
 

Perles Baltes  
Tallinn-Riga-Vilnius 

7-10.10.2019 

 
Un voyage à travers les pays Baltes vous donnera un aperçu de la diversité de la culture et du 
bon entendement des trois nations qui vivent si proches, mais avec une ambiance si 
différente. 

Les toits hanséatiques rouges de Tallinn vous invitent à explorer les lieux de la ville à la fois 
vivants et paisibles, à la photogénie absurde et des sites touristiques - églises anciennes, 
paysages de rue médiévaux et maisons de marchands nobles. 

La superbe ville Art Nouveau de Riga est située à l'embouchure du fleuve Daugava et 
possède une histoire ancienne et un riche patrimoine culturel. 

Vilnius, la beauté baroque de la Baltique, est une ville au charme immense avec la plus 
grande ville ancienne baroque d’Europe en son centre. 

Pendant le voyage de 3 jours, vous explorerez également les villes de Pärnu, Sigulda, Siauliai 
et Trakai, visiterez des lieux inoubliables comme «Le jardin de Dieu» dans l’ancien Livonien 
du château de Turaida et le lac Galvė. Vous verrez également plus de 100 000 croix, chiffre 
qui ne cesse d’augmenter. 

Itinéraire 
Tous les voyages seront accompagnés par un autre Lion! 

 
JOUR 1 
Petit déjeuner à l'hôtel à Tallinn 
Départ pour Riga 
Déjeuner dans un restaurant local à Pärnu 
Entrée au château de Turaida 
Dîner dans un restaurant local à Riga 
Hébergement dans un hôtel 4 étoiles à Riga 

 

 



 

 
 
JOUR 2 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Visite d'une demi-journée à Riga 
Entrée dans la cathédrale de Riga Dome 
Déjeuner dans un restaurant local à Riga 
Départ pour Siauliai 
Visite de la Colline des Croix 
Dîner dans un restaurant local à Vilnius 
Hébergement dans un hôtel 4 étoiles à 
Vilnius 
 

 

JOUR 3 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Visite d'une demi-journée à Vilnius 
Entrée à l'Église Saint-Pierre 
Entrée à l’Église Sainte-Anne 
Déjeuner dans un restaurant local à Vilnius 
Entrée au Château de Trakai 
Dîner dans un restaurant local à Vilnius 
Hébergement dans un hôtel 4 étoiles à 
Vilnius 

 
Prix du forfait pour 1 personne 355 EUR en chambre double / twin 

Supplément chambre individuelle 130 EUR 

Le prix inclut : 3 nuits d'hébergement en hôtel 4 *, pension complète (petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner inclus), visite de la ville, Colline des Croix, entrées et services de guide, services 
d'autocar tout au long du voyage. 

La visite commence le 7 octobre 2019 à Tallinn et se termine le 10 octobre à Vilnius. 

 


