
 
 

Circuit PAYS BALTES 

Séjour 8 jours - 7 nuits 
 

Voyage du mardi 11 juin au mardi 18 juin 2019 

Jour 1 Arrivée à VILNIUS, capitale de la Lituanie, accueil du guide francophone et transfert à 
l’hôtel 

Jour 2 VILNIUS/TRAKAI/VILNIUS 
Visite panoramique de Vilnius, visite de sa cathédrale, l’église St Pierre et Paul, l’avenue 
Gédiminas, la colline du château qui comprend le château supérieur et inférieur, le Palais 
Royal et l’Arsenal du château.  
Visite à pied du centre historique, le Palais Présidentiel et l’Université, l’Arsenal du 
château, la place de l’Hôtel de ville, le bastion d’artillerie 
Vue panoramique de Vilnius, visite du château de l’Ile de Trakai  

Jour 3 VILNIUS/KAUNAS/SIAULAI/RUNDALE/RIGA 
Départ pour Kaunas, visite panoramique de Kaunas, de la place du Gouvernement, des 
magnifiques églises, le centre historique la cathédrale 
Départ pour Siaulia, déjeuner restaurant local, visite de la colline des Croix 
Départ pour Rundale : visite du Palais. Départ pour Riga. 

Jour 4 RIGA 
Tour panoramique de Riga, passage devant le Château, la Porte suédoise, la Tour 
Poudrière, le couvent du St Esprit, la maison des têtes noires, la cathédrale St Jacques, la 
cathédrale Luthérienne la place du marché et l’hôtel de ville.  
Visite de Jurmala 

Jour 5 RIGA/SIGULDA/TURAIDA/GUTMANIS/PARNU/TALLIN 
Départ pour Sigulda et du Parc de la Vallée de la Gauja.Tour panoramique de Sigulda 
Visite de la grotte de Gutmanis. de Turaidal, le château medieval.  
Déjeuner à la ferme écologique et éthnographique.  
Départ pour Parnu, visite panoramique de Parnu. Départ pour Tallin 

Jour 6 TALLIN 

Tour panoramique de Tallin, le quartier côtier le couvent St Brigitte de Pirita. le Palais de 
Kadriorg. Visite à pied du centre historique.  
Visite des cathédrales luthérienne et orthodoxe déjeuner dans un restaurant typique.  
Visite du quartier et du château de Kadriorg 

Jour 7  TALLIN 
Visite du parc National de Lahemaa et du musée Ethnographique en plein air « Rocca-al-
Marre » 
Visite du manoir Sagadi.  
Déjeuner dans un restaurant local. Visite du musée Rocca al Marre  

Jour 8  TALLIN/PARIS/REIMS/CHALONS 
Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle, le shopping ou 
une visite optionnelle 

 
Programme sous réserve de modification compte tenu des horaires et impératifs locaux  
Contact: Claude GEORGES Comité voyages ANR 03 26 65 68 51 ou 06 87 30 05 31 
 


