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Circuit guidé:  Pays Baltes 

 

Nuits / jours : 7 / 8 

 

Voyageurs : maximum 8 personnes  

 

Dates :   voir site internet 

 

Prix (TTC) : 990 € par personne 

   en chambre double 

    

   supplément chambre     

   individuelle +50% 

 

V o y a g e   g u i d é   -   P a y s    B a l t e s  

 

             

Voyage accompagné aux Pays Baltes - Estonie et Lettonie (max. 8 participants) 

Découvrez les mystères des pays baltes sur notre voyage guidé de 8 jours en Lettonie et Estonie avec un maximum 

de 8 voyageurs. A travers un paysage scénique, des palais majestueux et villes historiques vous faites 

connaissance des coutumes traditionnelles en Lettonie et Estonie. Des visites guidées dans les villes comme 

Tallinn, Riga et Tartu, des billets d’entrée pour plusieurs sites historiques et promenades guidées (facultatives) dans 

les parcs nationaux de Gauja et Lahemaa sont inclus dans note colis. Des hébergements de 3 à 4 étoiles, des repas 

demi-pension comprenant un petit-déjeuner et déjeuner ou dîner avec un choix de 3 plats différents ainsi qu’une 

boisson sont inclus dans notre offre. Vous logez 1 nuit dans un château et une autre dans un manoir. Nos séjours 

guidés comprennent habituellement un maximum de 8 personnes afin de vous garantir un service personnel, 

flexible et détaillé. Vous passez un maximum de 1,5 heures consécutives en minibus afin de vous offrir le 

maximum d’expériences culturelles au Baltique. Notre séjour aux pays baltes est en langue française. A partir 

d'une réservation de 8 personnes nous serions aussi heureux de vous offrir d'autres dates vous convenant mieux. 

Selon votre intérêt personnel vous pouvez ajouter un séjour d’une nuit pour une excursion à Helsinki en Finlande 

pour seulement EUR 95 comprenant hébergement et transport en bateau aller-retour.  

 

 

 

 

      Services inclus 

 
✓ 7 nuits dans des hôtels de 3 à 4 étoiles 

dont 1 nuit dans un château et 1 nuit dans un manoir 

✓ 7 petit-déjeuners 
✓ 7 déjeuners ou dîners (2 plats et 1 boisson)  

 
✓ minibus climatisé haut de gamme 
✓ maximum 8 places 
✓ transfert aéroports à Riga et Tallinn 

 
✓ séjour en langue française 
✓ visite guidée ville de Riga 
✓ visite guidée ville de Tallinn 
✓ visite guidée ville de Tartu 
✓ visite guidée ville de Cesis 
✓ visites de différents villages  
✓ visites de différents monuments historiques 
✓ billet d’entrée palais de Rundale 
✓ billet d’entrée manoir de Sagadi 
✓ billet d’entrée manoir de Palmse 
✓ billet d’entrée écomusée Rocca al Mare 
✓ promenade guidée parc national de Lahemaa 
✓ promenade guidée parc national de Gauja 

N’hésitez pas à nous contacter sous  

 

info@vespucci-tours.com  

ou  

0046 451 370 03  

 

pour plus d’informations 
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

  
1 Jour  
Votre guide vous souhaite la bienvenue à l’aéroport de Riga et vous accompagne à 
votre hébergement au centre-ville. Au cas vous arrivez tôt dans la journée notre 
guide sera ravi de vos montrer de sites supplémentaires. Au soir un dîner typique 
letton avec quelques informations sur le voyage vous attend. Vous logez deux nuits 
aux centre historique de Riga.  

 
Services Inclus: transport aéroport de Riga  
Repas: dîner  
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles au centre historique de Riga  
  
 
2 Jour  
Vous consacrez la journée à découvrir la ville historique de Riga, surnommée «Paris 
du Nord». Fondée en 1201, la capitale lettone 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. Après la visite guidée vous avez du temps libre à l’après-midi.    

 

Services inclus: visite guidée de Riga   
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles au centre historique de Riga  
 

3 Jour  
En minibus vous continuez vers le sud de la Lettonie en passant en outre un 
majestueux palais ressemblent le palais d’hiver de Saint-Pétersbourg jusque vous 
arrivez au palais baroque de Rundale, un édifice impressionnant bâti en 1736 et 
entouré par un des jardins les plus magnifiques de l’Europe de l’est. L’édifice a été 
inspiré par le palais de Versailles. A l'après-midi vous prenez la route vers le parc 
national de Gauja en passant un château-fort imposant, fièrement situé sur un 
rocher. Tard à l’après-midi une charmante promenade simple de 3 km dans le parc 
national de Gauja avec quelques points de vue panoramiques vous attend.   
  

