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Les Trois Capitales 							

6 jours / 5 nuits

Vilnius - Riga - Tallinn

1° jour Vilnius

3° jour Vilnius – Riga (ca. 300km)

Arrivée à Vilnius. Transfert jusqu’à votre hôtel et logement.
Dîner et nuit à Vilnius.

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
pour Riga.
Visite optionnelle: La visite du Palais de
Rundale (Lettonie), l’ancienne résidence
d’été du Duc de Courlande, un important
exemple des premiers travaux de l’architecte
italien F.B.Rastrelli. Continuation vers Riga.
Arrivée et logement à l’hôtel. Temps libre.
Dîner et nuit à Riga.

2° jour Vilnius – Trakai - Vilnius
(ca. 50 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. La visite guidée inclut
les lieux les plus importants de la ville: l’église
des SS Pierre et Paul, la perle baroque de Vilnius, la place de la Cathédrale, le Palais
présidentiel et l’ensemble architectural de
l’Université fondée en 1579, les églises des
Bernardins et de Sainte Anne, chef-d’oeuvre
du gotique tardif, la porte de l’Aurore avec
l’image sainte de la Vierge Marie de Vilnius et
la place de l’Hôtel de ville. Après-midi excursion à Trakai, l’ancienne capitale du GrandDuché de Lituanie avec le Château de Trakai,
érigé sur l’île du lac Galve. Visite du château
qui abrite le musée historique. Retour à Vilnius.
Dîner et nuit à Vilnius.

4° jour Riga – Tallinn (ca. 300 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique
de Riga pour admirer la fleuve Daugava
avec ses ponts, le célèbre quartier Art Nouveau, le Monument de la Liberté, le Théâtre
national et l’Opéra. Visite guidée à pied de
la vieille ville: l’église de Saint Pierre avec
sa tour haute 72 m., le Dôme luthérien de
Saint Marie et la Cathédrale catholique de
Saint Jacob, une des plus anciennes de Riga,
la porte suédoise, l’ensemble architectural

des Trois Frères et l’ancien Palais des Guildes.
Après-midi départ pour Tallinn. Arrivée à
Tallinn et logement.
Dîner et nuit à Tallinn.

5° jour Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée dans le
centre historique: Marguerite la grasse, la plus
grand tour de la ville, la Colline de Toompea
avec le Parlement et la Cathédrale orthodoxe russe de Alexandre Nevski, le Dôme,
la Place du marché avec l’Hôtel de ville,
l’impressionnant édifice en style gothique,
l’église de Saint Nicola. Après-midi libre.
Excursion optionnelle: La visite du Musée
en plein air Rocca al Mare
Dîner et nuit à Tallinn.

6° jour Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfer à l’aéroport de Tallinn et départ.

Les services incluses:
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F

5 x nuits à l’hôtel (2 x Vilnius,
1 x Riga, 2 x Tallinn)

F
F

Traitement: 5 x demi-pension

F
F

Transport en autocar AC

F

Guides locaux à Vilnius, Riga,
Tallinn

F
F

Excursion à Trakai

Transfert aéroport – hôtel – aéroport
Accompagnateur francophone
pour l’itinéraire de Vilnius à
Tallinn

Entrées: l’Université de Vilnius, Château de Trakai.

Les Capitales Baltes 						

7 jours / 6 nuits

Vilnius - Kaunas - Colline des Croix - Riga - Sigulda - Tallinn

1° jour Vilnius
Arrivée à Vilnius. Transfert jusqu’à votre hôtel et logement.
Dîner et nuit à Vilnius.

2° jour Vilnius – Trakai - Vilnius
(ca. 50 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. La visite guidée inclut
les lieux les plus importants de la ville: l’église
des SS Pierre et Paul, la perle baroque de Vilnius, la place de la Cathédrale, le Palais présidentiel et l’ensemble architectural de l’Université
fondée en 1579, les églises des Bernardins et de
Sainte Anne, chef-d’oeuvre du gotique tardif,
la porte de l’Aurore avec l’image sainte de la
Vierge Marie de Vilnius et la place de l’Hôtel de
ville. Après-midi excursion à Trakai, l’ancienne
capitale du Grand-Duché de Lituanie avec le
Château de Trakai, érigé sur l’île du lac Galve.
Visite du château qui abrite le musée historique.
Retour à Vilnius.
Dîner et nuit à Vilnius.

