¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Riga
Arrivée à l'aéroport de départ pour votre vol à destination de la capitale de Lettonie. Arrivée à Riga et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre, commençez à
découvrir cette ville autrefois nommée le "Paris du Nord". Diner et nuit à l’hôtel.

Día 2 · Riga
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Vieille Ville de Riga , qui présente une grande diversité de styles architecturaux, du gothique au baroque. Admirez l’ancien
château de l’ordre de Livonie, la Cathédrale du Dôme ou encore l’église St-Jean. Admirez également les surprenants immeubles Art Nouveau de la Ville
Nouvelle. Déjeuner . Après-midi libre pour découvrir la capitale lettonne à votre rythme. Nuit à l’hôtel.

Día 3 · Riga - Siaulia - Vilnius
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Lituanie, en direction de Siauliai. Arrêt à la Colline aux Croix près du village de Jurgaiciai. où les pèlerins viennent des
quatre coins du monde pour ajouter des croix aux milliers qui sont déjà en place. Déjeuner . Continuation vers Vilnius. La plus belle et la plus boisée des
capitales baltes se dresse à 290 kilomètres à l’intérieur des terres, sur la Néris au milieu de petites collines. Diner et nuit à l’hôtel.

Día 4 · Vilnius - Trakai
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Vilnius . La vieille ville offre un dédale de rues sinueuses, de cours intérieures et de vieilles églises. Découvrez la Cathédrale
de Vilnius et l’église Sainte Anne, l’un des chefs d’oeuvre gothique de Lituanie. Déjeuner . L’après-midi, départ pour Trakaï, une des anciennes capitales de la
Lituanie. Découverte de la cité médiévale de Trakai , ses maisons en bois et du plus célèbre des châteaux de Lituanie, le château de Trakai se dresse sur une
péninsule au milieu du lac de Galve. Nuit à l’hôtel.

Día 5 · Bauska - Cesis
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Bauska. Cette petite ville s'enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux du baroque letton. Visite du château de
Rundales et de son musée d’art baroque . Continuation vers la ville hanséatique de C?sis qui se trouve au centre de la région de Vidzeme et est l’une des plus
jolies villes de Lettonie. Diner et nuit à l’hôtel.

Día 6 · Cesis - Tartu - Tallinn
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tallinn et arrêt à Tartu, deuxième ville d’Estonie. Déjeuner . L’après-midi, admirez le pretigieux parc boisé et le château de
Kadriorg. Diner et nuit à l’hôtel.

Día 7 · Tallinn
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la capitale de l’Estonie . Au coeur de la cité se trouve la vieille ville (Vanalinn), qui se divise en deux parties très distinctes :
Toompea (la colline qui domine la ville) et la ville basse. Visitez le château Toompea et la Cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski datant du XIXème siècle,
témoignage imposant de l’impérialisme russe. Déjeuner . Temps libre l'après-midi. Nuit à l’hôtel.

Día 8 · Tallinn - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Tallinn pour votre vol retour vers la France. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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