
 
 
 
 
  

 

  Du 17 au 24 septembre 2019 

 
DECOUVREZ LES PAYS-BALTES 

JOUR 1 : Mardi 17 septembre 2019  
TOULOUSE / VILNIUS (Lituanie) 
04h30: Enregistrement au comptoir de la compagnie 
aérienne Lufthansa  
(enregistrement des bagages jusqu’à Vilnius)  
06h25 : Vol Lufthansa à destination de FRANCFORT  
ATTENTION : Sandwichs et boissons payants à bord 
08h15 : Arrivée à FRANCFORT  
10h00 : Vol Lufthansa à destination de VILNIUS (Lituanie) 
13h00 : Arrivée à VILNIUS  
(2 heures de vol – 1 heure de décalage horaire)  
Accueil par votre guide interprète  
Déjeuner tardif 
Visite guidée de la vieille ville de Vilnius en bus 
Visite de la Basilique Archi-Cathédrale Saint Stanislas 
et de Saint  Ladislas, le principal sanctuaire catholique 
de Lituanie. 
Visite du monument dédié à la religion Baptiste de 
Lituanie 
Dîner et hébergement à VILNIUS 
 
JOUR 2 : Mercredi 18 septembre 2019  

VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 

Continuation de la visite de Vilnius, à pied et en 

autocar : Visite du centre historique et du grand ghetto 

juif 

Route vers TRAKAI 

Tour de ville de Trakai : Parmi les collines, les forêts et 

les lacs, se trouve la petite ville de Trakai, capitale 

historique de la Lituanie. Cette ville,  

située sur une presqu’île, est connue 

 pour sa nature magnifique et  

son légendaire château, qui fût  

autrefois un des berceaux  

de l’Etat Lituanien, un centre militaire et politique 

important, le siège des Grands-Ducs de Lituanie et la 

capitale de la Lituanie  

Tour du Lac de Trakai en bateau 

Dîner et hébergement à VILNIUS 

 

JOUR 3 : Jeudi 19 septembre 2019   
VILNIUS / KLAIPEDA 
Route vers KLAIPEDA 
 Visite d’une ferme agricole familiale, orientée bio : 
Production de céréales, Elevage de cerfs, Elevage de 
bovins viande, Elevage de volailles 
Déjeuner traditionnel lituanien  
 Visite d’une exploitation viticole familiale et dégustation 
de vins locaux 
Dîner et hébergement à  KLAIPEDA 
 

 

JOUR 4 : Vendredi 20 septembre 2019       KLAIPEDA 
Route vers CURONIAN SPIT 
Tour de cet Isthme de Curlande, aussi appelé le 

« Sahara lithuanien ».Cette dune de sable, est  
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO : vous y 
passerez la journée et y découvrirez la colonie des 
grands cormorans, les villages de pécheurs.  
Visite de la Galerie-Musée de l’Ambre. L’ambre qui 
provient de la Mer Baltique est jaune : vivez 
l’expérience unique d’apprendre comment s’est formée 
l’ambre et venez sentir l’ambre baltique  
Dîner et hébergement à  KLAIPEDA 
 

JOUR 5 : Samedi 21 septembre 2019 

 KLAIPEDA / RIGA (Lettonie) 

Visite de la Colline des Croix, toute proche de la ville de 

Siauliai, est le seul lieu sacré au monde où l’on peut y 

voir des milliers de croix, apportées par les Lituaniens 

eux-mêmes et par les chrétiens du monde entier  

Continuation vers RIGA 

Visite du Marché Central de RIGA, 

 l’un des plus grands d’Europe du Nord. 

Visite guidée à pied de Riga :  

Découverte du labyrinthe des 

 ruelles pavées qui n’a pas changé depuis le XIII siècle : 

le château de Riga, ses remparts et la Porte Suédoise, 

la Cathédrale Domas et le monastère, l’ensemble des 

immeubles du XV, XVII, XVIII siècles, appelé « les Trois 

Frères », l’Hôtel de ville, la Statue de la Liberté… 

Dîner et hébergement à RIGA (Lettonie) 

JOUR 6: Dimanche 22 septembre 2019     
RIGA /SAAREMAA ISLAND 
Route vers l’île de SAAREMAA, la plus grande île 
estonienne 
 Visite d’une exploitation de cerfs : Environ 170 hectares 
et 300 cerfs 
Ferry (45 min) de VIRTSU à KUIVATSU (Ile de MUHU) puis 
route vers KURESSARE 
Visite des anciens moulins d’ANGLA : Sur l'île de 
Saaremaa, les moulins à vent sont les témoins 
architecturaux du passé. A Angla, au nord de l’ile, ce ne 
sont pas moins de 5 moulins qui dressent leurs bras 
vaillamment après tant d'années de service.  
Puis visite des falaises de PANGA, qui dominent super 
bement la mer du haut de leur 21 mètres. 
Dîner et hébergement sur l’île de SAAREMAA, à 
KURESSARE  