3° jour Vilnius – Kaunas – Colline
des Croix – Riga (ca. 380km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
vers Kaunas, la deuxième ville de la Lituanie et la capitale provisoire entre les deux
guerres mondiales, le centre ecclésiastique
avec le séminaire de Kaunas ainsi que le
cœur du basketball lituanien. La visite inclut
les restes du Château de Kaunas, la Place et
le Palais de l’Hôtel de ville, appelé “Cygne

Blanc”, la Cathédrale de Sainte Marie, une
petite balade dans la rue de Vilniaus et sur
la course de la Liberté avec ses cafés, petits
magazines de souvenirs. Poursuite vers Riga
avec stop à la Colline des Croix.
Visite optionnelle: la visite du Palais de
Rundale (Lettonie).
Arrivée et logement à l’hôtel.
Dîner et nuit à Riga.

4° jour Riga
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique
de Riga pour admirer la fleuve Daugava
avec ses ponts, le fameux quartier Art Nouveau, le Monument de la Liberté, le Théâtre
national et l’Opéra. Visite guidée à pied de la
vieille ville: l’église de Saint Pierre avec sa
tour haute 72 m, le Dôme luthérien de Saint
Marie et la Cathédrale catholique de Saint Jacob, une des plus anciennes de Riga, la porte
suédoise, l’ensemble architectural des Trois
Frères et l’ancien Palais des Guildes. Aprèsmidi libre.
Excursion optionnelle: Musée ethnographique en plein air.
Dîner et nuit à Riga.

5° jour Riga – Sigulda – Tallinn
(ca. 340 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
pour Tallinn. Arrêt à Sigulda (Lettonie).
L’excursion dans le Parc National de Gauja
avec la visite du Château de Turaida. Poursuite pour Tallinn.

Visite optionnelle: la visite de Cesis (20km
de Sigulda), une belle ville médiévale lettonne
avec le Château de l’Ordre Porte-Glaive. Arrivée à Tallinn et logement à l’hôtel.
Dîner et nuit à Tallinn.

6° jour Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée dans
le centre historique: Marguerite la grasse,
la plus grand tour de la ville, la Colline de
Toompea avec le Parlement et la Cathédrale
orthodoxe russe de Alexandre Nevski, le
Dôme, la Place du marché avec l’Hôtel
de ville, l’impressionnant édifice en style
gothique, l’église de Saint Nicola. Aprèsmidi libre.
Excursion optionnelle: La visite du Musée
en plein air Rocca al Mare
Dîner et nuit à Tallinn.

7° jour Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfer à l’aéroport
de Tallinn et départ.

Les services incluses:
F
F
F
F
F
F
F
F
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6 x nuits à l’hôtel (2 x Vilnius,
2 x Riga, 2 x Tallinn)
Traitement: 6 x demi-pension
Transfert aéroport – hôtel – aéroport
Transport en autocar AC
Accompagnateur francophone
pour l’itinéraire de Vilnius à
Tallinn
Guides locaux à Vilnius, Riga,
Tallinn
Excursions à Trakai, Kaunas,
Sigulda
Entrées: l’Université de Vilnius, Château de Trakai, Château de Turaida

Le Baltique Classique						

8 jours / 7 nuits

Tallinn - Tartu - Sigulda - Vilnius - Riga - Tallinn

1° jour Tallinn
Arrivée à Tallinn. Transfert à l’hôtel et logement. Visite guidée dans le centre historique:
Marguerite la grasse, la plus grand tour de
la ville, la Colline de Toompea avec le Parlement et la Cathédrale orthodoxe russe de
Alexandre Nevski, le Dôme, la Place du marché avec l’Hôtel de ville, l’impressionnant
édifice en style gothique, l’église de Saint
Nicola.
Dîner et nuit à Tallinn.

2° jour Tallinn – Tartu – Sigulda
(ca. 380 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
pour Tartu. Arrêt à Tartu (Estonie), la deuxième ville de l’Estonie. La visite guidée de
la ville avec l’Université, le parc de la Colline de Toome avec ses monuments, sculptures, ponts et les restes de l’énorme église
gothique. Poursuit pour Sigulda (Lettonie).
Arrivée et logement à l’hôtel.
Dîner et nuit à Sigulda.

3° jour Sigulda - Vilnius
(ca. 350 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. L’excursion dans le
Parc National de Gauja en visitant le Château

de Turaida. Continuation pour Vilnius. Arrivée à Vilnius et logement à l’hôtel.
Dîner et nuit à Vilnius.

