suisse  
Samedi–lundi  
06.06–15.06  
04.07–13.07  
08.08–17.08 

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.–
• 9 nuitées en hôtels centrés 3*–4* 

avec petit-déjeuner

• Trajets en bus confortable
• Transferts de/à l’aéroport (sans guide)
• 8 repas de midi 

(menu 3 plats, eau et thé ou café)
• Guide francophone 

(groupe international)
• Visites, entrées et trajets en ferry 

selon programme
• Taxe écologique pour l’isthme de 

Courlande
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  23.–
• Pension complète Fr. 260.– 

Profitez d’une balade dans l’une des  

nombreuses forêts des pays Baltes.Code de réservation: balgruwanf

Prix par personne en Fr.
Chambre double 1990.–
Chambre individuelle 2360.–

L’isthme de Courlande: la plus grande 

région protégée de Lituanie appartient 

au patrimoine de l’UNESCO.
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