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PAYS BALTES – PAYS BALTES, L’ESSENTIEL – LTUCT001

2h35

+1h Hiver/Eté

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 31/03/20 AU 06/10/20 inclus
Méconnus et surprenants, les pays Baltes se situent sur la route de l’ambre. Ces petits pays, au passé
tourmenté, furent dominés par plusieurs empires européens. Nous vous proposons de partir au cœur
d’une région d’une grande diversité culturelle et de découvrir trois capitales au charme et à l'ambiance
différents : Vilnius, Riga et Tallinn.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : Paris – Vilnius
Envol à destination de Vilnius. Accueil, transfert et installation à l'hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel
City Hotels Algirdas 4* ou similaire.
Jour 2 : Vilnius – Trakai – Vilnius • (60 km/env. 2h)
Vous partirez le matin pour une visite de la vieille ville de Vilnius, capitale baroque de l'Europe de
l'Est, fondée au 13e siècle et inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte de ses rues
étroites, du palais où séjourna Napoléon en 1812, de l’Université fondée en 1579 par les jésuites,
du monastère des Bernardines au toit gothique et au beffroi baroque, de l’église Sainte-Anne, bijou
de style gothique tardif… Vous visiterez la place de la Cathédrale qui sépare la vieille ville de la ville
nouvelle. La capitale abrite la chapelle Saint-Casimir sous laquelle reposent les restes des membres
de la royauté et de la noblesse du pays. Vous visiterez l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, construite
en 1688 et considérée comme une perle de l'art baroque de Lituanie. Puis vous partirez pour Trakai,
à 30 km de Vilnius, qui fut capitale médiévale au 14e siècle. Elle abritait la résidence du fameux
grand-duc Vytautas, connu pour ses batailles avec les chevaliers de l'ordre Teutonique. Le
monument historique central est le château gothique, construit sur l'île du lac Galvé. La
communauté karaïte, le plus petit groupe ethnique de Lituanie, vit toujours à Trakai. Déjeuner
traditionnel dans un restaurant karaïte. Ensuite, vous aurez une visite guidée du château au toit de
briques rouges, unique en son genre en Europe orientale. Puis vous rentrerez à Vilnius pour un
dîner folklorique accompagné d'un groupe de musiciens. Nuit au City Hotels Algirdas 4* ou similaire.
Jour 3 : Vilnius - colline des Croix - Rundale – Riga • (300 km/env. 5 h)
Départ pour la Colline de la Croix, un des lieux sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le XIXème
siècle, célèbre pour ses milliers de croix (plus de 60 000 de plus d’un mètre). Ce lieu symbolise
l’attachement des Lituaniens à la foi chrétienne à travers d’innombrables épreuves traversées
depuis des décennies. Déjeuner. Départ pour Rundale. Cette petite ville possède le plus beau des
châteaux du baroque letton, construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli. Chef-d’œuvre architectural
édifié à la fin XVIIe siècle par le duc de Courlande. Visite guidée du château avec entre autre la
découverte du Salon Doré, le Salon Blanc, la Grande Galerie, les chambres privées des Ducs en style
rococo ainsi que des jardins à la française. Départ pour Riga. Dîner et installation pour 3 nuits à
l'hôtel Bellevue Park 4*.
Jour 4 : Riga
Visite de Riga, ville cosmopolite aux superbes édifices Art Nouveau. Fondée en 1201, Riga est une
ancienne cité hanséatique. Départ pour le grand marché central de Riga, un des plus grands marchés
d’Europe, ouvert en 1930. Véritable ravissement pour les yeux et les papilles. On y trouve toute
sorte de nourritures et de produits typiques… Possibilité de dégustation sur place. Visite guidée de
la vieille ville (inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997), qui compte 150 monuments
historiques dispersés dans un dédale de rues inchangées depuis le XIIIe siècle : l’église Saint Pierre,
la Tour Poudrière, la porte Suédoise, la maison de Têtes Noires, le château, la cathédrale… Le vieux
Riga est une zone protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées
de cafés et de restaurants animés. Déjeuner. Continuation avec la visite du quartier Art Nouveau
qui fait la renommée de la ville de Riga. Près de 40% des édifices du début du XXe siècle à Riga
furent marqués par cette tendance. Dans la rue Alberta, vous pourrez admirer les bâtiments aux
détails soignés qui furent quasiment tous édifiés par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch Eisenstein, un
des plus connus de son époque. Les bâtiments du style Art Nouveau sont décorés d'ornementations