4° jour Vilnius – Trakai – Vilnius
(ca. 50 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. La visite guidée inclut
les lieux les plus importants de la ville: l’église
des SS Pierre et Paul, la perle baroque de Vilnius, la place de la Cathédrale, le Palais présidentiel et l’ensemble architectural de l’Université
fondée en 1579, les églises des Bernardins et de
Sainte Anne, chef-d’oeuvre du gotique tardif,
la porte de l’Aurore avec l’image sainte de la
Vierge Marie de Vilnius et la place de l’Hôtel de
ville. Après-midi excursion à Trakai, l’ancienne
capitale du Grand-Duché de Lituanie avec le
Château de Trakai, érigé sur l’île du lac Galve.
Visite du château qui abrite le musée historique.
Retour à Vilnius.
Dîner et nuit à Vilnius.

5° jour Vilnius - Rundale – Riga
(ca. 300 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
pour Riga. La visite au Palais de Rundale
(Lettonie), l’ancienne résidence d’été du
Duc de Courlande, un important exemple
des premiers travaux de l’architecte italien
F.B.Rastrelli. Arrivée a Riga et logement.
Dîner et nuit à Riga.

l’ensemble architectural des Trois Frères et
l’ancien Palais des Guildes. Après-midi libre.
Dîner et nuit à Riga.

7° jour Riga – Pärnu – Tallinn
(ca. 300 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
pour Tallinn. Arrêt à Pärnu, station balnéaire
estonienne sur mer. Visite de la petite ville
médiéval avec la Tour Rouge, le plus ancien bâtiment de la ville, la rue Puhavaimu,
l’ancien Hôtel de ville, l’église baroque
Sainte Elisabeth datant de 1740. Continuation
en direction de Tallinn. Arrivée dans le tard
après-midi et logement.
Dîner et nuit à Tallinn.

8° jour Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfer à l’aéroport
de Tallinn et départ.
N.B. Possibilité de faire l’itinéraire avec
l’arrivée à/départ de Vilnius.

Les services incluses:
F
F
F
F
F

6° jour Riga
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique
de Riga pour admirer la fleuve Daugava avec
ses ponts, le fameux quartier Art Nouveau, le
Monument de la Liberté, le Théâtre national
et l’Opéra. Visite guidée à pied de la vieille
ville: l’église de Saint Pierre avec sa tour haute
72 m, le Dôme luthérien de Saint Marie et
la Cathédrale catholique de Saint Jacob, une
des plus anciennes de Riga, la porte suédoise,
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F
F
F

7 x nuits à l’hôtel (2 x Tallinn,
1 x Sigulda, 2 x Vilnius, 2 x
Riga)
Traitement: 7 x demi-pension
Transfert aéroport – hôtel – aéroport
Transport en autocar AC
Accompagnateur francophone
pour l’itinéraire de de Tallin à
Tallin
Guides locaux à Tallinn, Tartu,
Vilnius, Riga
Excursions à Sigulda, Trakai,
Pärnu
Entrées:
l’Université
de
Tartu, Château de Turaida,
l’Université de Vilnius, Château
de Trakai, Palais de Rundale

Les Perles du Baltique						

8 jours / 7 nuits

Vilnius - Klaipeda - la Péninsule de Courlande - Riga - Sigulda - Tallinn

1° jour Vilnius
Arrivée à Vilnius. Transfert à l’hôtel et logement.
Dîner et nuit à Vilnius.

2° jour Vilnius – Trakai – Vilnius
(ca. 50 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. La visite guidée inclut
les lieux les plus importants de la ville: l’église
des SS Pierre et Paul, la perle baroque de Vilnius, la place de la Cathédrale, le Palais présidentiel et l’ensemble architectural de l’Université
fondée en 1579, les églises des Bernardins et de
Sainte Anne, chef-d’oeuvre du gotique tardif,
la porte de l’Aurore avec l’image sainte de la
Vierge Marie de Vilnius et la place de l’Hôtel de
ville. Après-midi excursion à Trakai, l’ancienne
capitale du Grand-Duché de Lituanie avec le
Château de Trakai, érigé sur l’île du lac Galve.
Visite du château qui abrite le musée historique.
Retour à Vilnius.
Dîner et nuit à Vilnius.

