
LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

2 3
Kaunas

Francfort

VilniusTrakai

Klaïpeda
Neringa

Palanga Siauliai

Rundale

Sigulda

Muhu
Tartu

Riga

Parnu

Tallinn

Kuressaare
Saaremaa

4 5

6 7

8
9

10 11 12 13

141

58

Les pays baltes :  
Estonie, Lettonie 
et Lituanie

1  Montréal • Toronto • Francfort Vol vers Francfort 
via Toronto.

2  Francfort • Kaunas Arrivée à Francfort et vol de 
correspondance vers Kaunas. À l’arrivée, accueil par 
votre guide accompagnateur francophone et départ 
vers Vilnius pour un bref tour panoramique de la ville. 
Transfert et installation à l’hôtel où un souper sera servi. 
(S)
3  Vilnius • Trakai • Vilnius Départ pour une première 

découverte guidée à pied de Vilnius. Visite du château 
supérieur, de la tour ouest du fort de Gediminas et du 
château inférieur. Visite de l’Université, la plus ancienne 
des pays baltes. Puis, départ pour Trakai. Découverte 
de la cité médiévale et du château de Trakai. Souper 
de bienvenue avec spectacle folklorique. (PDJ, D, S)

4  Vilnius • Kaunas • Klaïpeda Départ pour Kaunas, 
seconde ville de Lituanie. Découverte de la place de l’Hôtel 

de ville, du centre historique et de la basilique. À la sortie de 
la ville, arrêt au monastère Pazaislis. Poursuite vers Klaïpeda, 
grand port lituanien. Souper et nuit à Klaïpeda. (PDJ, D, S)

5  Klaïpeda • Neringa • Klaïpeda Départ pour la 
presqu’île de Neringa pour rejoindre Nida, une réserve 
naturelle située tout près de l’enclave russe de Kaliningrad. 
Par la suite, ferry vers Smyltuné, puis route vers Nida. Visite 
de Juodkrante, puis retour en ferry vers Klaïpeda pour une 
visite à pied. Souper et nuit à l’hôtel à Klaïpeda. (PDJ, D, S) 

6  Klaïpeda • Palanga • Siauliai • Rundale • Riga 
Départ vers Palanga en longeant la côte lituanienne 
pour voir ce que les Lituaniens appellent l’Or de la baltique : 
l’ambre. Continuation vers la colline aux Croix près du village 
de Jurgaiciai. Visite d’une brasserie locale incluant une 
dégustation à Biržai. Route vers Bauska et visite du château 
et du musée d’art baroque, puis continuation vers Riga 
pour le souper et la nuit. (PDJ, D, S)

TALLINN ESTONIE

+ + + + +
vols 14 jours

12 nuits
36 repas visites port de

bagage
Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

VILNIUS LITUANIE

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

15 JUILLET 2017 
28 JUILLET 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de 4 599 $
Catégorie supérieure
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Canada et Lufthansa (sous réserve de 
modification). • Supplément en occupation simple 740 $.



59

POINTS SAILLANTS
  Visite à pied de la ville de Vilnius, sa vieille ville 
est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

  Découverte du cratère de Kaali
  Visite de Riga, inscrite au patrimoine  
mondial de l’humanité de l’UNESCO

  Souper de bienvenue dans une taverne 
lituanienne, incluant un concert folklorique 

BON À SAVOIR
  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Vilnius 2 nuits Hôtel 4H
Klaïpeda 2 nuits Hôtel 4H
Riga 2 nuits Hôtel 4H
Tartu 1 nuit Hôtel 4H
Kuressaare 1 nuit Hôtel 4H
Tallinn 4 nuits Hôtel 4H

36 REPAS INCLUS
  12 petits-déjeuners
 12 dîners 
  12 soupers, dont un souper de bienvenue  
et un souper d’au revoir à Tallinn

