TALINN

Vilnius est l’une des plus belles villes d’Europe
centrale et orientale. L’architecture religieuse
est exceptionnelle, la vieille ville est l’une
des plus romantiques qui soit, son ancien
cimetière est le plus beau du continent, la
nature environnante est charmante. Bref,
une destination peu connue et absolument
superbe.

En plus d’un superbe noyau médiéval, Riga, la
capitale de la Lettonie, dispose d’un centreville de style Art nouveau. Riga, capitale
européenne de l’Art nouveau, nous surprend
à chaque coin de rue. En outre, Riga, la plus
grande métropole baltique, possède la
jeunesse la plus branchée et la vie nocturne
la plus folle des trois États baltes.

Tallinn est connu pour son centre médiéval
parmi les mieux préservés d’Europe. C’est
la plus évidente mais pas la seule raison
de visiter la ville. Vous y trouverez une
atmosphère au croisement des mondes
estonien-finnois, germaniques et slaves.
Une petite capitale à ne pas trop prendre à
la légère. Curieuse, surprenante et féerique.
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Vos villes étapes en quelques lignes

DONNEURS DE SANG

10 AU 17 SEPTEMBRE 2021

CIRCUIT 8 JOURS

Ça commence par un vol pour Vilnus, ça
continue par une découverte de Riga et ça
se poursuit la visite de Tallin. Et durant toute
la durée de votre voyage, elle sera là, à vos
côtés, ajoutant juste ce qu’il faut de sel pour
donner à votre séjour un goût inimitable : la
mer Baltique !
Compagne de voyage aux reflets changeants,
elle vous fera découvrir des paysages
insoupçonnés et vivre des moments précieux.
Autant de perles rares pour enrichir votre
collection de souvenirs.

TALLINN

RIGA

Vilnus

Votre programme, jour après jour ...

Jour 1

Jour 5

Rendez-vous avec notre accompagnateur et transfert à l’aéroport de Genève. Enregistrement et envol à destination
deTallin (Déjeuner selon horaire de vol). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation dans les
chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner puis départ en direction de Lituanie. Arrêt sur la
fameuse Colline aux croix, endroit sacré pour les lituaniens. Vous
pourrez y voir des milliers de croix en hommage aux défunts.
Déjeuner en route. Continuation vers la cote de mer Baltique et ville
portuaire Klaipeda. La vieille ville de Klaipeda est unique avec son
style architectural et la structure de ses rues, ce qui est inhabituel
pour une Vieille Ville de Lituanie. Ses rues sont configurées de façon
géométrique et l’angle des intersections est toujours droit. Installation
à l’hôtel, diner et nuit.

JURA - GENEVE - TALLIN (Estonie)

RIGA - SIAULIAI - KLAIPEDA

Jour 2

KADRIORG
Petit déjeuner et découverte de la capitale estonienne, située face au
golfe de Finlande. Promenade dans la Vieille Ville inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco, l’une des plus belles villes médiévales d’Europe,
avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses
églises et ses belles demeures. Visite de la Ville Haute avec le Château
de Toompea devant lequel s’élève le Parlement, la cathédrale orthodoxe
Alexandre-Nevski, d’où l’on a une superbe vue sur la baie de Tallinn,
et l’église luthérienne du Dôme.. Visite de la Ville Basse avec son hôtel
de ville médiéval, son église Niguliste, dédiée à Saint-Nicolas de Bari,
qui abrite le musée d’Art sacré médiéval et son monastère dominicain.
Déjeuner typique avant de visiter le palais de Kadriorg qui fut construit
par le tsar russe Pierre le Grand en 1718, en l’honneur de sa femme
Catherine Ière. Dîner médiéval au restaurant Olde Hansa et nuit à l’hôtel.

Jour 3

TALLINN - PARNU - SIGULDA - RIGA (Lettonie)
Petit déjeuner puis route pour Pärnu avec un tour de cette charmante ville
avant de continuer vers la Lettonie. Vous vous rendrez dans le parc national
de Gauja,dans une vallée pittoresque. On appelle cette contrée la «Suisse
Lettone». La ville de Sigulda est réputée pour ses châteaux datant des
croisades et ses grottes légendaires. Déjeuner au restaurant. avant la visite du
château de Turaida qui offre un superbe panorama sur la vallée de la Gauja.
A l’intérieur du château, un petit musée retrace l’histoire de la région. Vous
admirerez aussi la tombe de Rose de Turaida et la colline Dainu (La Colline
des Chansons Folkloriques). Pui visite de LIGATNE, bunker soviétique
souterrain, « La Pension ». Līgatne Bunker, construit neuf mètres sous le sol,
était destiné à servir d’abri pour l’élite communiste de la Lettonie dans le cas
d’une guerre nucléaire hypothétique. Dégustation de spécialités soviétiques
des années 80. En route visite du musée ethnographique en plein air à Jugla.
Le musée est situé sur les bancs de pittoresque lac Jugla, entouré par les
forêts de pins. On y peut voir environs 100 maisons en bois, des fermes, des
moulins, des églises en bois et des villages des pêcheurs, amenés de toutes
les régions de Lettonie et qui représentent la vie rurale en Lettonie aux XVIXIXe siècles. Arrivée à Riga. Installation dans les chambres. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 4

