LITUANIE-LETTONIE-ESTONIE

Les Pays Baltes
Groupe 1 du 6 au 13 juin 2020
Groupe 2 du 14 au 21 juin 2020
8 jours – 7 nuits
Circuit en pension complète

SACMB

PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
• PERIODE DE REALISATION
Groupe 1 : Du Samedi 6 au Samedi 13 juin 2020
Groupe 2 : Du Dimanche 14 au Dimanche 21 juin 2020

• TRANSPORTS
Autocar Blois / Paris CDG
ALLER :
Groupe 1 :
Paris / Vilnius via Varsovie vol régulier LOT

(horaires indicatifs sous réserve de

modification de la compagnie aérienne) :

Paris CDG - Varsovie : 10h45-13h05 & Varsovie – Vilnius : 14h10-16h15
Groupe 2 :
Paris / Vilnius vol direct AIR BALTIC (horaires indicatifs sous réserve de modification de
la compagnie aérienne) :

Paris CDG – Vilnius : 10h30 -14h10
RETOUR :
Groupe 1 :
Tallinn / Paris via Varsovie vol régulier LOT (horaires indicatifs sous réserve de
modification de la compagnie aérienne) :

Tallinn – Varsovie : 18h00 -18h35 & Varsovie – Paris CDG : 20h15 - 22h45
Groupe 2 :
Tallinn / Paris vol direct AIR BALTIC (horaires indicatifs sous réserve de modification de la
compagnie aérienne) :

Tallinn – Paris CDG : 16h00 -17h55
Autocar Paris CDG / Blois

• HEBERGEMENTS
Les hôtels sont mentionnés en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment
de la réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés.

Vilnius (1er, 2eJ)

Hôtel Courtyard 4*

Kaunas (3e J)

Hôtel Santaka 4*

Riga (4e, 5e J)

Groupe 1: Hôtel Roma 4*
Groupe 2 : Hôtel Teater 4*

Tallinn (6e, 7e J)

Groupe 1: Hôtel Park In Meriton 4*
Groupe 2 : Hôtel Sokos Viru 4*

Vilnius – cathédrale

Vilnius – Université

LES TEMPS FORTS

HISTOIRE ET CULTURE





Vilnius, la baroque.
Le Palais de Rundale par l’architecte de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.
Riga, ancienne ville de la Hanse et son musée ethnographique de plein-air.
Tallinn, cité médiévale fortifiée.
Le musée des Beaux-Arts à Tallinn.

GASTRONOMIE ET TRADITIONS
Un dîner de spécialités en Lettonie et en Estonie.

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour : BLOIS / PARIS CDG / VILNIUS (LITUANIE)
Samedi 6 juin 2020 , via Varsovie pour le groupe 1
Dimanche 14 juin 2020 direct pour le groupe 2
Rendez-vous des participants à Blois et transfert en autocar à Paris CDG (horaires à
confirmer).
Accueil par notre représentant Arts et Vie. Remise des billets et assistance aux formalités
d’enregistrement.
Groupe 1 : Envol pour Vilnius à 10h45 . Arrivée à 16h15.
Groupe 2 : Envol pour Vilnius à 10h30 . Arrivée à 14h10
A l’arrivée, accueil par votre guide Lituanien. Tour panoramique de la ville avec un arrêt à
la colline des 3 croix afin d’admirer le point de vue sur la ville. Puis transfert à l’hôtel.
Dîner et hébergement à l’hôtel pour 2 nuits.
2e jour : VILNIUS (& EXCURSION A KERNAVE (30 km) pour le groupe 1)
Dimanche 7 juin 2020 pour le groupe 1
Lundi 15 juin pour le groupe 2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Visite pédestre de la vieille ville (extérieurs) : l'église gothique Sainte-Anne, l’église
orthodoxe du Saint-Esprit, la porte de l’Aurore, la place de l’Hôtel-de-Ville, l’ancien ghetto juif
(où vivait l'une des plus importantes communautés d'Europe), l’université médiévale et
l’église Saint-Jean. Découverte de la place de la Cathédrale avec la Cathédrale.
Déjeuner au restaurant.
Groupe 1 : Départ vers Kernavé (30 km) et découverte du site présumé de la première
capitale du pays aujourd'hui disparue, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite
approfondie du musée où sont présentées des collections archéologiques et historiques,
témoins des 10 000 ans d'histoire de la région. Retour à Vilnius.
Groupe 2 : Découverte du quartier d’artistes d’Uzupis, à l’atmosphère bohème qui s’est
autoproclamé république idépendante avec sa propre constitution, son président, son
drapeau,sa fête nationale.Puis visite de l’élise St Pierre St Paul de Vilnius.puis le célèbre
cimetière d’Antakalnis qui se trouve dans un quartier résidentiel très vert et vallonné. Ce
cimetière dans la forêt abrite les corps de nombreux soldats de différentes nations qui sont
morts lors des guerres qui se déroulèrent à vilnius et en particulier des soldats de la Grande
Armée napoléonienne. Mais aussi des héros lituaniens morts lors des événements de
l’indépendance de 1991 ainsi que des personnes célèbres du monde culturel, politique et
scientifique du pays.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

