PROGRAMME
1er jour

PARIS  VILNIUS

Rendez-vous à l’aéroport pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par
nos soins. Envol à destination de Vilnius sur vols réguliers.
Départ pour Kernavé pour la visite du site archéologique inscrit depuis 2004 au
patrimoine mondial de l’UNESCO. La valeur exceptionnelle de ce site réside dans la
continuité de son habitation du paléolithique tardif (9 000 avant J.C.) à aujourd’hui.

La Kernavette, votre moyen de locomotion à Kernavé
Promenade en Kernavette (autobus unique en bois) dans le village, animé par Patrick
Lion, Français qui habite la Lituanie pratiquement depuis l’indépendance. Patrick fera la
synthèse de votre voyage et vous présentera la vie quotidienne dans la campagne
lituanienne.
Banquet campagnard au restaurant Kernius, animé par l’ensemble folklorique de
Kernavé.
Retour à votre l’hôtel et nuit.

2ème jour

VILNIUS – KERNAVE – VILNIUS

Petit déjeuner.
Visite de la vieille ville de Vilnius avec la
cathédrale,
les
églises
gothiques
et
baroques (visites extérieures) : Ste Anne, St
Bernard, l’église orthodoxe St Esprit, la porte
de l’Aurore, la place de l’hôtel de ville, l’ancien
ghetto juif.
Visite intérieure de l’université médiévale
et de l’église St Jean. A la faculté de Lettres
vous admirerez en particulier de belles
fresques de Petras Repsys inspirées des plus
anciennes traditions du pays.
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Déjeuner au restaurant.
Montée en car à la colline des trois croix. Vous accèderez à la terrasse d’où un magnifique
panorama sur la vieille ville s’offre à vous.
Visite de la galerie de l’ambre et flânerie dans Uzupis, le quartier des artistes.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème jour

VILNIUS – RUNDALE – RIGA

Petit déjeuner.
Départ pour Riga en passant par la Colline des Croix, un des endroits les plus étranges
de la Lituanie : sur quelques centaines de mètres carrés, des milliers de croix ont été
plantées en signe de protestation contre l’occupation russe.
Déjeuner dans une auberge locale.
Route vers Rundale, petite ville qui s’enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux
baroque de Lettonie, édifié à la fin du XVIIème siècle.
Visite intérieure du château.
Continuation pour Riga. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

La colline des Croix, curiosité incontournable en Lituanie

4ème jour

RIGA

Petit déjeuner.
Journée consacrée à la découverte de Riga, la « perle de la Baltique », elle concentre à
elle seule les principaux attraits touristiques, religieux et culturels du pays. Elle est aussi la
plus grande ville des Pays Baltes.
Visite de la vieille ville : les églises Saint Pierre, Saint Georges et Saint Jean, la Petite
Guilde et la Grande Guilde…
Sur la place du Dôme, visite intérieure de la cathédrale Sainte Marie.
Déjeuner au restaurant.
Visite du quartier Art Nouveau de Riga.
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Puis découverte de Jurmala, station balnéaire huppée, surnommée le « Saint-Tropez de
Lettonie ». Sa situation privilégiée en fait la première destination de week-end des
habitants de Riga.
Dîner et nuit à l’hôtel.

La place animée du Dôme à Riga et la station chic de Jurmala

5ème jour

RIGA – SIGULDA – PARNU – TALLINN

Petit déjeuner.
Départ pour Tallinn.
Vous pénétrez dans le parc naturel de la
Gauja, encore appelé la « Suisse lettone ».
Découverte du parc national : Sigulda, l’une
des villes les plus pittoresques de Lettonie, la
vallée des Poèmes, le château de Turaïda
et le musée d’histoire, l’église luthérienne.
Découverte de la tombe de Maija, jeune
fille morte à 19 ans pour avoir refusé l'amour
d'un soldat suédois alors qu'elle était
La station de Parnü, sur les rives de la Baltique
amoureuse d'un jardinier du château. De
nombreux auteurs lettons se sont inspirés de sa légende.
Déjeuner au restaurant en cours de
route.
Arrêt à Parnü, station balnéaire
très prisée des Estoniens qui étend
sa belle plage de sable au fond
d’une baie protégée.
Promenade dans la vieille ville
qui
concentre
le
patrimoine
historique de Pärnu, entre belles
demeures anciennes et églises.
Arrivée à Tallinn et installation à
l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Le château de Turaïda, au cœur de la Suisse
lettone