RUNDALE
Petit déjeuner. Visite panoramique de Riga pendant laquelle vous découvrirez l’église
orthodoxe russe, l’Académie des Beaux-Arts, les splendides bâtiments du quartier
Art Nouveau, le monument de la Liberté.Puis vous continuerez à pied, la visite de
la Vieille Ville. Le vieux Riga est une zone protégée aux rues piétonnes étroites et
tortueuses, bien restaurées et parsemées de cafés et de restaurants. Découverte de
la cathédrale Saint-Pierre, des bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes, du
groupe de maisons dites des Trois Frères, présentant un bel exemple d’architecture
hanséatique, de l’église Saint-Jean et la cathédrale du Dôme. Dégustation des produits
locaux au marché central de Riga avant le déjeuner en ville. Ensuite vous prendrez
la route vers Rundale et visite du palais baroque. Cette petite ville s’enorgueillit de
posséder le plus grand palais de style baroque letton, chef-d’œuvre de l’architecte
italien Bartolomeo Rastrelli (auteur, entre autres, du Palais d’hiver à St Pétersbourg).
Visite du palais . Retour à Riga. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6

KLAIPEDA - NIDA - KAUNAS -VILNIUS
Petit déjeuneravant de prendre le ferry vers la presqu’ile de Neringa La route longe le parc national de Courlande, reconnu
par l’UNESCO comme un lieu unique du patrimoine naturel et culturel de la mer Baltique. Vous y trouverez les forêts
de pin les plus charmantes, des dunes de sable balayées par le vent proposant de magnifiques points de vue sur la mer
Baltique et la lagune de Courlande. Découverte des habitations dispersées de Juodkrante et Nida qui sont uniques avec ses
maisons de pêcheurs authentiques, ses toits bordées de roseaux, les phares du littoral, les sculptures en bois représentant
des sorcières et protégeant les secrets de ce lieu. Les plages de sable doré spacieuses donnent l’opportunité aux voyageurs
de se reposer et se rafraîchir. Visite de la petite galerie d’ambre à Nida. Déjeuner sur place avant de partir à Kaunas, la
seconde ville plus grande de la Lituanie et sa capitale ancienne. Promenades dans la vielle ville avec la visite aux ruines
de château de Kaunas, l’église de St. Vytautas, l’église de St. George, la cathédrale de Kaunas; la mairie, la Maison de
Perkunas (Tonnerre) ....Vous allez aussi passer par le nouveau centre de la ville, construit en IXXe siècle et vous pourriez
vous promener dans les quartiers piétonniers de la ville. Continuation à Vilnius, arrivée, installation à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 7
TRAKAÏ

Petit déjeuner puis visite panoramique de Vilnius. On l’appelle souvent la ville baltique
du baroque à cause de ses nombreuses églises catholiques. Découverte du château de
la colline Gediminas en briques et en bois, d’où l’on peut apprécier un joli panorama
sur la vieille ville et les ruines de Palais supérieur. Au pied de la colline se trouve la
splendide cathédrale. Découverte aussi de la Porte de l’Aurore, un lieu sacré pour
des milliers de catholiques, l’église St. Pierre et St. Paul, l’église de Sainte Anne. Visite
de l’Université de Vilnius, l’une des plus anciennes d’Europe. Puis visite du musée
des victimes du génocide où vous decouvrirez la prison ancien de KGB, l’endroit de
l’exécution de la peine du mort et des expositions sur la perte de ‘indépendance du
pays,sur les répressions du pouvoir soviétique .... Déjeuner typique puis départ pour
Trakai. Du temps du Grand Duché de Lituanie, Trakai était la capitale du pays. La ville
attire les touristes avec sa nature pittoresque et le château médiéval de Trakai, situé
sur une île sur le beau lac Galvé. Visite du château gothique en briques rouges. Puis
promenade en bateau dans les lacs de Galve d’où s’ouvre la vue magnifique. Retour à
Vilnius, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8

VILNUS (Lituanie) - GENEVE - JURA
Petit déjeuner. Matinée libre ( selon horaires de vol déjeuner ) puis transfert à l’aéroport
de VILNUS. Enregistrement et envol à destination de Genève. Retour en autocar dans
le Jura.

