LG VOYAGES à Pessac – Service Groupes – Emeline
3 avenue E et M Dulout - 33600 PESSAC
Tél : 05 56 45 31 52
E-mail : lgvoyages.ce@orange.fr

CIRCUIT EUROPE

CIRCUIT PAYS BALTES
LETTONIE – ESTONIE - LITUANIE

8 JOURS / 7 NUITS

Du 14 au 21 juin 2018

LES POINTS FORTS :
 Hôtels 4* centraux à Riga, Tallinn et Vilnius
 Découverte des sites principaux des 3 pays
 1 repas de spécialités dans chaque pays !
 Forfait boissons inclus
 Vol intérieur Tallinn / Vilnius pour optimiser vos
temps de visite

Même si leur histoire ancienne et leur culture nordique les
rapproche plutôt de la Scandinavie, les trois pays baltes ont
fait longuement partie de l’Empire russe et de l’Union
soviétique, qui y ont laissé d’importantes minorités russes.
Découvrez tous les sites incontournables de ces pays grâce à
ce circuit très complet !

JOUR 1 : BORDEAUX / RIGA
Rendez-vous des participants au garage LG Voyages à Pessac. Transfert à l’aéroport de Bordeaux.
Décollage à destination de Riga sur vol direct Air Baltic (horaires indicatifs : Bordeaux 18h10/Riga 22h30).
Collation chaude servie à bord.
A l’arrivée, accueil par votre guide-accompagnateur et transfert dans votre hôtel situé en centre-ville. Installation à
l’hôtel pour la nuit.
JOUR 2 : RIGA – RUNDALE – RIGA
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec votre guide pour la visite panoramique du Quartier Art Nouveau.
Une promenade à pied dans la Vieille Ville de Riga vous permettra ensuite de découvrir la cathédrale (extérieur), la
Grande et la Petite Guilde, la Tour Poudrière, la Porte Suédoise, la Maison des Trois Frères, le Château des Chevaliers
Porte-Glaives, les églises Saint Jacques, Saint Jean et Saint Pierre. Montée incluse sur la plateforme du clocher afin
d’admirer le panorama de la Vieille Ville.
Déjeuner.

Départ pour Rundale. Visite guidée du château
baroque des Ducs de Courlande, construit par
l’architecte Rastrelli à qui on doit d’autres
monuments célèbres de Saint-Pétersbourg, en
particulier le Palais d’Hiver.
Retour à Riga pour dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : RIGA – SIGULDA – TALLINN
Petit déjeuner. Départ avec votre guide en direction de Sigulda pour la
découverte du Parc national de Gauja, cette réserve naturelle pittoresque
appelée la « Suisse lettone », formée de forêts et lacs, rochers et falaises
surplombant la rivière Gauja dans des paysages apaisés ponctués de
châteaux… Dépaysement garanti !
Vous vous rendrez ensuite à Sigulda pour visite la ville et les ruines du
château. Arrêt devant la grotte de Gutmanis. Vous visiterez ensuite le Château
des Evêques situé dans la Réserve de Turaida.
Déjeuner puis départ pour l’Estonie.
Arrivée à Parnu et arrêt au centre de cette ancienne ville hanséatique pour une petite visite-promenade dans le centre
historique.
Continuation pour Tallinn, la capitale estonienne. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : TALLINN
Petit déjeuner. Départ pour un tour panoramique de Tallinn en autocar.
Visite de la vieille ville « haute » de Tallinn avec ses magnifiques vues
sur la Baie de Tallinn : le Château Toompea avec ses 4 tours, le palais
Pikk-Hermann (18ème siècle), le Parlement, la cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevski et la cathédrale du Dôme (visites intérieures).
Visite de la vieille ville « basse » : la Place de l’Hôtel de Ville et l’Hôtel
de Ville, l’une des plus vieilles pharmacies d’Europe, les maisons des 3
Sœurs et de la Confrérie des Têtes Noires, les églises Saint Olaf et du
Saint-Esprit, la rue de la Longue Jambe.
Déjeuner au restaurant.
Départ pour la visite du village estonien du Musée ethnographique en plein air Rocca Al Mare. Ce surprenant musée
est une magnifique reproduction d’un village typique estonien des 18ème et 19ème siècles, faite avec des bâtiments en
bois authentiques, amenés depuis les différentes régions d’Estonie dans ce lieu au cœur de la forêt en bord de Mer
Baltique : maisons anciennes, fermes, chapelle, école, plusieurs moulins à vent et à eau.
Retour à l’hôtel et temps libre avant le dîner. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : TALLINN / VILNIUS
Petit déjeuner. Départ pour la visite du parc du Château Kadriorg, édifié par
Pierre le Grand à partir de l’été 1718 pour la seconde épouse de l’empereur,
Catherine. Le nom du lieu signifie d’ailleurs « Vallée de Catherine » en
allemand, langue officielle de la province.
Départ pour l’aéroport. Enregistrement. Panier repas inclus pour le
déjeuner.
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Décollage à destination de Vilnius – horaires indicatifs Tallinn 13h30 / Vilnius
15h00.
Transfert au centre-ville de Vilnius, la capitale lituanienne. Visite panoramique
en autocar de cette capitale au charme provincial. Visite de la place de la
cathédrale et, à proximité, du Palais des Souverains de Lituanie (visite du
musée situé dans le Palais).
Installation à l’hôtel et temps libre avant le dîner. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : VILNIUS – TRAKAI – KAUNAS – VILNIUS
Petit déjeuner. Départ pour Trakai. Visite de la ville et du château sur le lac. Trakai était
l’ancienne capitale de la Lituanie au Moyen-Âge. Le château gothique, sur une île du lac, est
aussi un musée d’histoire que vous découvrirez au cours de la visite.
Déjeuner dans un restaurant de spécialités caraïtes, une curieuse religion judéomusulmane.
Continuation pour Kaunas, 2ème ville de Lituanie avec 350 000 habitants et capitale du pays
dans les années 1920/1930. Située au confluent du Niémen et de la Neris, les plus
importants cours d’eau du pays, elle fut également la capitale provisoire du pays entre les
deux guerres.
Visite du centre historique : le château, la Place de l’Hôtel de Ville et l’ancien
Hôtel de Ville, la cathédrale, la Maison de Perkunas (dieu du tonnerre à
l’époque païenne), l’église Sainte Marie.
Visite de la Ville Nouvelle avec l’Allée de la Liberté, la Place de l’Unité
Nationale. Vue panoramique de la ville depuis la colline d’Aleksotas, arrêt au
Fort IX près de l’impressionnant Monument aux victimes du génocide.
Retour à Vilnius pour dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : VILNIUS – KERNAVE – VILNIUS
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la Vieille Ville de Vilnius à pied : la Porte
de l’Aurore, les églises gothiques et baroques de Vilnius, l’ancien ghetto,
l’ensemble de l’Université.
Déjeuner en cours de visite.
Visite de l’église baroque de Saint Pierre et Saint Paul, puis du cimetière
militaire d’Antakalnis, - Panthéon National où sont aussi enterrés les soldats de
la Grande Armée de Napoléon.
Départ pour Kernavé et visite du site archéologique et du musée, l’un des plus
modernes de la région. Kernavé fut la première capitale de la Lituanie féodale :
on en retrouve des mentions dès 1279. Visite du site classé au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Les mottes cadastrales de Kernavé, à l’emplacement de la ville
d’autrefois, offrent un paysage culturel sans pareille.
Promenade en « kernavette », un bus unique au monde par sa conception en
bois, avec un court passage au centre technique d’un ancien kolkhoze
(coopérative agricole de l’Union Soviétique).
Banquet campagnard dans un restaurant local. Concert folklorique lors du dîner.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

