
 

Pays Baltes, les merveilles de la Baltique 
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« Circuit découverte des Pays Baltes » 
 

… Tallinn – Riga – Kaunas – Vilnius … 
 

Du 09 au 17 juin 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les « plus » de votre programme  
 

o Dôme de Tallinn 
 

o Déjeuner chez un apiculteur 
 

o Découverte de Kaunas 
 

o Visite du Trakai 
 

o Contact Tours Square dédié 24h/24 

mailto:contact@tourssquare.com
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Votre itinéraire 
 

 

mailto:contact@tourssquare.com
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Votre plan de vols 
 
 
 
 
 

Compagnie Air Baltic 
(horaires de principe) 

 
 
 

 N° de vol Heure de départ Heure d’arrivée 

Paris CDG  Tallinn BT 690 18h55 22h40 

Vilnius  Paris CDG BT 701 11h30 13h20 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@tourssquare.com
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Jour 1 – Paris  Tallinn 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle et assistance d’un représentant Tours Square pour les formalités de 
départ. 
 
Envol à destination de Tallinn sur vols directs de la compagnie AIR BALTIC. 
 
Décollage de Paris CDG. 
Arrivée à Tallinn. 
 
A votre arrivée, accueil par votre assistance francophone et transfert en autocar privé jusqu'à votre hôtel. 
 
Un panier repas froid sera remis à chaque participant. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 2 – Tallinn 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Promenade à pied dans la vieille ville de Tallinn et en bus en dehors de la vieille ville. 
 

     

mailto:contact@tourssquare.com
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Tallinn est l’une de ces rares villes entourées encore aujourd’hui par un authentique mur d’enceinte médiéval bien préservé. Le reflet des torches et 
des lanternes sur les pavés, la lueur du coucher de soleil sur les bâtisses du 17ème siècle, la vue sur la mer du haut de la colline de Toompea, mais 
aussi le bruit familier des tramways, les foires d’artisanat pleines de vie et de couleurs, le plaisir des conversations sur les terrasses des cafés, 
l’animation des festivals et des traditionnelles journées de la vieille ville, manifestations toujours mémorables – Tallinn, c’est tout cela.  
 
Entrée et visite du Dôme de Tallinn. 
 
La vieille ville est féerique et un peu secrète… et quoi de plus normal pour une ville millénaire, inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO. L’abondance des touristes à Tallinn est la meilleure publicité possible pour la ville et témoigne de sa convivialité et de son hospitalité 
séculaires.  
 
Au programme figurent la Citadelle de Toompea perchée sur une colline, la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, l’Eglise du Dôme entre autres.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
L’après-midi, visite de l’Ensemble du Palais et du Parc Kadriorg situé à 5 km de Tallinn, qui servit de palais d'été pour la famille du Tsar Russe Peter 
Le Grand. Sa construction a débuté en 1718. Ce palais est célèbre pour son style baroque et son parc.  
 

     

mailto:contact@tourssquare.com
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L’émergence et le développement de Kadriorg sont dus avant tout à la haute société de l’Empire tsariste. Les rues de Kadriorg  sont un musée 
d’architecture absolument unique, qui mêle les siècles et les cultures. Villas nobles et résidences d’été ou immeubles d’habitation de style 
fonctionnaliste aux appartements cossus alternent avec des maisons de location plus modestes de style estonien, en bois. Kadriorg demeure encore 
aujourd’hui un endroit chic, et l’un des quartiers résidentiels les plus appréciés de Tallinn. La résidence du Président de la République et de 
nombreuses ambassades s’y trouve. Le parc est l’un des lieux de promenade favoris des habitants de Tallinn, jeunes ou moins jeunes.  
 
Cependant, la renommée de Kadriorg lui vient surtout de son palais baroque et du parc attenant, dont la construction a commencé en 1718 comme 
palais d’été pour la famille du tsar Pierre Ier de Russie. En février 2006, le Musée estonien des Beaux-arts Kumu a ouvert à Kadriorg. Premier édifice 
construit en Estonie avec une vocation explicite de musée, Kumu présente l’art estonien classique et contemporain, ainsi que des expositions d’art 
contemporain international. 
 
Dîner dans un restaurant médiéval à Tallinn. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 – Tallinn / Sigulda / Riga 
360 km / environ 5h15 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route en direction de Riga. 
 
