
Visite à Tartu-ville des bonnes pensées 
1.10-3.10 

 
Abritant l'une des plus anciennes universités d'Europe du Nord, Tartu regorge de musées (tels que le 
Musée National Estonien) et d'une vie nocturne animée. Mes amis LEO et moi-même vous invitons à 
profiter d'une croisière relaxante sur la rivière Emajõgi sur le navire Hanséatique Jõmmu en bois, 
accompagnée de chansons nationales et de délicieux biscuits faits maison par les Leos. 

Sur le chemin de Taru, nous visiterons le parc national de Lahemaa, qui sert de dégustateur 
authentique de paysages naturels et culturels estoniens, Rakvere et ses impressionnantes ruines de 
châteaux du 13ème siècle, les villages des croyants anciens de Peipsi, le château d'Alatskivi. Sur le 
chemin du retour vers Tallinn, vous pourrez vous familiariser avec différents ateliers et activités, 
parmi lesquelles : forgeage, artisanat, lin et patchwork. 

Itinéraire 
 
JOUR 1 1.10 
Excursion d'une journée complète de 
Tallinn à Tartu 
Parc national de Lahemaa 
Rakvere 
Déjeuner 
Villages des croyants anciens Peipsi 
Château d'Alatskivi 
Aperçu rapide de la partie ancienne de 
la ville de Tartu 
Dîner dans une atmosphère détendue. 
Hébergement dans un hôtel 4 étoiles à 
Tartu 

  

 

JOUR 2 2.10 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Musée National Estonien 
Croisière relaxante sur la rivière Emajõgi sur le navire hanséatique Jõmmu en bois 
Hébergement dans un hôtel 4 étoiles à Tartu 

  



JOUR 3 3.10 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Retour à Tallinn 
Visite du Manoir Olustvere 
Différents ateliers et activités 
Déjeuner servi au manoir 
Arrivée à Tallinn 

 

Prix du forfait pour 1 personne en chambre double / twin 385 EUR 

Supplément chambre individuelle 90 EUR 

Le prix inclut : 2 nuits d'hébergement à l'hôtel 4 * de Tartu, pension complète (petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner inclus), visites et services de guide, entrée au Musée National Estonien, 
navigation sur la rivière Emajõgi, atelier au manoir Olustvere, services de bus pour le trajet. 

 


