FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

PAYS BALTES – CITES BALTES ET PENINSULE DE COURLANDE
LTUATCOU – 9 jours / 8 nuits

+1h Hiver/Eté

2h35

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos autotours. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 01/04/22 AU 31/10/22 inclus
Cap sur les Pays Baltes pour un voyage dans le temps et laissez-vous charmer par ses 3 capitales
aux ambiances différentes qui vous dévoileront leurs joyaux chargés d'histoire. Vous apprécierez les
paysages de la côte Baltique.

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 : France – Vilnius
Envol à destination de la Lituanie. Arrivée à Vilnius. Prise de votre véhicule à l’aéroport. Installation
à l’hôtel pour 2 nuits. Repas libres. Nuit.
Jour 2 : Vilnius • (60 km)
Petit déjeuner. Partez à la découverte à pied de Vilnius et de sa vieille ville qui se composent de
petites rues pavées bordées d'édifice à l’architecture baroque, gothique et renaissance, la place de
la Cathédrale qui sépare la vieille ville de la ville nouvelle. Ne manquez pas l’église Saint Paul et
Saint Pierre, considérée comme une perle de l'art baroque de Lituanie, l’église de Ste. Anne, le
monastère des Bernardins ou encore le musée des victimes du génocide, appelé aussi musée du
KGB, installé dans les anciens locaux du KGB, qui retrace l’histoire de la ville pendant l’occupation
soviétique. L'après-midi, partez pour à Trakai (à 30 km de Vilnius), ancienne capitale médiévale au
14e siècle et résidence du fameux Grand-Duc Vytautas, connu pour ses batailles avec les chevaliers
de l’Ordre Teutonique et visitez son château gothique, construit sur l’île du lac Galvé. Restauré au
milieu du XXème siècle, ce château de briques rouges est unique en son genre en Europe Orientale.
Retour à Vilnius. Nuit à l’hôtel.
.

Jour 3 : Vilnius – Klaipèda • (320 km)
Petit déjeuner. Prenez la route pour Klaipėda. En chemin, arrêtez-vous au monastère de Pazaislis,
l'un des plus beaux chefs d'œuvres architecturaux baroques du Nord-Est de l'Europe construit au
XVIIe siècle. Situé au milieu des jardins, le monastère abrite une église avec une coupole de 45
mètres. Kaunas et son centre historique est une autre halte possible : la place de l'Hôtel de Ville
est entourée d'anciennes demeures de marchands allemands des 15e et 16e siècles. Vous pourrez
admirer l’église de Vytautas, construite au bord du Niemen, le monastère des Bernardines de style
Renaissance... A Klaipėda, baladez-vous dans sa vieille ville. Nuit à l’hôtel à Klaipėda.
Jour 4 : Région de Klaipėda • (100 km)
Découvrez l'Isthme de Courlande, étroite bande de terre d’environ de 2 km de large qui s'étend sur
environ 100 km entre Klaipéda et l'enclave russe de Kaliningrad. Ses superbes dunes de sable
s'élèvent jusqu'à 60 m au-dessus du niveau de la mer. Arrêtez-vous à Juodkrante, village typique
de pêcheurs qui abrite la célèbre “colline des sorcières”, connue par ses sculptures en bois
représentant des personnages mythiques. A Nida, découvrez ses maisons traditionnelles des
pêcheurs ou son musée de l'Ambre, appelé l'or de Baltique. Nuit à Klaipėda.
Jour 5 : Klaipeda – Rundale – Riga • (335 km)
Petit déjeuner. Départ pour la Lettonie. Sur la route, découvrez la Colline des croix, l'un des lieux
sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le 19e siècle, célèbre pour ses milliers de croix. (Plus de
60000 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. Arrêtez-vous également à
Rundale qui abrite un magnifique château baroque construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli.
Chef-d’œuvre architectural édifié à la fin XVIIe siècle par le duc de Courlande. Vous pourrez admirer
Salon Doré, le Salon Blanc, la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs en style
rococo. Reprise de la route et arrivée à Riga, ancienne cité hanséatique et aux superbes édifices Art
Nouveau. Découvrez sa vieille ville (inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco), qui compte 150
monuments historiques dispersés dans un dédale de rues, inchangées depuis le XIIIe siècle. Le vieux
Riga est une zone protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées

