
7e jour : Vilnius 

La plus grande vieille ville d’Europe 

de l’Ouest n’attend que vous! Prenez 

le temps d’aller dans le quartier 

Uzupis, qui se confirme depuis la fin 

des années 90 comme un agréable 

quartier artistique et d’habitations. 

8e jour : au revoir 

Le voyage touche à sa fin. Profitez 

encore des derniers instants pour 

acheter quelques souvenirs avant 

le vol de retour.

Ce séjour d’une semaine de ville en ville alterne d’agréables trajets en bus, des hôtels confortables et la liberté de découvrir 

les capitales des pays Baltes à votre rythme.

Trio urbain en bus

L’histoire et le modernisme, des 

 bijoux architecturaux allant du 

 médiéval au baroque en passant 

par l’Art-Nouveau, un grand choix 

d’offres culturelles et artistiques et 

de nombreux restaurants et cafés 

font d’un séjour à Tallinn, Riga et 

Vilnius un magnifique voyage de 

découvertes. Bien que les pays 

 Baltes soient «unis», chaque métro-

pole a son propre charme et c’est 

ce qui rend cette combinaison de 

villes unique.

PROGRAMME

1er jour : arrivée en Estonie 

Bienvenue à Tallinn! Prenez le 

temps de faire une première visite 

• Vieilles villes du
Moyen-Âge

• Trajets confortables en
bus de ligne de première
classe

• Possibilités d’excursions
avec guide privé

• Hôtels bien centrés de
catégorie moyenne ou
supérieure

Combinaison de villes baltes en 8 jours

de la capitale estonienne et lais-

sez-vous charmer par la vieille ville. 

2e jour : Tallinn 

Vous avez toute la journée à dispo-

sition pour découvrir la ville. Pour-

quoi ne pas faire un tour guidé en 

vélo (facultatif) pour en apprendre 

plus sur l’histoire de la ville et de la 

vie quotidienne à Tallinn?   3 p. 71 

3e jour : départ pour Riga 

Suivant l’heure de départ de votre 

bus, faites une excursion ou une 

 visite de musée avant de rejoindre 

le prochain temps fort de votre 

voyage: Riga, la plus grande des 

 trois capitales baltes. 

4e jour : Riga 

Flânez le long des boulevards et 

laissez-vous impressionner par 

 l’architecture Art-Nouveau qui 

 imprègne toute la ville et qui com-

pose d’ailleurs un des plus grands 

ensembles en Europe de bâtiments 

de cette époque. 

5e jour : en ville ou dans les environs 

Laissez-vous imprégner par l’am-

biance métropolitaine ou faites un 

crochet à Jurmala, station balnéaire 

au bord de la mer baltique. 

6e jour : départ pour la Lituanie 

Vous avez encore du temps libre 

avant d’entamer la route de 300 km 

qui vous emmène à Vilnius. Le soir, 

vous découvrez la capitale. 

Dates de voyage 
8 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 nuitées en hôtels de catégorie choi-

sie avec petit-déjeuner
• Transferts en bus Lux Express (bus de 

ligne publics) selon programme
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 23.–
• Excursions p. 71, 73, 75
• Transferts dans les villes 

(de/à l’aéroport ou la gare routière)

Flânez dans les ruelles historiques de 

Tallinn.

Vos logements 
Hôtels de cat. moyenne 
Hôtel L’Ermitage, Tallinn 
Hôtel Tallink, Riga 
Hôtel Comfort LT, Vilnius 

Hôtels de cat. supérieure 
Hôtel Palace, Tallinn 
Hôtel Neiburgs, Riga 
Hôtel Pacai, Vilnius 

Vos découvertes 
Durant vos arrêts dans les capitales 
baltes, profitez de découvrir nos  
excursions aux pages 71, 73 et 75.

Code de réservation: balstapotf

Prix par personne en Fr.
Dates de départ CD CI
01.04–30.04 / 01.10–31.10
Hôtels de cat. moyenne  890.– 1170.–
Hôtels de cat. supérieure 1240.– 1780.–

01.05–30.09
Hôtels de cat. moyenne  990.– 1330.–
Hôtels de cat. supérieure 1310.– 1920.–

La place de l’Hôtel de ville de Riga avec 

ses célèbres maisons.
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76 Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier 




