
 

 

 
 

 

 

VOYAGE 

LES PAYS BALTES 

organisé  
du 2 juin 2022 au 10 juin 2023 

par l’amicale franco-polonaise du var  

et mis en œuvre par l’agence Mondoramas 
 

 
 
 

 

 
   

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
2 JUIN 2022 : vers 20 h OO (horaire défini ultérieurement) Départ de Toulon pour l’aéroport de 

Nice  en autocar de grand tourisme. 
Hébergement en hôtellerie près de l’aéroport.  (offert par l’agence Mondoramas) 

 
3 juin . Arrivée à Vilnius 
 
Petit déjeuner  (offert par l’agence Mondoramas) 
Assistance aux formalités d’embarquement sur vol régulier SWISS International départ de Nice à 08 h 00 
Embarquement pour Vilnius. 
 
Arrivée à Vilnius à 13 h 50 après escale à Zurich. 
 Accueil par notre assistant francophone et le chauffeur. Transfert vers votre hôtel selon horaires des vols.  
Installation à l’hôtel 3* Hôtel Comfort LT 3* à Vilnius ou similaire. 
Début des visites ce qui permet de décharger la journée suivante) 
Dîner et nuit à l’hôtel 
  

4 juin . Vilnius  
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
 



 

 

 
 

 

 

Rendez-vous avec le guide et le chauffeur. Tour panoramique de la ville de Vilnius. 
Visite de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul (Pietro ir Povilo baznycia) véritable trésor baroque, souvent 
appelée " la perle du baroque ". Visite du cimetière militaire d’Antakalnis (Antakalnio Kapines). Ce cimetière 
abrite les corps de nombreux militaires, notamment de milliers de  soldats français de la grande Armée qui, 
sous les ordres de Napoléon, ont participé à l’invasion de la Russie. Visite du cimetière de Rasu (Rasu 
Kapines) où nous irons voir la tombe dans laquelle est enterré le cœur du Maréchal Polonais Joseph 
PILSUDSKI (son corps étant, pour mémoire, la cathédrale du Wawel à Cracovie). Montée par funiculaire à la 
tour de Gediminas pour le point de vue sur la ville et pour voir le dernier vestige du château de Vilnius. Tout 
près de là, la colline des trois croix (Triju Kryziu Kalnas) où nous verrons les croix symboles de deuil mais 
aussi d’espoir.  
 
Départ vers Trakai.  
Déjeuner dans un restaurant lituanien typique, avec vue sur le lac et le château de Trakai. 
Visite du " château gothique sur les eaux " bâti en briques rouges, à travers un pont en bois sur le lac.  
 
Retour à Vilnius pour continuer la visite guidée de la capitale.  
Visite de la cathédrale (Arkikatedra bazilika). Visite de l’université fondée en 1568 par des jésuites polonais 
(les plus belles cours intérieures, fresques dans la fac de lettres…). Visite de l’église des " Saints Jean " (Sv. 
Jonu baznycia).  Visite de la galerie – musée de l’Ambre. Visite du quartier d’Uzupis , surnommé le " 
montmartre de Vilnius ". Visite de la vieille ville (les églises gothiques et baroques St-Anne, des Bernardins, 
St Casimir, du St-Esprit), l’ancien ghetto juif, la place de l’hôtel de ville, la porte de l’Aube avec sa chapelle 
abritant le tableau miraculeux de la vierge). Fin des visites guidées vers 20 heures. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
  

5 juin . VILNIUS – KAUNAS – SIAULAI - RIGA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Rendez-vous avec le guide et le chauffeur. Départ direction Kaunas.  
 
C’est une ville qui a su préserver son identité lituanienne. Arrêt pour visiter Kaunas, rivale éternelle de Vilnius. 
Visite de la vieille ville (le château, la place de l’hôtel de ville, l’ancien hôtel de ville, la cathédrale, l’église de 
l’ascension de la Ste-Vierge (église Vytautas) (Vytauto baznycia) , la maison de Perkunas, la rue Laisves 
Aleja). 
Continuation vers Siaulai, la 4ème ville du pays.  
 
Arrivée et déjeuner à l’auberge à côté de la colline des Croix.  
 
Visite de la colline des Croix (Kryziu Kalnas) là où les pèlerins déposent leurs croix et chapelets depuis le 
14ème siècle comme signe d’identité religieuse et nationale et ceci malgré la destructions du lieu à de 
nombreuses occasions par les occupants étrangers.  
 
Continuation vers la Lettonie.  
Arrêt à Rundale pour la visite guidée du château (visite intérieure) construit en 1740 par l’architecte principal 
de St-Pétersbourg, Bartolomeo Rastrelli. 
 
Installation à l’hôtel  3* Islande ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel.  
  