de cafés et de restaurants animés. De nombreux bâtiments d’Art Nouveau font la renommée de la
ville de Riga. Nuit à Riga.
Jour 6 : Riga
Petit déjeuner. Commencez la journée par le marché central de Riga, plus grand marché des pays
Baltes. Des paysans et agriculteurs de tout le pays y proposent leurs articles : des fruits, des
légumes, des fromages et charcuterie... Dirigez-vous vers le splendide quartier Art nouveau qui
abrite des bâtiments aux magnifiques façades qui furent quasiment tous édifiés par l’architecte
Mikhaïl Ossipovitch Eisenstein qui furent quasiment tous édifiés par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch
Eisenstein, un des plus connu de son époque. A 5km de Riga, dans une forêt de sapins, visitez le
musée ethnographique, un des plus anciens musées d’Europe en plein air. Il 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. A 25km de Riga,
mettez le cap sur Jurmala, station balnéaire et profitez d'une balade sur sa plage le long de la mer
baltique. Nuit à Riga.
Jour 7 : Riga – Tallinn • (360 km)
Départ pour Tallinn, à travers le parc national de Gauja réputé pour sa forêt et ses châteaux. Sur
le chemin, plusieurs possibilités s'offrent à vous : à côté de Sigulda, découvrez le château de Turaida,
avec sa haute tour de brique rouge, date de 1215. Le château offre une superbe vue sur la nature
environnante. A Ligatne, possibilité de visiter un ancien bunker secret à 9m sous terre, destiné aux
leaders du parti soviétique. A Cesis, promenez-vous dans les ruelles de sa vieille ville jusqu'à son
château. Sur la côte, Pärnu offre quant à elle des places de sable. Arrivée à Tallinn et nuit.
Jour 8 : Tallinn
Petit déjeuner. Aujourd'hui, partez à la découverte de la capitale estonienne, l'une des plus belles
cités médiévales d'Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses
églises et ses belles bâtisses. Baladez-vous dans sa vieille ville, visitez le château de Toompea ou
l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. A Kadriorg (à 5 km de Tallinn), admirez son
palais baroque, construit au 18e siècle pour la famille du tsar Pierre le Grand et son parc
d’inspiration française. Aujourd’hui, le bâtiment abrite un musée où il est possible d’admirer de
superbes collections. Ne manquez pas une balade dans le jardin du parc de Kadriorg, décoré de
statues et planté de chênes, de lilas et des marronniers d'Inde. Pour les amateurs d'art, le Kumu
art museum propose dans un bâtiment moderne exposant les classiques de l’art estonien, et un
musée d’art contemporain.
Jour 9 : Tallinn – France
Petit déjeuner. Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Tallinn. Envol pour la France.
A NOTER :
Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire, souvent
pliant). Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe. Les
itinéraires et programmes ne sont que des suggestions.

BON A SAVOIR
Distances, temps de trajet et suggestions de visites
Les distances kilométriques journalières sont calculées par la route la plus directe entre les noms
des régions où vous allez dormir. Ces distances n’incluent pas forcément les sites visités. Les temps
de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent évoluer notamment selon les conditions
météorologiques et les conditions de circulation.
Les itinéraires ne sont que des suggestions. Nous vous conseillons de choisir telle ou telle
suggestion selon vos envies, de prendre votre temps lors de vos visites plutôt que de chercher à
tout faire et tout voir.

LE PRIX COMPREND
• Le transport aérien Paris/ Vilnius - Tallinn/Paris si vous avez réservé par notre intermédiaire les
vols.
• Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires et surcharge transporteur soumises à
modification.
• 8 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) selon la catégorie choisie. En kilométrage
illimité, les assurances CDW, TPL et TP avec rachats partiels de franchise, les taxes frontalières et
les frais d’abandon. La livraison à l’aéroport de Vilnius et restitution à l’aéroport de Tallinn (voir nos
conditions de location de voitures plus bas) si vous avez réservé par notre intermédiaire un véhicule
de location.
• 8 nuits en chambre double dans la catégorie d’hébergement choisie : hôtels 3* (normes locales) ou
hôtels 4* (normes locales).
• Les petits déjeuners.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• les repas non mentionnés et les boissons.
• Les options et autres frais payables sur place liés à la location de voiture.
• Les excursions et visites suggérées.
• Les dépenses de nature personnelle.
• Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir notre
brochure).

