
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez les Pays Baltes, 
   nouveaux membres de l’Union Européenne. 
 

L’ESTONIE, la LETTONIE et la LITUANIE vous dévoileront leurs  

    grandes richesses culturelles et architecturales encore méconnues. 

 

✓ JOUR 1                    PARIS/TALLINN (ESTONIE) 

◗   Présentation des participants à l’aéroport de ROISSY 

CDG pour formalités de douane et d’enregistrement des 

bagages. 

◗  Vol à destination d’OSLO (Collation en vol). 

Arrivée à OSLO - Changement d’appareil. 

◗  Vol OSLO/TALLINN. 

Arrivée à TALLINN, ancienne ville hanséatique et 

capitale de l’ESTONIE. 

Accueil par votre guide accompagnateur - Transfert en 

autocar privé jusqu’à l’hôtel. 

Dîner et hébergement en hôtel 4 étoiles au centre de 

TALLINN. 

 

✓ JOUR 2                                    ESTONIE/TALLINN 

◗  Visite guidée de Tallinn. Au programme figurent la 

ville haute avec la citadelle de Toompea perchée sur une 

colline, la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, 

l’église du Dôme et la ville basse dont la muraille du 

XIVe siècle enserre des ruelles tortueuses. 

◗  Visite du marché aux fleurs de TALLINN - Déjeuner. 

Dans l’après midi, visite du musée ethnographique de « 

Rocca Al Mare ». 

◗  Visite d’une exploitation laitière située à 20 km de 

TALLINN et représentative de l’ESTONIE : environ 30 

à 40 vaches laitières. 

Dîner et hébergement à TALLINN. 

 

✓ JOUR 3                TALLINN(ESTONIE) / PÄRNU/  

                                  RIGA (LETTONIE) 310 km 

Route vers le sud jusqu’à PARNU, petite station 

thermale de la côte ouest estonienne. 

◗  Visite guidée de Parnü. Au programme figurent 

l’église orthodoxe Sainte-Catherine et l’église 

luthérienne Sainte Elisabeth, la tour Rouge, la vieille 

ville - Déjeuner. 

◗  Passage de la frontière lettonne. 

◗  Poursuite le long du littoral de la Baltique jusqu’à 

RIGA, capitale de la LETTONIE. 

Dîner et hébergement à RIGA. 

 

 

 

✓ JOUR 4                                            RIGA 

◗  Visite guidée de Riga. Au programme 

figurent la vieille ville hanséatique avec ses 

étroites ruelles et ses vieilles maisons, la 

place de la cathédrale, l’église Saint-Pierre 

surplombée d’un superbe clocher de 

122 m de haut (plate-forme panoramique à 72 

m), le musée d’Histoire et de la Navigation. 

◗  Visite du marché de la ville - Déjeuner. 

Route vers KRONAUCE (70 km). 

◗  Visite d’un élevage de chevaux réputé en 

LETTONIE. 

Dîner et hébergement à RIGA. 

 

✓ JOUR 5      RIGA/KLAIPEDA (305 km) 

Départ de RIGA. 

◗  En route, visite d’une exploitation 

légumière vers le sud jusqu’au palais de 

RUNDALE. 

◗  Visite de ce magnifique palais (138 pièces) 

construit au XVIIIe siècle par l’impératrice 

Anne de Russie pour son favori Lord E. 

Biron. C’est Rastrelli, le célèbre architecte de 

l’Ermitage et du palais d’hiver de Saint-

Pétersbourg qui fut chargé de sa construction. 

 

Contactez-nous pour          
toute demande  
« à la carte ». 

http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◗  Traversée de la frontière lituanienne - 

Déjeuner. 

◗  Continuation vers la « Colline des Croix » 

dont personne ne connaît vraiment l’origine. 

Des pèlerins y viennent des quatre coins du 

monde pour y ajouter leur croix aux milliers 

déjà en place. 

◗  Poursuite jusqu’à Klaipeda, la plus grande 

ville de la côte. 

A voir à Klaipeda : la vieille ville et de son 

quartier piétonnier avec ses boutiques 

d’artisanat, ses antiquaires et galeries d’art, le 

théâtre de style classique, la fontaine Simon 

Dach, en souvenir du poète allemand du 

XVIIe siècle qui devint l’inspirateur d’un 

cercle célèbre d’écrivains et de musiciens à 

Konigsberg. 

Dîner et hébergement à KLAIPEDA. 

 

✓ JOUR 6  KLAIPEDA (LETTONIE) /     

                    KAUNAS / VILNIUS  

                    (LITUANIE) (425 km) 

◗  Excursion à Nida. Découverte de paysages 

sculptés par le vent et la mer où les dunes de 

sable blanc s’étirent à perte de vue. 

Retour à Klaipeda en fin de matinée. 

Déjeuner. 

◗  Visite d’une exploitation spécialisée dans 

l’élevage de dindes. 

◗  Poursuite jusqu’à VILNIUS, capitale de la 

LITUANIE. 

Dîner et hébergement à VILNIUS. 

 

 

✓ JOUR 7              VILNIUS /  

                                TRAKAI /  

                                VILNIUS (60 km) 

◗  Visite d’une exploitation laitière proche de 

VILNIUS - Déjeuner Dans l’après midi, 

visite du château de Trakaï situé à 30 

kilomètres de Vilnius. C’est un monument 

unique du moyen âge. Restauré, il a retrouvé 

son aspect d’antan. En été, des concerts sont 

organisés. 

On peut y entendre l’ensemble de musique 

nationale et d’autres collectivités 

folkloriques. 

◗  Retour sur VILNIUS. 

Dîner et hébergement à VILNIUS. 

 

✓ JOUR 8                    VILNIUS/RETOUR 

Petit-déjeuner. 

◗  Visite guidée de Vilnius avec un guide 

local francophone. Au programme figurent 

les ruelles de la vieille ville, la cathédrale, 

l’université et l’église Saint Jean (entrées 

incluses) l’église Sainte-Anne (entrée non 

incluse) et un tour d’orientation de la ville. 

Déjeuner. 

◗  Transfert jusqu’à l’aéroport de VILNIUS 

Vol SAS à destination de COPENHAGUE. 

Arrivée à COPENHAGUE. 

Vol SAS à destination de PARIS. 

Arrivée à PARIS. 

 

 

   BON VOYAGE. 

 

by Julo 