6 juin . RIGA 
 



 

 

 
 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Riga dont le centre est richement décoré dans une incroyable variété de styles architecturaux : gothique, 
renaissance, baroque, néo-classique, art nouveau, Judendstil, national romanticisme…. 
Visite de la vieille ville, le monument de la Liberté (Brivibas Piemineklis), les ruelles de la vieille ville, ses 
églises, ses cathédrales dont le dôme de St-Pierre, le château, la maison des têtes noires,  Melngaluju nams, 
la porte Suédoise, le monument de la Liberté, la grande et la petite guilde (Liela Gilde, Maza Gilde) , l’église 
St-Jean, la maison des trois frères (Tris Brali) , la maison Mentzendorff, la maison des chats, l’hôtel de ville 
(Ratsnams). 
 
Nous visiterons également : 
Le marché central : le plus grand marché des pays Baltes et l’un des plus grands marchés extérieurs d’Europe.  
L’église St-Pierre : belle construction gothique érigée en 1209. Après avoir brûlée lors des bombardements 
pendant la 2ème guerre mondiale, elle a été soigneusement restaurée. 
La place du Dom (Doma Laukuns).  
La cathédrale luthérienne (Doma Baznica). C’est la plus grande église des pays Baltes, un joyau gothique 
construit en 1211 près de la rivière Daugava. 
Déjeuner typique dans un restaurant local de la vieille ville. 
Visite du quartier Art Nouveau de Riga, la plus grande collection d’édifices Art Nouveau au monde, avec ses 
façades typiques aux lignes sinueuses et aux riches ornementations. 
Visite du faubourg de Pardaugava avec ses maisons en bois. 
Visite de Jurmala : la plus grande station balnéaire des pays Baltes qui est connue pour ses richesses 
naturelles, la douceur de son climat, son air pur ainsi que son eau minérale. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 7 juin . RIGA - TALLINN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour Sigulda. Parc National de la vallée de la Gauja, c’est l’un des plus beaux endroits de l’Europe 
du Nord, avec ses rivières, ruisseaux, petites collines, sa forêt épaisse et de très belles grottes. 
 
Tour panoramique de Sigulda. Cette charmante bourgade est le principal centre d’intérêt de la région. Nous 
verrons le nouveau château de Sigulda (ou manoir de Sigulda) édifié fin 19ème, et les ruines du vieux château 
de Sigulda bâti en 1207 par les chevaliers teutoniques. Sur la rive opposée de la Gauja se situe le village de 
Turaida. 
 
Visite de la grotte de Gutmanis. Située au bord de la rivière Gauja, c’est la plus grande et plus profonde 
grotte dans la région baltique et elle a été une attraction touristique pendant de nombreuses années. 
Visite de Turaida, de l’autre côté de la Gauja. Son église Luthérienne en bois de 1750 est l’une des plus 
anciennes églises en bois de Lettonie. Nous visiterons aussi le cimetière Livonien où se situe la tombe de 
Maija, la légendaire " rose de Turaida " et le jardin des sculptures. Mais l’attraction principale sera le château 
médiéval de Turaida. Construit en 1214, ce majestueux bâtiment en briques rouges occupe une colline 
surplombant le village. Il a survécu à de nombreuses guerres, incendies et destructions. 
 
Déjeuner typique dans un restaurant local. 
 
Départ pour Parnu. Brève visite panoramique de Parnu. Située en bord de Baltique, elle se trouve à 
l’embouchure de la rivière Pärnu à une distance de 130 kilomètres de Tallin. 
 



 

 

 
 

 

 

Pendant notre courte halte à Parnu, nous nous promènerons le long de la rue Rütli, principale artère piétonne 
de Pärnu, avec ses charmants bâtiments colorés typiquement Estoniens, en pierre et en bois. Nous pourrons 
admirer les Portes de Tallin, connues comme " portes du Roi " et la Tour Rouge du 15ème siècle, le monument 
le plus ancien de Pärnu. Nous pourrons aussi admirer les extérieurs de deux églises baroques, l’église 
luthérienne de Ste-Isabelle et l’église orthodoxe de Ste- Catherine, commandée par l’impératrice Russe 
Catherine la Grande. Poursuite de la route vers Tallin. 
 
Installation à l’hôtel 3* Tallink Express ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel. 
  

8 juin  TALLINN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
La journée débutera par un tour en autocar qui nous emmènera au quartier côtier de Pirita, le cimetière dans 
la forêt et le mémorial Russalka sur le front de mer. Nous passerons devant les ruines du couvent de Ste-
Brigitte et nous profiterons des vues du parc de Kadriorg où nous pourrons apprécier le contraste entre le 
bâtiment baroque du palais de Kadriorg et le surprenant édifice du musée d’Art Moderne Kumo. 
 
Visite à pied du centre historique de Tallin le long de ses ruelles (Varalinn, la vieille ville, l’une des cités 
médiévales les mieux préservées d’Europe du Nord). 
 
