PAYS BALTES
Estonie - Lettonie - Lituanie
Du 11 au 19 septembre 2018

D

epuis l’ouverture des frontières et leur entrée au sein de l’Europe, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie
savourent une indépendance retrouvée. L’histoire de ces pays accrochés aux rives de la Baltique
est intimement liée car ils ont, au cours des siècles, connu le même destin tourmenté. Héritiers de la
ligue hanséatique et de la grande Lituanie qui s’étendait jusqu’à la mer Noire, ils sont à découvrir de
par la richesse de leur patrimoine et la diversité de leur culture.
1 G enève – Tallin
Le matin, vols de Genève à Tallin via
Helsinki. Arrivée dans l’après-midi dans
la capitale estonienne et installation à
l’hôtel pour 3 nuits. Dîner de bienvenue.
2-3 Tallin
Après de nombreuses restaurations,
la ville a retrouvé sa splendeur d’antan
et présente de remarquables vestiges
architecturaux du Moyen Âge. Excursion
sur le thème de l’Estonie au temps des
barons baltes dans le Parc national de
Lahemaa. Visite d’un manoir et promenade au bord de la Baltique.

6 Riga - Vilnius
Départ pour la Lituanie, avec halte à
Rundale pour la découverte de son
château. Chef-d’œuvre d’architecture
baroque construit au 18e siècle par Rastrelli, l’architecte de la cour russe. Continuation pour Vilnius, installation à l'hôtel
pour 3 nuits.

7 Vilnius / K aunas
Excursion vers Kaunas, seconde ville de
Lituanie, ancien comptoir de la Hanse.
Elle fut la capitale du pays entre les deux
guerres mondiales. Découverte de son
centre historique aux multiples styles
architecturaux.

8 Vilnius / Trakai
Capitale baroque du duché de Lituanie,
fondée au 14e siècle, Vilnius était surnommée la Jérusalem du Nord par la communauté juive d’avant-guerre. Matinée consacrée à la visite de la vieille ville au riche
passé, devenue patrimoine de l’Unesco,
qui dévoile ses charmes par le labyrinthe
de ses rues pavées et la magnificence
de ses églises baroques. L’après-midi,
excursion à Trakai, capitale médiévale et
résidence des Grands Ducs au 14e siècle,
dominée par son château fortifié.
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5 Riga
Journée consacrée à la visite de Riga,
ville-musée édifiée au 13e siècle, où se
mélangent tous les styles, du roman à
l’Art nouveau, avec de nombreux bâtiments classés monuments historiques.
Visite de la cathédrale luthérienne du
Dôme ( 1211 ), le plus grand bâtiment
religieux des Pays Baltes, notamment
fameux pour son orgue démesuré.
Découverte de la maison de la Confrérie marchande des Têtes noires. L’après-

9 Vilnius – G enève
En fin de matinée, transfert à l’aéroport et
vols Finnair pour Helsinki, puis Genève.
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4 Tallin – Riga
Départ en autocar pour la Lettonie.
Arrêt en route à Pärnu, petite localité
paisible des bords de la Baltique et première station balnéaire estonienne. Arrivée en fin d’après-midi à Riga, capitale
lettone, fondée en 1201 par un chanoine
de Brême.

midi, visites consacrées aux quartiers
et monuments Art nouveau. Réhabilité depuis 1997 lorsqu’il fut inscrit à
l’Unesco, le centre historique de Riga
possède l’un des plus beaux patrimoines
européens de ce style.
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P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 2'590
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre individuelle

CHF 495

Suppl. 10 à 14 pers.

CHF 150

P R E S TAT I O N S
• Vols de ligne Genève-Tallin / Vilnius-Genève
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Logement dans des hôtels 4* et 5*
• Huit repas principaux
• Transport en bus privé
• Visites selon programme
• Guide-conférencier H&V au départ de
Genève ( Philippe Poindront )
• Frais de dossier
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