5

le 21/11/2017 – BAL 10 108A / 2019 S

6ème jour

TALLINN

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de Tallinn, établie sur le golfe de Finlande. La vieille ville
compte parmi les plus belles villes médiévales d’Europe, avec ses fortifications, ses ruelles
pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures.
Visite guidée de la vieille ville basse de Tallinn : la place de l’Hôtel de Ville, l’église St
Olaf, les maisons hanséatiques des trois sœurs et des trois frères de la confrérie des
têtes noires (visites extérieures).
Puis la vieille ville haute avec : le château Toompea, perché sur une falaise calcaire et
dominant le reste de la ville, la cathédrale orthodoxe d’Alexandre Nevski, construction
spectaculaire avec ses dômes en bulbes (visites extérieures).
Visite intérieure de l’église luthérienne du Dôme avec sa vue sur la baie de Tallinn.
Déjeuner au restaurant.
Découverte des environs de Tallinn avec le Parc de Kadriorg, qui abrite un palais
baroque dont la construction a commencé en 1718 comme palais d’été pour la famille du
tsar Pierre Ier de Russie. Visite du Musée des Beaux-Arts estonien.
Découverte du monastère de Pirita (extérieur), l’un des lieux favoris des habitants de
Tallinn pour passer leur temps libre, avec ses plages propices à la baignade, sa côte, ses
parcs couverts de pinèdes, et la magnifique vallée de la rivière Pirita.
Puis découverte du cimetière de la forêt, où reposent la plupart des personnalités
estoniennes, dans un cadre respectueux de la nature.
Puis transfert au port et embarquement pour la traversée à destination de Saint
Pétersbourg (19h00/08h30).
Dîner et nuit à bord.

Le Palais baroque du parc Kadriorg

La cathédrale Alexandre Nevski
7ème jour

SAINT PETERSBOURG

Petit déjeuner à bord. Arrivée et débarquement à Saint Pétersbourg.
Départ pour un tour de ville de la capitale de Pierre le Grand : la perspective Nevski, les
quais de la Neva, la place du Palais d’Hiver, l’Amirauté, l’île Vassilevski.
Visite intérieure de la Cathédrale St Isaac. C’est l’église la plus monumentale de
Saint-Pétersbourg. Elle frappe par son caractère grandiose relevant du classicisme tardif.
Construite entre 1818 et 1848 par l'architecte français Auguste Montferrand, son dôme est
le 4ème au monde.

6

le 21/11/2017 – BAL 10 108A / 2019 S

Puis visite de la forteresse Pierre et Paul, transformée en prison à partir de 1717 et de
la collégiale St Pierre et St Paul qui renferme les tombeaux des Romanov depuis Pierre le
Grand.
Déjeuner dans un restaurant de la
ville.
Visite du Musée de l’Ermitage, un
des plus prestigieux musées au
monde. On doit la fondation du
musée à Catherine II, qui régna
durant 34 ans à la fin du XVIIIème
siècle. C’est elle qui commença en
1764
l’achat
des
collections
artistiques. Aujourd’hui, le musée
occupe 5 édifices. Un dicton dit qu’il
faudrait 8 ans pour la visite de
L’Ermitage
l’Ermitage si l’on consacre 1 mn à
chaque œuvre. Parmi les richesses du musée, on compte les Ecoles Européennes de
peinture dont une collection de Rembrandt et un ensemble unique de la période
impressionniste.
En soirée, mini-croisière sur les canaux.
Dîner et nuit à l’hôtel.

8ème jour

PETRODVORETS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion à Pétrodvorets, ancien Peterhof, situé à 30 km à l’ouest de St Pétersbourg en
bordure du Golfe de Finlande. Petrodvorets est l'ancienne résidence impériale de Pierre le
Grand, entourée de beaux jardins peuplés de statues et animés de jeux d'eau. Des
"Trianons", construits dans le parc au bord de la mer, Marly, l'Ermitage et surtout
Monplaisir, protégeaient l'intimité du tsar et de la famille impériale.
Visite intérieure du Grand Palais. Construit à partir de 1714, le Grand Palais fut
entièrement remanié par Rastrelli, au milieu du XVIIIème siècle. Ce dernier, néanmoins, a
conservé la sobriété du baroque
pétersbourgeois.
Un
luxe
somptueux règne dans les salles
d'apparat, les salons et les galeries.
Promenade dans
jardins du Palais.

les

célèbres

Déjeuner dans un restaurant de la
ville.
Cet après-midi, visite du Palais
Menchikov. Cette demeure, au
faste ostentatoire, est à la hauteur
de son illustre propriétaire :
Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé
Menchikov,
ami
du
tsar,
généralissime de l'armée et premier gouverneur de St-Pétersbourg, qui recevait ici les
ambassadeurs étrangers. Parmi la trentaine de salles restaurées, vous visiterez les salles
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d'apparat, dont la chambre de Varvara, tapissée de faïence de Delft, et la salle en noyer,
où travaillait Menchikov. Vous admirerez aussi les pièces chinoises, dans les appartements
privés de l'épouse de Menchikov, pour leurs splendides soies peintes.
Puis visite de St-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, dédié à Alexandre II qui périt dans un
attentat en mars 1881. Son fils fit ériger, à l’endroit même de l’assassinat, une église dans
un style qui s’inspire de l’église Basile de Bienheureux à Moscou.
Dîner et nuit à l’hôtel.