exubérantes, de nombreux masques, de plastiques d'animaux et d'autres fioritures. La plupart des
édifices se trouvent dans les rues Alberta, Elizabetes, Brīvības ou Valdemara… Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Riga – Jurmala – Riga • (50 km/env. 1 h 30)
Départ pour la visite guidée de Jurmala (25 km de Riga), la plus grande station balnéaire et thermale
des Pays Baltes. La ville est connue pour ses ressources naturelles uniques, ses eaux minérales
curatives, la boue médicinale, les forêts de sapin et les dunes de sable. L'architecture de Jurmala
est représentée par de nombreux styles architecturaux : constructions en bois (19è-20è siècle), le
classicisme, l`art nouveau. Environ 564 bâtiments de Jurmala ont été définis comme les monuments
architecturaux. Déjeuner. Visite guidée du Musée Ethnographique, un des plus anciens musées
d’Europe en plein air. Situé à 5 km de Riga dans une forêt de sapins sur les rives du lac Jugla, le
musée rassemble environ 90 bâtiments ruraux traditionnels datant du XVIIème siècle : des maisons
historiques, des fermes, une taverne et des moulins à vent ont été réunis de toutes les régions de
Lettonie. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 6 : Riga – Sigulda – Tallinn • (320 km/env. 5h)
Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au cœur de la vallée du Parc National de Gauja, le plus
grand parc de Lettonie. La ville est réputée pour ses châteaux datant des croisades et ses grottes
légendaires, pour la colline des Peintres et l'église luthérienne. Visite guidée du château de Turaida
en briques rouges et sa tour ronde intacte. Il fut construit par l’évêque Albert. Le domaine comprend
aussi une église protestante, qui est l’une des très rares églises en bois, un musée et un parc aux
pierres sculptées. Déjeuner, départ pour Tallinn. Dîner et nuit à l'hôtel Original Sokos Hotel Viru 4*
ou similaire.
Jour 7 : Tallinn • (10 km/env. 45 min)
Tallinn, capitale estonienne, fondée en 1219 par des envahisseurs danois, est située face au golfe
de Finlande. Ville de marchands au Moyen Âge, elle fut membre de la Hanse. Visite guidée de la
vieille ville, qui conserve encore aujourd’hui la nostalgie des siècles passés. C’est l’une des plus belles
cités médiévales d’Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses
églises et ses belles demeures. Découverte extérieure du château de Toompea et de l’imposante
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Déjeuner, puis visite du musée du KGB. Dîner dans un
restaurant typique. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Tallinn – Paris
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Tallinn en fonction des horaires d'avion et envol pour
Paris.
A NOTER :
Ce circuit peut regrouper des voyageurs d'autres agences francophones. En fonction des dates,
l'itinéraire peut être inversé. Le circuit peut commencer indifféremment par Vilnius ou Tallinn.
L'ordre des visites peut être modifié ou inversé. Les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif.

FORMALITES & SANTE
Pas de visa pour un séjour inférieur à 90 jours.
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n’est obligatoire, mais la mise à jour du DTP est recommandée.