ADRESSES UTILES
En cas de problème sur place avec l'hébergement, merci de contacter notre correspondant au :
0037061089027 ou 0037061916560
Ambassade de France en Lituanie :
Švarco g. 1,
01131 Vilnius
Tél. (370 5) 219 96 00 (9h00 à 17h30)
En dehors de ces horaires et uniquement en cas d’extrême urgence, d’accident grave ou situation
de crise, l’ambassade peut être jointe au numéro de téléphone suivant : (00) (370) 655 122 87.
Ambassade de France en Lettonie :
9, Boulevard Raina, Riga
LV-1050 Lettonie
Numéro d’urgence (371) 29570623 (24h/24h)
Ambassade de France en Estonie :
Toom-Kuninga 20,
15185 Tallinn
Tel : (+372) 6 16 16 00
Numéros d’urgences
- en journée, en semaine : au (+372) 616 16 19 ou au (+372) 616 16 18
- de nuit, en fin de semaine en cas d’urgence avérée : au (+372) 516 94 40 (portable de permanence
de la chancellerie consulaire, accessible en dehors des heures d’ouverture de l’Ambassade),

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.

HEBERGEMENT
Il n’y a pas d’accueil ou de représentant NOUVELLES FRONTIERES ou de notre agent local
à l’aéroport ou au 1er hôtel pour les autotours.
2 types d’hébergements sont possibles :
-

8 nuits en hôtels 3* (normes locales) mentionnés ci-dessous ou similaire :

Vilnius : Ibis Styles Vilnius ou similaire (2 nuits)
Klaïpeda : Ibis Styles Aurora (2 nuits)
Riga : Rija Port Hotel Riga ou similaire 2 nuits)
Tallinn : Susi ou similaire (2 nuits)

-

8 nuits en hôtels 4* (normes locales) mentionnés ci-dessous ou similaire :

Vilnius : Loop ou similaire (2 nuits)
Klaïpeda : Amberton (2 nuits)
Riga : Bellevue Park Hotel ou similaire ou similaire (2 nuits)
Tallinn : Hestia Europa ou similaire (2 nuits)

Les petits déjeuners sont inclus dans nos 2 formules d’hébergement.
Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire, souvent
pliant).

EXCURSIONS OPTIONNELLES A RESERVER AVANT DEPART
Possibilité de réserver une ou plusieurs visite(s) de ville avec guide francophone :
Jour 2 - Vilnius :
Guide francophone pour une durée de 2h : 160 € par dossier.
Guide francophone pour une durée de 3h : 240 € par dossier.
Jour 6 - Riga :
Guide francophone pour une durée de 2h : 160 € par dossier.
Guide francophone pour une durée de 3h : 240 € par dossier.
Jour 8 - Tallinn :
Guide francophone pour une durée de 2h : 160 € par dossier.
Guide francophone pour une durée de 3h : 240 € par dossier.

INFORMATIONS SUR LA LOCATION DE VOITURE
Si vous avez réservé votre véhicule de location par notre intermédiaire, vous trouverez des
informations ci-dessous.
Le prix comprend :
• La location de voiture dans la catégorie choisie, délivrée à l’aéroport de Vilnius et restituée à
l’aéroport de Tallinn pour une durée de 8 jours. Le nom du loueur vous sera communiquée à la
confirmation du dossier.
• Les frais d’abandon
• Le kilométrage illimité.
• L’assurance « C.D.W » avec rachat partiel de franchise.
• L’assurance « TP » avec rachat partiel de franchise.
• La responsabilité civile (TPL).
• Les taxes frontalières.
• L’assistance routière d’urgence.
Le prix ne comprend pas :
• Les frais de parking.
• Le carburant.
• Les contraventions.
• Le supplément pour les véhicules avec boite automatique, à réserver avant départ.
• Les suppléments et options payables sur place en devise (prise de véhicule entre 23h01 et 07h59,
un samedi, dimanche ou jours fériés ; assurances ; conducteur additionnel…).
• Les assurances voyages (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée (voir
notre brochure).
Les voitures proposées à la location :
TYPE DE VEHICULE

CODE

PASSAGERS

TYPE (*)

Class A – Toyota Yaris ou similaire

EDMR

Economy

5

manuelle

Class B – Toyota Auris ou similaire

CDMR

Compact

5

manuelle

Class C – Toyota Corolla ou similaire

IDMR

Midsize

5

manuelle

Class D – WV Passat ou similaire

SDMR

Standart

5

manuelle

(*) Possibilité de voiture avec boite automatique avec supplément (+34 € par location ; nous consulter)