Services inclus: billet d’entrée palais Rundale, visite de plusieurs châteaux,  
   promenade guidée parc national de Gauja  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles au parc national de Gauja  
 
 
4 Jour   
Au matin vous découvrez des points de vue spectaculaires dans le parc national de 
Gauja avant d’explorer la ville historique de Cesis, ancien membre de la ligue 
hanséatique. Vous explorez en plus un manoir en bois ainsi qu’un village 
entièrement reconstruit sur une île au milieu d’un lac. A travers un paysage 
scénique vous passez la frontière en Estonie et découvrez plusieurs sites 
historiques comme une église orthodoxe. Notre voyage en petit groupe nous 
permet de prendre des routes à l’écart des touristes avec des arrêts spontanés. A 
l’après-midi vous arrivez à Tartu, ville universitaire et capitale intellectuelle du 
pays. Après la visite guidée de la ville vous arrivez à un château au lac Peipus, le 
5ième plus grand de l’Europe. Vous logez pour 1 nuit dans un magnifique château 
avec que 4 chambres.  
   

Services inclus: visite parc national de Gauja, visite guidée ville de Cesis, visites sites  
   visite guidée ville de Tartu  
Repas: petit-déjeuner et déjeuner  
Logement: hôtel-château de 3 à 4 étoiles au lac de Peipus  
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D é r o u l e m e n t  d u  s é j o u r  
 

 

  
5 Jour  
Au matin vous pouvez participer à une petite promenade de 3 km dans une réserve 
naturelle, connue d’être habitée par des trolles. Tout au long du lac Peipus, la 
frontière naturelle entre l’Estonie et la Russie, vous découvrez plusieurs petits 
villages de pêcheurs des Vieux-Croyants avec des spécialités locales comme la 
marmelade aux oignons. Vous passez plusieurs sites historiques comme un 
château-fort impressionnant du 12ième siècle, avant d’arriver au parc national de 
Lahemaa à la côte du nord de l’Estonie. Vous y découvrez le manoir de Palmse en 
style baroque abritant un musée extraordinaire sur l’histoire du bâtiment, région et 
population. Construit au 13ième siècle, Palmse vous enchante avec son parc et 
jardins charmants, orangerie et pavillon. Tard à l’après-midi vous pouvez encore 
participer à une randonnée sur la péninsule de Käsmu tout au long la côte et avec 
des baies scéniques. Vous logez une nuit dans un manoir au parc national.  

Services inclus: promenade guidée réserve naturelle, visite village Vieux-Croyants,  
   billet d’entrée manoir de Palmse, randonnée guidée parc national  
   Lahemaa 
Repas: petit-déjeuner et déjeuner   
Logement: manoir de 3 à 4 étoiles au parc national de Lahemaa  

 
6 Jour   
Au matin une jolie petite promenade de 3 km tout au long la mer baltique au parc 
national de Lahemaa vous attende. Vous découvrez en plus le manoir baroque de 
Sagadi. L’édifice ressemble plutôt à un palais et appartenait jusqu’à 1939 à la 
famille aristocratique Estonienne-Allemande de Fock. En route vers Tallinn vous 
explorez les jardins du palais de Kadriorg, construit par Pierre le Grand en 1718. A 
l’après-midi vous visitez encore l’écomusée estonien où vous explorez les 
traditions, coutumes et architectures des différents régions en Estonie. Au soir vous 
découvrez encore les magnifiques cascades de Keila-Joa à la côte ouest avant 
d’arriver au centre historique de Tallinn où vous logez deux nuits.   
 
Services Inclus: billet d’entrée manoir Sagadi, promenade guidée parc national  
               Lahemaa, billet d’entrée écomusée, visite cascades de Keila-Joa     
Repas: petit-déjeuner et déjeuner      
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles au centre de Tallinn  
 
 
7 Jour  
Vous consacrez la journée à découvrir la ville historique de Tallinn, classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997. Fondée au 13ième siècle, Tallinn a 
connu une forte influence des tribus étrangères comme les Danois, les Suédois et 
les Russes, clairement visible dans l’architecture diversifiée de la capitale 
estonienne. A l’après-midi il vous reste du temps libre.  

Services inclus: visite guidée de Tallinn  
Repas: petit-déjeuner et dîner  
Logement: hôtel de 3 à 4 étoiles au centre de Tallinn   
 
 
8 Jour  
Votre guide vous emmène à l’aéroport à Tallinn. Au cas que vous partez tard à 
l’après-midi, notre guide sera content de vous montrer des sites supplémentaires. 
Pour seulement EUR 95 vous pouvez ajouter 1 nuit à Tallinn avec une excursion en 
bateau à Helsinki, comprenant bateau aller-retour et logement.  

Services inclus: transfert aéroport de Tallinn  
Repas: petit-déjeuner 
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H é b è r g e m e n t 
 

 

I t i n é r a i r e  
 

 

 

Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez faire 
l'expérience des cultures différentes. La même chose s'applique à votre logement. Après tout, les chaînes d'hôtels 
sont uniformes pour les voyages d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous avons choisi des 
hébergements authentiques, une sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur région. Toutes nos 
résidences comprennent un petit-déjeuner local et complet, vous donnant un avant-goût de la culturelle 
régionale. Nos hébergements sont choisis selon notre propre concept de qualité. Afin d’améliorer nos offres et de 
vous garantir la meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos hébergements régulièrement.  

Nos hébergements aux pays baltes (exemplaires)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

    

          Nos véhicules (exemplaire) 

 

 

 

 

  

✓ maximum 8 personnes 
✓ 1 bagage (80x40x30) par personne 