Transport aérien 

7  Riga Ce matin, tour de ville à pied de la vieille ville de Riga. 
Découverte, entre autres, de l’ancien château de l’ordre de 
Livonie, ainsi que de surprenants immeubles Art nouveau de 
la Ville Nouvelle. Visite intérieure de la cathédrale Sainte-Marie. 
Concert d’orgue (20 min), incluant une dégustation d’une 
boisson locale. Puis visite du musée ethnographique de plein 
air de Riga. Souper et nuit à l’hôtel. (PDJ, D, S)

8  Riga • Sigulda • Tartu Départ pour Sigulda, une petite 
ville pittoresque. Visite du château médiéval. Continuation 
vers la réserve naturelle de Gauja. Dans ce parc se trouvent 
de nombreuses grottes comme celles de Gutmanis (arrêt 
prévu). Continuation vers Tartu en Estonie. À l’arrivée, tour 
panoramique de cette ville universitaire. Arrêt devant la 
cathédrale transformée en musée. Souper et nuit à Tartu. 
(PDJ, D, S)

9  Tartu • Parnu • Muhu • Kuressaare En matinée, départ 
vers Parnu et tour panoramique de la petite ville médiévale 
avec la tour Rouge, le plus ancien bâtiment de Parnu. Départ 
vers les îles d’Estonie : Muhu et Saaremaa et visite du petit 
musée de Muhu qui raconte l’histoire de cette île. Continuation 
vers Saaremaa, la plus grande des îles estoniennes et sa 
capitale Kuressaare. Souper et nuit à Kuressaare. (PDJ, D, S)

10 Kuressaare • Saaremaa • Tallinn La journée est 
consacrée à la visite de l’île et du village de Koguva avec 
son architecture paysanne. Découverte du cratère de Kaali. 

Visite du château épiscopal. Traversée et continuation vers 
Tallinn. À l’arrivée, installation et souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)

11  Tallinn Départ pour une visite guidée de la capitale 
finlandaise. Au cœur de la cité se trouve la vieille ville 
(Vanalinn), qui se divise en deux parties distinctes : Toompea 
(la colline qui domine la ville) et la ville basse, entourée 
d’une enceinte fortifiée, qui s’étend à l’est de Toompea. 
Visite intérieure de la cathédrale Alexandre Nevski et de 
l’église du Dôme. En après-midi, excursion au palais Kadriorg 
et visite du musée d’art du palais de Kadriorg. Souper et nuit 
à Tallinn. (PDJ, D, S)

12 Tallinn Aujourd’hui, journée d’excursion dans le parc 
national Lahemaa qui signifie « le pays des golfes ». Visite 
du domaine de style rococo de Sagadi. Retour à Tallinn 
pour le souper. (PDJ, D, S)

13 Tallinn Visite du musée en plein air Rocca al Mare et, visite 
d’une ferme familiale, incluant une dégustation des produits 
de la ferme : fromage et yogourt. En soirée, souper d’au revoir 
dans un restaurant médiéval. (PDJ, D, S)

14 Tallinn • Francfort • Montréal Petit-déjeuner à l’hôtel, 
puis transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.

KLAÏPEDA LITUANIE

TRAKAI LITUANIE

Je serai très heureuse de vous 
accompagner lors de la découverte  
de ces trois pays qui forment  
les pays baltes. Un voyage unique  
et hors de l’ordinaire.

MARIE  
DUGAL

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

SAAREMAA ESTONIE

Réservation et dépôt : 800 $ par personne est exigé au moment de la réservation. Paiement final : doit être versé à Transat et Skylink au plus tard le 11 mai 2017. Frais d’annulation : Vols 
(valeur de 1 543 $ par pers.) : Avant le 11 mai 2017 : Aucuns frais. Entre le 12 mai  2017 et le 30 mai 2017 : 100 $ par pers. À partir du 1er juin 2017 : 100 % du prix total des vols. Prestations terrestres  
(valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols) : Pour toute annulation avant le 15 mai 2017 : perte du dépôt. À partir du 16 mai 2017 : 100 % du prix total du forfait. Voir les conditions 
générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com