Le contrat :
A la livraison du véhicule, le conducteur principal laissera un dépôt de garantie de 400 à 950 €,
montant selon le loueur et la catégorie réservée, sur sa carte de crédit internationale (Visa,
MasterCard). Le personnel sur place vous confirmera le montant exact. La carte de crédit doit être

valide pour un minimum de 3 mois à compter du jour de la location et doit être physiquement
disponible au moment de la collecte du véhicule. Les cartes de débit ne sont pas acceptées.
Attention, sans carte de crédit, votre véhicule ne sera pas délivré.
Exception faite des prestations incluses dans votre réservation, tout autre service fourni par le
loueur vous sera facturé. Le montant de ces services (assurances facultatives, équipements,
GPS, frais divers) sera automatiquement débité de votre compte.
Comment calculer votre location ?
La date de prise en charge du véhicule détermine la saison tarifaire applicable pour l’intégralité de
la location. La durée de la mise à disposition du véhicule est calculée par tranche horaire de 24
heures. En cas de dépassement de la durée initiale de votre location, 10 € par heure (jusqu’à 2h
de retard) ou le paiement des jours supplémentaires (plus de 3h de retard) seront prélevés sur la
carte bancaire du conducteur.
En cas de restitution du véhicule avant la date prévue, les jours non utilisés ne pourront faire l’objet
d’aucun remboursement que ce soit sur place ou à votre retour.
CONDITIONS DE LOCATION
Conducteur :
- Les conducteurs devront être en possession d'un permis de conduire B valable depuis au moins
1 an et d'un passeport.
- L'âge requis est de 18 ans minimum et 90 ans maximum. Le loueur se réserve le droit de louer
le véhicule d'une classe spécifique à une personne qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans et/ou à la
personne ayant une expérience de conduite de moins de 2 ans.
- Jeune conducteur : Une surcharge de 4,70 € par jour sera appliquée localement pour les
conducteurs de 19-20 ans.
- Conducteur additionnel : 20,00 € par location, à régler sur place.
Prise et restitution :
- Le véhicule est délivré à l’aéroport de Vilnius et à restituer à l’aéroport de Tallinn, aux heures
d’ouverture des bureaux du loueur. Un supplément vous sera facturé localement (à partir de
15 €) pour toute livraison entre 23h01 et 07h59, le samedi, dimanche ou jours fériés. Les
frais d’abandon du véhicule sont inclus.
- Les frais de carburant se règlent sur place. Le véhicule sera livré avec le plein de carburant. Il
devra également être restitué avec le plein de carburant. Dans le cas contraire, le montant de
2,50 € par litre sera prélevé sur la carte de crédit du conducteur principal.
- Le locataire est responsable du paiement de toutes les amendes de circulation, administratives et
de stationnement faites pendant la période de location. Un supplément de 25 à 50 € sera facturé
en plus de chaque infraction à la circulation, à l'administration et/ou au stationnement.
- Tous les véhicules sont non-fumeurs. Une pénalité de 100 € sera appliqué pour tous
contrevenants.

Assurances :
Les frais de location incluent les assurances CDW, TP, TPL. Moyennant un supplément, il est
possible de souscrire sur place une assurance aux risques et périls du client ou sans franchise.
Couverture partielle en cas de collision (CDW)
Si la carrosserie de la voiture est endommagée, le maximum que vous paierez pour les réparations
couvertes par la couverture partielle en cas de collision est le montant de la franchise dommages.
Cette protection n'est valable que si vous respectez les conditions de vente du contrat de location.
Elle ne couvre pas les autres éléments du véhicule (bris de glace, roues, intérieur, toit ou châssis),
les charges (par exemple en cas de remorquage ou de frais d'immobilisation), ou tout ce qui se
trouve dans la voiture (par ex. : les sièges enfant, les GPS, vos affaires).
Responsabilité civile (TPL)
Couvre la responsabilité du conducteur pour les blessures et les dommages matériels (ceux
spécifiés dans les conditions de vente). Ne couvre pas les blessures du conducteur ou les dommages
causés à la voiture de location. Cette couverture n'est valable que si vous respectez les conditions
du contrat de location.
Protection en cas de vol (TP)
Si la voiture est volée, le maximum que vous paierez pour les coûts de remplacement est le montant
de la franchise vol. Cette couverture n'est valable que si vous respectez les conditions du contrat
de location.
Équipements optionnels :
• Equipement de navigation G.P.S : supplément 5 €/jour avec un maximum de 40 €/location à
régler localement.
• Equipements spéciaux : siège enfant (4 à 12 ans) : 5 €/jour avec un maximum de 40 €/location
à régler localement.
Les suppléments sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.

En cas de problème sur place avec la location de voiture, merci de contacter notre correspondant
au : 0037061089027 ou 0037061916560

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.

Les petits déjeuners sont inclus dans le programme.

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 15 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

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 le véhicule, restaurants… chaque fois que cela
est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

