Circuit accompagné intensif de 10 jours
• Parc national de Lahemaa
Finlande

• Ville universitaire de
Tartu

Parc national
Tallinn de Lahemaa

• Château baroque de
Rundale

Pärnu

• 3 capitales
• Isthme de Courlande
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Plongez au cœur des traditions baltes,
comme ici lors de la fête de la mi-été.

Impressions baltes
Trois pays, un voyage et de nombreux souvenirs impérissables: vous traversez de magnifiques paysages,
admirez les côtes de la Baltique et visitez les plus belles villes.

PROGRAMME
Vendredi: arrivée
Vol de ligne pour Tallinn et transfert
à l’hôtel où vous passez la nuit.
Samedi: parc national de Lahemaa
Vous partez visiter deux magni
fiques manoirs restaurés dans le
parc national de Lahemaa puis la
ville universitaire de Tartu. Nuitée
en Lettonie à Cesis.
Dimanche: château de Rundale
En route pour Vilnius, vous visitez
le parc national de Gauja. L’attrac
tion culturelle du jour est la visite
du château baroque de Rundale.
Arrivée à Vilnius en fin d’après-midi.

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse
Vendredi–dimanche
08.05–17.05 17.07–26.07
22.05–31.05 24.07–02.08
05.06–14.06 31.07–09.08
12.06–21.06 07.08–16.08
19.06–28.06 14.08–23.08
26.06–05.07 21.08–30.08
03.07–12.07 28.08–06.09
10.07–19.07 04.09–13.09
Vol
• Vol de ligne Finnair Genève–Tallinn–
Genève via Helsinki (classe Q)

Lundi: Trakai
Le tour de ville de Vilnius vous
promet un voyage dans le temps à
travers l’histoire de l’architecture.
L’après-midi, vous visitez le célèbre
château de Trakai. La route se
poursuit jusqu’à la côte à Klaipeda
où vous passez la nuit.
Mardi: isthme de Courlande
Il est temps de découvrir l’isthme
de Courlande! Les décors se com
posent de jolis villages de pêcheurs,
de forêts de pins, de dunes de sable
et de kilomètres de plages de sable.
Le soir, prenez part à un repas
traditionnel (facultatif).

Nombre de participants
Départs garantis
Max. 26 personnes
Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 170.–
• 9 nuitées en hôtels centrés 3–4*
avec petit-déjeuner
• Trajets en bus confortable
• Transferts selon programme
• Guide anglophone et germanophone
(groupe international)
• Visites, entrées et excursions selon
programme
• Documentation détaillée

Mercredi: Colline des Croix
Après une courte visite de Klaipeda,
vous vous baladez dans le parc
national de Samogitia. Puis, vous
partez vers le nord à la «Colline des
Croix». Vous atteignez Riga en fin
d’après-midi et y passez la nuit.
Facultatif: concert d’orgue au Dôme
le soir.
Jeudi: Riga
Vous découvrez la capitale lors
d’une visite de la vieille ville. Vous
avez ensuite la possibilité de faire
une excursion à la station balnéaire
de Jurmala (facultatif). Le soir: repas
traditionnel letton (facultatif).

Vendredi: Pärnu
Le trajet le long de la mer vous
amène jusqu’à la charmante station balnéaire de Pärnu avant de
rejoindre Tallinn, où vous passez
la nuit.
Samedi: Tallinn
Lors du tour de ville, vous en apprenez plus sur les différentes facettes
de Tallinn. L’après-midi, excursion
facultative jusqu’au palais de
Kadriorg. Pour votre dernière
soirée, laissez-vous tenter par un
repas typique médiéval (facultatif).
Dimanche: retour
Transfert à l’aéroport et vol de
retour en Suisse.

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 26.–
• Repas du soir lituanien (ma)  Fr. 40.–
• Jurmala (je)
Fr. 40.–
• Repas du soir letton (je)
Fr. 40.–
• Palais et parc de Kadriorg (sa) Fr. 40.–
• Repas du soir médiéval (sa)  Fr. 40.–
• Demi-pension
Fr. 300.–
Prix par personne en Fr.
Chambre double
Chambre individuelle

1750.–
2260.–

Autres vols possibles sur demande

Code de réservation: balgruim_f
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Trakai – Cœur de la Lituanie et, jadis,
capitale médiévale.

