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EUR 760 p.p. 
supplément chambre individuelle +50% 

7 jours 

Découvrez le charme des pays baltes pendant un 
séjour diversifié de 7 jours dans les capitales baltes 
Riga, Tallinn et Vilnius. Les billets de vols entre les 
différentes villes, ainsi qu’un hébergement dans un 
hôtel de 3 à 4 étoiles aux centres historiques avec 
petit-déjeuner sont inclus dans notre colis. Vous 
passez 2 nuits dans chaque ville. Tous nos voyages 
peuvent être modifiés selon vos besoins personnels. 
Ajoutez 1 nuit supplémentaire à Tallinn avec une 
excursion journalière à Helsinki en bateau pour 
seulement EUR 95 / personne comprenant 1 nuit 
additionnelle et les billets de ferry. Tous nos voyages 
peuvent être modifiés selon vos besoins personnels. 
Une documentation avec des secrets d'initiés vous 
permet de découvrir les pays à l'écart du tourisme de 
masse. Une assistance téléphonique 24 heures sur 7 
jours est comprise dans l'offre.  
 
Vilnius 
La capitale de la Lituanie vous enchante avec ses 
merveilleuses cathédrales et églises, représentant 
tous les styles architecturaux. Les origines de Vilnius 
remontent jusqu'au 14ième siècle. Portant fièrement le 
surnom «Athènes du Nord», la vieille ville vous offre 
plusieurs chefs-d'œuvre historiques comme l'église 
Sainte-Anne, le monastère des Carmélites et le 
château de Trakai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riga 
Nommée «Paris du Nord», Riga est la plus grande ville 
des pays baltes et centre économique de cette région. 
Fondée en 1201, la capitale lettone et capitale 
européenne de la culture en 2014, offre plusieurs 
sites historiques à visiter comme l'église de Saint-
Pierre, la cathédrale de la Nativité, les maisons de 
guilde, l’hôtel de ville, bâti au 14ième siècle, la maison 
des Têtes Noires et le château de Riga. Située dans le 
golfe de Riga, la ville se distingue par son patrimoine 
historique et atmosphère familiale. 
 
Tallinn 
La vieille ville de la capitale estonienne est classée site 
du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997 et a 
été nommée capitale européenne de la culture en 
2011. La fondation de Tallinn remonte jusqu'au 13ième  
siècle. Sous l’occupation étrangère, Tallinn a 
rencontré une forte influence de nombreuses tribus 
différentes comme les Danois, les Suédois et les 
Russes. Aujourd’hui les règnes altérants sont encore 
clairement visibles dans l’architecture du centre 
historique. Visitez le palais et musée de Kadriorg, la 
cathédrale Alexandre Nevsky et promenez-vous dans 
les ruelles médiévales de Tallinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Services inclus  

✓  
✓ 6 nuits dans 3 à 4 * hôtels aux centres 
✓ petit-déjeuner 
✓ salle-de-bain privée 

 
 

✓ billet d’avion entre les 3 villes  
 
 

✓ documentation complète avec secrets 
d’initiés et suggestions d’excursions, 
restaurants, etc.  

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