 

Partez à la découverte des 3 Pays Baltes : la LITUANIE et sa capitale VILNIUS, la LETTONIE 

avec sa capitale RIGA et l’île de SAAREMAA et l’ESTONIE et sa capitale TALLINN 

 

Trois pays riches de culture, nature, histoire et traditions mais aussi de diversité agricole en 

production céréalière, légumière, laitière, ovine… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele


  
 

 

  

 
JOUR 7: Lundi 23 septembre 2019     
SAAREMAA ISLAND / TALLINN (Estonie) 
Découverte de l’île de SAAREMAA : située dans la 
mer Baltique, au sud de l'île d'Hiiumaa, elle ferme le 
golfe de Riga. Sa superficie est de 2 714 km

2
. 

SAAREMAA a conservé son caractère unique en 
raison de son emplacement et de son isolement. 
Dans les villages, il y a encore des clôtures en 
pierre et des maisons aux toits de chaume. Les 
dolomites, les moulins à vent et la célèbre bière 
locale brassée maison sont considérés comme les 
symboles de Saaremaa. 
Puis découverte des petits villages de moulins et le 
village de KALI 
Visite du village musée de KOGUVA, avec ses vieux 
moulins 
Route vers l’île de MUHU 
Visite de l’île de MUHU : avec une superficie de 198 
km², MUHU est petite, mais reste toujours la 
troisième plus grande île d'Estonie sur la mer 
Baltique. Le paysage de MUHU est considéré 
comme étant profondément estonien avec ses 
moulins à vent, ses chaumières et ses paisibles 
villages de pêcheurs 
 Visite d’un élevage d’autruches   
 Visite d’une exploitation familiale avec transformation 
Transfert en ferry jusque KUIVATSU (30 min) 
Route vers TALLINN 
Dîner et hébergement à TALLINN (Estonie)  

 

JOUR 8: Mardi 24 septembre 2019     
TALLINN  FRANCFORT  TOULOUSE 
Visite guidée de la ville de TALLINN : les remparts et 
les tours  défensives,  l’imposante Tour Margaret, le 
Château de  Toompea, la Cathédrale Alexandre 
Nevsky, l’Hôtel de ville, la Maison de la Fraternité 
des Têtes Noires, l’église Saint Olaf, la Maison des 
« Trois Sœurs ».  
15h30 : Transfert à l’aéroport 
18h05 : Vol Lufthansa à destination de FRANCFORT 
(Enregistrement des bagages jusqu’à Toulouse)  
ATTENTION : Sandwichs et boissons payants à bord 
19h30 : Arrivée à Francfort  
Dîner à l’aéroport à votre charge 
21h10 : Vol Lufthansa à destination de TOULOUSE  
22h50 : Arrivée à TOULOUSE 
 

 

  PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :         

* sur la base d’un groupe de 20 personnes minimum : 1 875 euros TTC 

 
CE PRIX COMPREND :les vols internationaux TOULOUSE / FRANCFORT / VILNIUS et TALLINN / FRANCFORT / 
TOULOUSE sur vols réguliers LUFTHANSA, le transport sur place en autocar de tourisme climatisé, le séjour en pension 
complète du déjeuner du  17 septembre  au déjeuner du 24 septembre en hôtels équivalent 3 et 4 étoiles en chambre double 
avec douche, bain et WC, les boissons lors des repas (une bière ou un soda), les visites guidées et entrées touristiques 
mentionnées au programme, , les services d’un accompagnateur interprète pendant la durée du séjour  de VILNIUS à RIGA, 
l’assistance aéroport à TOULOUSE le 17 septembre,  un dossier de documentation, les frais d’organisation du voyage, 
l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, l’assurance annulation et bagages, les taxes d’aéroport et de 
solidarité, à ce jour de 69.24 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du coût du 
baril de pétrole 
OPTIONS : le supplément pour chambre individuelle de 200,00 euros 
CE PRIX NE COMPREND PAS : le transport jusqu’à l’aéroport de Toulouse, les boissons autres que celles mentionnées au 
programme, les visites guidées et entrées non mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les 
pourboires  
FORMALITES : Carte Nationale d’Identité en cours de validité (valide jusqu’à octobre 2019 minimum) ou passeport en cours 
de validité 
 

INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE D’ARRIVEE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

Itinéraire 

Jour 1 : Toulouse  Francfort  Vilnius 

Jour 2 : Vilnius / Trakai / Vilnius  

Jour 3 : Vilnius / Klaïpeda 

Jour 4 : Région de Klaïpeda  

Jour 5 : Klaïpeda / Riga   

Jour 6 : Riga / Ile de Saaremaa  

Jour 7 : Ile de Saaremaa / Tallinn 

Jour 8 : Tallinn  Francfort  Toulouse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hiiumaa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Riga