9ème jour

PAVLOSK ET POUCHKINE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion dans le sud de St Pétersbourg, à
Pavlovsk et Pouchkine. Visite intérieure
du Palais de Pavlovsk, chef d’œuvre de
la période classique offert par Catherine II
à son fils Paul Ier. C’est sans doute le plus
raffiné des palais d’été des environs de St
Pétersbourg, par ses décors, la qualité et
la quantité des objets d’origine qu’il
renferme.
Déjeuner au restaurant.
Transfert vers le village de Pouchkine (ex
Tsarskoïe Selo), tout proche, où se trouve
Intérieur du Palais de Catherine
le Palais de Catherine Ière, femme de
Pierre le Grand. Visite du somptueux Palais qui renferme le fameux Cabinet d’Ambre et
promenade dans les jardins.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

10ème jour

SAINT PETERSBOURG – PARIS

Petit déjeuner.
Matinée consacrée à la vie de tous les jours à St Pétersbourg : visite de St Nicolas des
Marins, l’église la plus populaire de St Pétersbourg où vous assisterez à une partie de
l’office en vous pénétrant de la spiritualité orthodoxe.
Puis détour par un marché local pour découvrir les produits du terroir russe avec les
explications de votre guide sur les spécialités russes. Petit temps libre sur la Perspective
Nevski, artère principale de la ville.
Promenade en compagnie de votre guide le long du Canal Griboïedov.
Puis transfert à l’aéroport
d’enregistrement.

selon l’horaire des vols et assistance aux formalités

Envol pour Paris sur vols réguliers.

Photos non contractuelles : office de Tourisme, X, La Cordée…
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LES HOTELS
(ou similaire – sous réserve de disponibilité)

VILNIUS, IBIS STYLE ***

RIGA, TIA ***

TALLINN, GO SHNELLI ***
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MS PRINCESS ANASTASIA

ST PETERSBOURG, HOTEL NEVSKY BREEZE ***
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LES PAYS BALTES & SAINT PETERSBOURG
Circuit de 10 jours et 9 nuits

A partir de 2 090 € TTC
Validité : Mai / Juin 2019

Ce prix comprend :
TRANSPORTS :
✓ L’assistance aux aéroports
✓ Les vols réguliers Lufthansa avec escale Paris / Vilnius et Saint Pétersbourg / Paris
(sous réserve de disponibilité à la réservation)
✓ Les taxes d’aéroport : 94 € à ce jour
✓ Le transport sur place en autocar
HOTELS :
✓ L’hébergement en hôtels 3*** hors centre-ville (normes locales), en chambre
double avec bain ou douche et WC privés
✓ Nuit à bord du ferry entre Tallinn et Saint Pétersbourg, en cabine double classe A
✓ La pension complète à partir du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
dont le buffet campagnard à Kernavé avec dégustation de bière lithuanienne et
ensemble folklorique
✓ Le café/thé et l’eau en carafe aux repas dans les Pays Baltes
VISITES ET DECOUVERTES :
✓ Les services d’un guide francophone par pays
✓ Toutes les excursions et visites mentionnées au programme
SERVICES INCLUS :
✓ La participation au Grand Tirage des lots de LA CORDEE (20 lots)
✓ Une gratuité en chambre double à partir de 20 payants
✓ L’assurance accident
✓ L’assistance rapatriement
✓ Les services de l’Ange Gardien 24h/24 et 7 jours/7

Ce prix ne comprend pas :
✓ Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date
d'édition de cette fiche
✓ Supplément chambre individuelle : 290 € (nous consulter)
✓ Les boissons
✓ La garantie annulation : 2,5 % du montant total du voyage
✓ Les pourboires et les dépenses personnelles
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Prix :
Prix par personne

Base

2 090 €

30 + 1 gratuit

2 160 €

25 + 1 gratuit

2 250 €

20 + 1 gratuit

Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative du prix du carburant.

Rundale, le « Versailles letton »
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