3e jour : VILNIUS / TRAKAI / KAUNAS (100 km – 1h40)
Lundi 8 juin 2020 pour le groupe 1
Mardi 16 juin 2020 pour le groupe 2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour Kaunas avec un arrêt à Trakai, capitale de la Lituanie au Moyen Âge.
Promenade dans la rue principale aux maisons karaïtes peintes de couleurs vives
e
(communauté juive descendant des Tatars qui joua un rôle au XV siècle au service du
Grand-Duc Vitautas). Visite du château gothique édifié sur le site superbe d'une presqu'île
du lac Galvé.
Déjeuner dans un restaurant de spécialités karaïtes (communauté juive descendant des
Tatars qui joua un rôle au XVe siècle au service du Grand-Duc Vitautas).
Continuation vers Kaunas, ancienne ville marchande. A l’arrivée, visite extérieure du Fort IX.
Puis, découverte de la vieille ville ; le château en briques ; l’intérieur de la cathédrale ; la
maison de Perkunas ; l’église St Georges ; place de l’hôtel de ville et l’église Ste Marie (ext).
Continuation vers la ville nouvelle avec arrêt à la colline d’Aleksotas pour le panorama.
Dîner et hébergement à l'hôtel.
4e jour : KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA (LETTONIE) (270 km – 3h40)
Mardi 9 juin 2020 pour le groupe1
Mercredi 17 juin 2020 pour le groupe 2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ vers Siauliai. Visite de la colline des Croix, étonnant lieu de pèlerinage national
recouvert de milliers de croix en souvenir, notamment, des Lituaniens tués ou déportés.
Déjeuner simple dans une auberge proche. Fin des services de la guide.
Départ pour la Lettonie et rencontre avec la guide lettonne à Rundale.
Excursion au palais de Rundale, visite de ce chef-d’œuvre de l'italien Bartolomeo Rastrelli,
architecte de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, pour le baron Ernest Johann von Bürhen et
monument exceptionnel d’art baroque et rococo. Découverte de ses jardins. Route vers
Riga. A l’arrivée, tour d’orientation.
Dîner et hébergement à l’hôtel. Installation pour 2 nuits.
5e jour : RIGA
Mercredi 10 juin 2020 pour le groupe1
Jeudi 18 juin pour le groupe 2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Promenade dans la capitale de la Lettonie avec la statue de la Liberté, érigée en 1935,
l’opéra, puis la vieille ville : tour Poudrière, églises Saint-Georges et Saint-Jean, cathédrale
Sainte-Marie (le Dom), Petite et Grande Guilde, maisons des Trois Frères... Montée à la
tour de l’église Saint-Pierre pour une vue panoramique sur la ville.

Déjeuner dans un restaurant.
Visite du musée des Beaux-Arts, récemment rénové. Situé dans un beau bâtiment de style
historiciste, il détient des collections de peintres lettons des XIXe et XXe s. et une section
consacrée aux peintres russes.
Puis, découverte du quartier Art nouveau : l’extension de la ville au-delà des remparts,
dans la deuxième moitié du XIXe siècle, se prête au développement d’opérations de
lotissements importantes qui sont autant de lieux d’expérimentation pour les nouvelles
formes d’ornementation de l’Art nouveau. Visite du magnifique petit musée d’Art nouveau.
Dîner de spécialités lettones dans un restaurant proche de l'hôtel. Hébergement à l’hôtel.
6e jour : RIGA / SIGULDA / PARNU / TALLINN (ESTONIE) (315 km – 4h10)
Jeudi 11 juin 2020 pour le groupe1
Vendredi 19 juin 2020 pour le groupe 2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Route pour Sigulda à travers des paysages vallonnés et boisés. Découverte du parc national
de la Gauja : Sigulda, pittoresque petite ville lettone et les ruines de la forteresse des
chevaliers Porte-Glaive ; le musée réserve de Turaida (colline des Poèmes, château, musée
d’histoire, église luthérienne, tombe de Maija).
Déjeuner dans un restaurant. Fin des services du guide letton.
Route vers l’Estonie et arrêt à Parnü (rendez-vous avec le guide estonien) pour une visite
de l’ancienne ville entre belles demeures et anciennes églises. Continuation vers Tallinn.
Dîner et hébergement à l’hôtel.
7e jour : TALLINN
Vendredi 12 juin 2020 pour le groupe1
Samedi 20 juin 2020 pour le groupe 2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Visite panoramique de Tallinn (l’ancienne cité médiévale située face au golfe de Finlande) en
car et découverte de la ville haute, où résidaient la noblesse et le clergé à l’époque
germanique (ext.) : le château de Toompea où siège le Parlement estonien, l’église
luthérienne du Dôme, superbe vue sur la baie de Tallinn depuis un belvédère, la cathédrale
orthodoxe Alexandre Nevski (construite au XIXe s. sous domination russe). Puis, visite de la
ville basse : la place de l’Hôtel-de-Ville, l'ancienne pharmacie, la rue Pikk bordée de
maisons des corporations de la Hanse (maisons de la Grande Guilde, des Têtes noires, des
Trois Sœurs...), l’église luthérienne Saint-Olaf, jusqu'aux remparts et la tour Grosse
Marguerite qui gardait l’entrée nord de la ville et l’accès à la mer.
Déjeuner dans un restaurant.
Départ pour le quartier de Kadriorg. Visite du musée d'art estonien KUMU, l'un des plus
grands musées en Estonie. La collection principale couvre l'art estonien du XVIIIe au XXe
siècle, y compris la période de l’occupation soviétique en montrant à la fois le réalisme
socialiste et ce qui était alors l'art non-conformiste. Retour en centre-ville.

Dîner de fin de voyage en ville et hébergement à l'hôtel. Fin des services du guide
estonien.

8e jour : TALLINN / PARIS via Varsovie (vols internationaux) / BLOIS
Samedi 13 juin 2020 pour le groupe 1
Dimanche 21 juin 2020 pour le groupe 2
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libres.
Groupe 1 : Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur vol LOT à 18h00 via Varsovie (durée
des vols 3h30). Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle à 22h45, puis transfert à Blois en
autocar.
Groupe 2 : Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur vol AIR BALTIC à 16h00 (durée du vol
2h55).Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle à 17h55, puis transfert à Blois en autocar.
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
Sous réserve des horaires des vol