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
Les pays Baltes sont très riches en histoire. L’Estonie et la Lettonie ont été pendant longtemps
dominé par les pays alentours. Les trois pays ont fait partis de l’URSS jusqu’en 1991, ou elles sont
devenues indépendantes. Enfin, ils ont intégré l’Union Européenne en 2003.
Economie
En Estonie, le niveau de vie a augmenté après son indépendance, cela a permis de diminuer le taux
de chômage. Mais, en 2008, une crise mondiale impact les pays, l’Estonie subit une récession
importante qui se manifeste par un taux de chômage très élevé, une diminution des salaires et une
chute rapide dans les secteurs de l’immobilier et dans la production industrielle.
Le pays souhaite rejoindre la zone euro. Pour cela il réalise un certain nombre d’efforts : baisse du
chômage, augmentation du nombre de postes à pourvoir, et orientation vers l’industrie numérique.
Le pays évolue positivement depuis son entrée en 2011, et est aujourd’hui le leader mondial dans
la numérisation des services publics.
La Lettonie et Lituanie ont vécu une crise similaire. La Lettonie a intégré la zone euro en janvier
2014, son PIB est élevé grâce aux services en grande partie, à l’industrie et l’agriculture.
Quant à la Lituanie, le pays a eu du mal à repartir depuis son indépendance. Ce sera le dernier des
trois pays à redécoller. Il subit difficilement la crise de 2008 et intègre la zone euro en 2015 grâce à
la diminution de son chômage par sa main-d’œuvre qualifiée. Malheureusement le pays a tout de
même du mal à évoluer positivement.
Culture et religion
L’Estonie est le pays le plus influencé par les pays nordiques de par sa situation géographies. Sa
population est majoritairement protestante et sa nature incroyable avec des paysages superbes,
lacs, mer, et forêts infinies.
Il n’y a pas de religion dominante en Lettonie, les trois religions catholique, protestante et orthodoxe
cohabitent. Le pays se distingue par son authenticité avec ses châteaux et ses villes médiévales.
Bien qu’elle soit davantage culturelle, vous trouverez également un grand nombre de lacs et de
rivières.

La Lituanie reste le plus catholique des trois, même si sa population reste homogène. Ses villes sont
d’une grande diversité architecturale et proposent différents styles. Enfin, le pays est très axé sur la
culture et son histoire. Ses paysages sont envahis par de vastes forêts et quelques lacs.
Monnaie
L’euro (€)
Langue
Estonie. Langue officielle : l’estonien, langue finno-ougrienne. Un tiers de la population parle le
russe.

INFORMATIONS CIRCUIT

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est encadré par un guide local francophone.
Leur connaissance des Pays Baltes, vous permettra d'apprécier au mieux la nature de ces pays et de ses
habitants. Ils seront capables de vous apporter des informations sur les régions traversées et veillera à la
bonne réalisation des prestations prévues.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Portage des bagages bus-hôtels non inclus. Vous devrez porter vous-même vos bagages du bus à votre
chambre et de la chambre au bus.

Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 45 personnes maximum.

Vous serez logés 7 nuits en hôtels de catégorie 4* (normes locales).
Vos hôtels (ou similaires) :
Algirdas City 4* (Vilnius) – Bellevue 4* (Riga) – Sokos Viru 4* (Tallinn)

INFORMATIONS PRATIQUES
L'Estonie bénéficie d'un climat océanique modéré. Les étés sont pluvieux mais relativement doux.
Les températures moyennes tournent autour de 18 °C, avec des pointes à 30 °C les jours les plus
chauds. Mais tout peut changer très vite. De juin à septembre, les températures avoisinent les
30°C et le soleil reste très présent durant cette période.
La Lettonie bénéficie d'un climat continental. L'été est court et l'hiver particulièrement long, il
dure 8 mois. Sur la côte, le climat est plus clément tout au long de l'année, bénéficiant de
l'influence maritime de la mer Baltique. A noter que sur le littoral, l'humidité est plus importante
que dans le reste du pays.
La Lituanie, comme ses voisines baltes, connaît les influences maritimes sur la côte de la Baltique
et un climat continental dans l'intérieur des terres. Le printemps est boueux mais court, suivi d'un
été baigné de lumière, où le mercure daigne enfin approcher les 20 °C (30 °C certains jours dans
la capitale). Dans l'ouest du pays, balayé par les vents du sud-ouest, les précipitations restent
cependant assez abondantes. Le pays est légèrement moins humide et moins frais qu’en Estonie
et en Lettonie.

Ce circuit est en pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. Le
dîner du jour 1 est libre.
Déjeuners composés de 2 plats sans boissons et dîners composés de 3 plats ou buffets sans
boissons.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés
en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au
guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 € par jour et par personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

Les prises sont identiques à celles en France.

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos
effets personnels de la journée.

Chaussures :
Une bonne paire de chaussures de marche ou chaussures de sport.

Vêtements :
Voir rubrique climat
Vêtements confortables pour la journée.
Pull (aussi pour les soirées en été), parka, coupe-vent ou vêtement de pluie.

Matériel :
Lunettes de soleil, casquette, chapeau, crème solaire pour les mois d’été.
Parapluie

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous ne serez pas contraints d’effectuer
les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et renforcera vos liens avec vos
accompagnateurs, guides, chauffeurs et cuisiniers...
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres

Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