3° jour Vilnius – Klaipėda –
la Péninsule de Courlande –
Klaipėda (ca. 400km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour
Klaipėda. La visite guidée à Klaipėda, le port
principal de la Lituanie avec la Place du Théâtre et le centre historique. Départ en bateau
pour presqu’île de Courlande, la merveille naturelle. Cette longue langue de terre est un trésor
écologique et sert d’un important point de repos
pour à peu près de 15 millions des oiseaux durant leur migration annuelle. Visite de la petite
ville balnéaire de Nida avec ses maisons des
pêcheurs et visite de la demeure de Thomas
Mann, célèbre écrivain allemand, balade dans
les dunes de sable. Retour à Klaipeda.
Dîner et nuit à Klaipėda.

4° jour Klaipėda – Palanga –
Colline des Croix – Riga (ca. 320km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
pour Riga. Stop à Palanga, station balnéaire

lituanienne sur mer et la visite du parc botanique du XIX siècle et du renommé Musée
de l’Ambre avec l’exposition de plus de 25
000 morceaux de l’ambre. Continuation en
direction de la Colline des Croix (Lituanie),
lieux de pèlerinage de tout le pays et connu à
l’étranger. Le Pape Jean Paul II a célébré ici
la S.Messe. Poursuite pour Riga.
Visite optionnelle: la visite du Palais de Rundale (Lettonie), l’ancienne résidence d’été du
Duc de Courlande, un important exemple
des premiers travaux de l’architecte italien
F.B.Rastrelli. Arrivée à Riga et logement.
Dîner et nuit à Riga.

5° jour Riga
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique
de Riga pour admirer la fleuve Daugava avec
ses ponts, le célèbre quartier Art Nouveau,
le Monument de la Liberté, le Théâtre national et l’Opéra. Visite guidée à pied de la
vieille ville: l’église de Saint Pierre avec sa
tour haute 72 m., le Dôme luthérien de Saint
Marie et la Cathédrale catholique de Saint Jacob, une des plus anciennes de Riga, la porte
suédoise, l’ensemble architectural des Trois
Frères et l’ancien Palais des Guildes. Aprèsmidi libre.
Visite optionnelle: La visite au Musée ethnographique en plein air.
Dîner et nuit à Riga.

6° jour Riga – Sigulda – Tallinn
(ca. 340km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar
pour Tallinn. Arrêt à Sigulda (Lettonie).
L’excursion dans le Parc National de Gauja
avec la visite du Château de Turaida. Poursuite pour Riga.
Visite optionnelle: la visite de Cesis (20km
de Sigulda), une belle ville médiévale lettonne
avec le Château de l’Ordre Porte-Glaive. Arrivée à Tallinn et logement à l’hôtel.
Dîner et nuit à Tallinn.
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7° jour Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée dans le
centre historique: Margherite la grasse, la plus
grand tour de la ville, la Colline de Toompea
avec le Parlement et la Cathédrale orthodoxe russe de Alexandre Nevski, le Dôme,
la Place du marché avec l’Hôtel de ville,
l’impressionnant édifice en style gothique,
l’église de Saint Nicola. Après-midi libre.
Excursion optionnelle: La visite du Musée
en plein air Rocca al Mare
Dîner et nuit à Tallinn.

8° jour Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfer à l’aéroport de
Tallinn et départ.

Les services incluses:
F
F
F
F
F
F
F
F
F

7 x nuits à l’hôtel (2 x Vilnius,
1 x Klaipėda, 2 x Riga, 2 x Tallinn)
Traitement: 7 x demi-pension
Transfert aéroport – hôtel – aéroport
Transport en autocar AC
Taxes écologiques en Péninsule de Courlande
Accompagnateur francophone
pour l’itinéraire de Vilnius à
Tallinn
Guides locaux à Vilnius, Riga,
Tallinn
Excursion à Trakai, Klaipeda,
dans la Péninsule de Courlande,
Palanga, Sigulda
Entrées: l’Université de Vilnius, Château de Trakai,
Musée-maison de Th. Mann,
Musée de l’Ambre à Palanga,
Château de Turaida

Venez nous trouvez dans
les Pays Baltes!

Voyages de groupe

•
•
Voyages religieux, historiques, culturel
•
Paquets week-end, Vole+ hôtel
•
Paquets spa
•
Vacances actives
•
Meetings et incentive

Voyages à thème ou voyages spécialisés

Pamėnkalnio g.34b
LT-01114 Vilnius, Lituanie
Tél.+370 5 275 69 85, fax +370 5 262 84 34
e-mail: incoming@ambertours.lt
www.ambertours.lt
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