
Plaisir, détente et découvertes culinaires sont les maîtres mots de ce voyage. Vous passez la
nuit dans des boutiques-hôtels ou des hôtels de charme.

Temps forts

Vie urbaine et ambiance
campagnarde
Choix de très bons hôtels avec une
excellente cuisine
Monde insulaire estonien
Côtes et parcs nationaux

dès Fr. 1'940 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Programme de voyage- 11 jours

1ᵉʳ jour: bienvenue en Lettonie 
Vol pour Riga et transfert individuel à votre charmant hôtel dans la vieille ville, où vous passez deux nuits.

2ᵉ jour: perles de Riga 
Admirez les maisons Art-Nouveau restaurées avec goût, flânez dans les ruelles de la vieille ville et dégustez une
cuisine créative dans l'un des très bons restaurants de la ville.

3ᵉ jour: nature et détente (90 km)  
Prise en charge de votre voiture de location. Nous recommandons un arrêt dans le parc national de Gauja pour
une belle promenade. Vous pouvez finir cette journée en vous détendant dans le spa de l'hôtel.

4ᵉ jour: ville universitaire estonienne (210 km)  
La destination du jour est Tartu. Cette ville universitaire est la deuxième plus grande ville d'Estonie et séduit par
son ambiance branchée, ses cafés accueillants, ses musées, ses parcs et ses décors historiques.

5ᵉ jour: baignade à Pärnu (180 km)  
Le voyage continue vers la magnifique côte de la mer Baltique. Deux nuitées dans la "capitale estivale"
estonienne.

6ᵉ jour: ville et plage 
De longues promenades sur la plage, un tour à vélo dans les magnifiques avenues du centre-ville ou plutôt un
bain de boue dans l'un des nombreux spas ? Vous avez l'embarras du choix !

CIRCUIT DE 11 JOURS EN VOITURE POUR LES ÉPICURIENS

Un voyage pour les épicuriens



7ᵉ jour: île de Muhu (100 km)  
Départ pour Virtsu puis pour la petite île de Muhu, qui est un véritable voyage à travers l'histoire de l'Estonie.

8ᵉ jour: île de Saaremaa 
En passant par une digue, vous atteignez l'île de Saaremaa avec ses petits villages de pêcheurs et sa capitale
Kuressaare.

9ᵉ jour: Tallinn (150 km) 
Traversée de petits villages et du centre de l'Estonie jusqu'à l'aéroport de Tallinn pour la restitution de la voiture
de location. Puis, vous rejoignez le centre-ville par vos propres moyens. Profitez ensuite de découvrir la capitale
estonienne !

10ᵉ jour: vie urbaine 
Explorez les petites ruelles, les quartiers colorés et branchés et les nombreux restaurants et cafés qui valent la
peine d'être visités. Pour avoir un aperçu du pays et de sa cuisine, nous vous recommandons de faire une visite
guidée gastronomique, il suffit de nous demander !

11ᵉ jour: au revoir, l'Estonie 
Vol de retour pour la Suisse.

11 jours de/en Suisse 
01.04–31.10 Tous les jours

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 120.– de
Zurich / Fr. 150.– de Genève
7 jours de location de voiture cat. K (dès 3
pers. cat. C) incl. km illimités, assurances, frais
de prise en charge et taxes
10 nuitées en hôtels de charme et manoirs
avec petit-déjeuner
Documentation détaillée

Vol de ligne Lufthansa Zurich–Riga via Munich
/ vol direct SWISS Tallinn–Zurich (classe S)
Vol de ligne Lufthansa Genève–Riga / Tallinn–
Genève via Munich (classe S)

Autres vols possibles sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vol
Supplément de vol de/à Genève Fr. 50.–
Compensation CO₂ pour le vol de Zurich Fr.
14.–
Compensation CO₂ pour le vol de Genève Fr.
23.–
Frais d’aller-simple Riga–Tallinn env. Fr. 140.–
incl. taxes (à payer sur place)
Excursions
Ferries et entrées

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



À savoir

Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 ch. double / 
1 voiture

2 ch. doubles / 
1 voiture

3e pers. en 
ch. individuelle

01.04–30.04 
01.09–31.10

1990.- 1940.- 3150.-

01.05–31.08 2190.- 2110.- 3440.-

En sus, honoraires de service de Fr. 100.– par voyage 
Rabais de Fr. 100.– par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.23

Prix pour voyageur seul ou personne supplémentaire sur demande

Vos logements de charme: 
Hôtel Neiburgs, Riga 
Annas Design Hotel, Annas 
Hôtel Lydia, Tartu 
Frost Boutique Hotel, Pärnu 
Pädaste Manor, Muhu 
Hôtel Schlössle, Tallinn

Paradis culinaire

Tous ceux qui voyagent dans les pays Baltes sont étonnés de découvrir des villes animées avec une cuisine
très créative proposée par les restaurants et les cafés. En 2017, les trois États baltes ont été inclus pour la
première fois dans le «Guide blanc nordique», un guide de restaurants renommés avec les meilleures
recommandations de restaurants en Europe du Nord. Si vous êtes un gastronome, vous n'allez pas être
déçu, et vous en apprendrez beaucoup. Avec cette expérience gastronomique, nous aimerions vous
présenter les trésors culinaires de la Baltique. En outre, vous recevrez dans vos documents de voyage une
liste de conseils personnellement testés par Kontiki : du café provincial avec ses gâteaux faits maison et son
café local aux restaurants gastronomiques primés, il y en a pour tous les goûts !