Le centre est divisé en 2 parties : 
Toompéa ou Colline de la Cathédrale (la ville haute) 
All Linn , la ville basse. 
 
Nous admirerons le château de Toompéa, siège du parlement Estonien, la maison Stenbock, siège du 
gouvernement Estonien 
 
Nous visiterons la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky, l’église orthodoxe la plus importante de Tallin. 
Erigée sur la colline de Tompéa en 1900 lorsque l’Estonie faisait partie de l’empire Russe. Elle est richement 
décorée. La cathédrale Luthérienne Ste Marie : l’un des bâtiments les plus anciens de Tallin. Construite peu 
de temps après l’arrivée des croisés danois au début du 13ème siècle. 
 
Nous profiterons de magnifiques vues depuis le Belvédère. 
Nous descendrons à pied par les ruelles dans All Inn où les façades baroque et Renaissance se succèdent 
avec la mondialement connue architecture Hanséatique appelée " style Gothique de Brique ". Ici les plus 
anciennes rues et les bâtiments datent du 13ème siècle : nous pourrons voir :  
- La rue Muurivahe, et le passage sainte-Catherine, 
- Plusieurs bastions et tours de l’ancienne muraille médiévale 
- La tour poudrière (Kiek in de Kok). 
- Le monastère dominicain de Ste-Catherine 
- L’église couvent cistercien de St-Michel 
- La maison des fraternités des têtes Noires 
- L’église du st-esprit, 
- L’église de st-Nicolas 
- L’église St-Olaf, dont la flèche était le bâtiment le plus haut du monde entre 1549 et 1629. 
 
Nous finirons notre tour de la ville par : 
- L’impressionnante Raekoja Plats, la place de la mairie où nous admirerons le bâtiment de l’hôtel de ville 
construit en 1404 et celui de la grande guildee de 1410. 



 

 

 
 

 

 

- La Raeapteek ou pharmacie de l’hôtel de ville, la plus ancienne pharmacie d’Europe en fonctionnement 
depuis le 15ème siècle. 
 
Déjeuner typique dans un restaurant de la ville basse avec des spécialités locales.  
 
Temps libre et retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
  
9 juin . TALLINN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de Tallin, Kadriorg se compose d’un splendide 
parc et de plusieurs bâtiments. 
 
Visite du palais de Kadriorg : après la victoire des troupes de Pierre 1er de Russie sur la Suède, la Russie 
annexe l’Estonie en 1710. En 1718, le tsar ordonna à l’architecte italien Nicolo Michetti la construction de ce 
splendide édifice baroque au centre d’un parc d’inspiration française. Son intention était de s’y installer l’été 
afin de s’éloigner de l’agitation de Saint-Pétersbourg. 
 
Déjeuner. Après-midi libre pour flâner ou pour les derniers achats. 
 
En soirée, dîner d’adieu (avec boissons incluses) dans un restaurant médiéval avec musiciens. 
Nuit à l’hôtel.  
 
10 juin . TALLINN / NICE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
  
Matinée libre  
 
Transfert à l’aéroport de Tallin, assistance aux formalités d’enregistrement.  

Décollage à 14 H 10 par vol SWISS INTERNATIONAL Arrivée à Nice à 18 h 30 après escale à ZURICH 
Transfert à TOULON en bus. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

LES PAYS BALTES 
JUIN 2023 

 

 
Prix par personne en demi-double : 

Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

1689 EUR sur la base minimale de 25 Adultes payants 

 
 

Ce prix comprend :  
- Le transfert Toulon/aéroport de Nice en autocar 
- Le transport aérien Nice / Vilnius et Tallin / Nice sur compagnie régulière avec escale 
- Les taxes d’aéroport 
- L’ hébergement en hôtels 3* (normes locales) pour 7 nuits 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 08  
- Les boissons : eau + 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soda à chaque repas et café ou thé  à chaque repas 
- Le transport sur place en autocar de tourisme 
- Le guide accompagnateur francophone sur l’ensemble du circuit  
- Les entrées aux sites et monuments payants : université de Vilnius – château de Trakai – montée en funiculaire sur la 
colline de Gediminas et entrée dans la Tour – château de Rundale (sans le jardin) – château de Turaida - église St Pierre 
- cathédrale Ste Marie (dôme) – palais de Kadriorg 
- l’animation folklorique pendant le dîner d’adieu dans le restaurant médiéval à Tallin 
- Les assurances annulation-assistance-rapatriement-bagages offertes par l’agence 
- Les audio guides 
 

Ce prix ne comprend pas : 
❑ Le supplément en chambre individuelle (7n) : + 300 € 
❑ Les pourboires et dépenses personnelles 
❑ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 

 

 
 
Formalités :  
Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.  