JOUR 8 : VILNIUS / RIGA
Petit déjeuner. Départ pour l’aéroport de Riga.
Assistance à l’enregistrement. Décollage du vol direct à destination de
Bordeaux – horaires indicatifs Riga 15h00 / Bordeaux 17h30.
Accueil à Bordeaux et transfert au garage LG Voyages de Pessac.
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux

Du 14 au 21 juin 2018
Base :
25/29 personnes
30/34 personnes
35/39 personnes
Prix par personne
1 599 €
1 535 €
1 490 €
Suppl. chambre individuelle
255 €
Assurance Assistance Rapatriement Annulation Multirisques INCLUSE
1 gratuité base 25 participants payants
DEVIS ETABLI LE 30/10/2017 SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET D’AUGMENTATION TARIFAIRE AU
MOMENT DE LA RESERVATION.
LE VOYAGE COMPREND :
-L’assistance à l’enregistrement
-Vol régulier Bordeaux/Riga/Bordeaux opéré par Air Baltic
-Les taxes aéroport d’un montant de 101€ au 30/10/2017
-Le transport en autocar de tourisme (norme locale)
-L’hébergement en hôtels 4 étoiles (norme locale) base chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC
-Les taxes de séjours obligatoires
-La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 : entrée froide ou soupe, plat de
résistance, dessert, thé/café, eau de table / y compris un repas composé de spécialités dans chaque pays / sauf
déjeuner du jour 5 sous forme de panier repas
-Les boissons aux repas : 1 verre de vin ou de bière et thé/café à tous les repas, bière et vodka lors du dîner-buffet
à Kernavé
-Le concert folklorique lors du dîner à Kernavé
-Un guide/accompagnateur du jour 1 au jour 8 et les guides locaux lorsque mentionné
-Les visites selon programme
-Les entrées aux sites et monuments selon programme : châteaux de Sigulda et Turaida, église Saint Pieere avec
montée au clocher à Riga, château de Rundale, musée ethnographique de plein air Rocca Al Mare, cathédrale du
Dôme à Tallinn, Palais des souverains de Lituanie, ensemble de l’Université de Vilnius, château de Trakai, site et
musée archéologique de Kernavé.
-L’assurance assistance rapatriement, annulation multirisques, bagages (54€ par personne non remboursable)
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
-Le supplément chambre individuelle : 255 €
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises
-Les pourboires, extras et dépenses d’ordre personnel
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées dans le « voyage comprend »

RCSB 381 819 564 - Licence IM 033110009 - Garantie financière A.P.S.T - Membre du réseau TOURCOM – RC PRO : HISCOX