Visite de la ferme d’apiculture pour une excursion dans le monde des abeilles.  
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Déjeuner chez un apiculteur.   
 
Arrêt au Parc national de Gauja, qui comporte plusieurs châteaux.  
 
C’est le premier parc national de la Lettonie. Il fut fondé en 1973, et est réparti autour des vallées de la Gauja, de l'Amata et des rivières Brasla. Les 
châteaux médiévaux, les églises, les manoirs et les moulins que l’on y trouve, ajoutent du charme au parc. 
   
Visite de Sigulda, vieille ville réputée pour ses châteaux datant des croisades.  
 
Visite du château de Turaida datant du 13ème siècle.  
 
C’est en 1214 que l’Évêque Albert (fondateur de Riga) a fait construire ce château en briques sur le site du château en bois du chef des Lives (le 
people autochtone de la région) qui venait d’être soumis. Le château comprend de nombreuses pièces retraçant l’histoire de la région et le quotidien 
de ses habitants. Le domaine comprend le château lui-même et sa tour offrant une vue époustouflante sur la région, mais également une des très 
rares églises en bois de Lettonie (Église protestante de Turaida – 1750), un parc magnifique et son mystérieux “Jardin des dieux” aux pierres sculptées 
monumentales, célébrant les Daina (chants populaires) traditionnelles lettonne. 
 
Arrivée à Riga, installation à l’hôtel pour le diner et la nuit. 
 

     

mailto:contact@tourssquare.com
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Jour 4 – Riga 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Riga, nombril de la Lettonie. Aujourd'hui, Riga est toujours le centre de la Lettonie, et dans tous les domaines. On pourrait peut-être même parler 
du centre des pays Baltes, du fait de sa situation géographique au bord de la mer Baltique et au centre de la région formée par les trois Etats baltes. 
Ville centralisatrice, amenant et ramenant tout à soi, un peu comme Paris en France, Riga est en quelque sorte le nombril de la Lettonie. Tout est 
concentré dans la capitale, à commencer par les habitants eux-mêmes: ils représentent 32% de la population du pays, soit près d'un million de 
personnes.  
 
Visite de la capitale de la Lettonie, aussi appelée "le petit Paris".  
 
Le vieux Riga est une zone protégée aux étroites rues piétonnes. Vous découvrirez de beaux édifices tels que le Dôme de Riga,  la plus grande église 
des Pays Baltes, la Porte Suédoise et la Tour Poudrière, les bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes, ou encore l’ensemble de maisons dites 
« des Trois Frères ». 
 
Entrée et visite du Dôme de Riga. 
 
Visite du marché « Zeppelin » de Riga, faites face-à-face à la population locale. 
 

     

mailto:contact@tourssquare.com
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Arrêt au café pour la dégustation d’un shot du célèbre Baume Noir de Riga. 
 

Déjeuner à Riga. 
 
Visite guidée du Musée Ethnographique (situé à 5 km de Riga).C'est l'un des plus anciens musées en plein air en Europe. Le musée est composé 
d'environ 90 bâtiments ruraux traditionnels datant du 17ème siècle.  
 
Dîner traditionnel à Riga. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 – Riga / Jurmala / Riga 
40 km / environ 2h de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée consacrée à la visite des quartiers de style Art Nouveau à Riga. 
 
Riga est incontestablement la capitale de l'art nouveau. Nulle part ailleurs on ne trouve une aussi forte concentration de bâtiments relevant de ce 
courant architectural dans le monde. 40 % des bâtiments du centre sont de style art nouveau ! Tout un quartier est d'ailleurs inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO du fait de cette particularité. 
 

             

mailto:contact@tourssquare.com
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Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Départ pour Jurmala, station balnéaire sur la Baltique près de Riga. 
 

Jurmala est une ville très étendue, elle s’étire tout au long du littoral et l’habitat y est dispersé sous les arbres, 
avec un environnement préservé. Il s’agit d’un ensemble de petits villages qui se suivent, bordés de sublimes 
plages de sable blanc qui s’étendent sur 32 km. On y voit de luxueuses villas en bois construites dans des styles 
variés où l’art nouveau y est fréquemment présent.  
 

Retour à Riga. Diner typique et nuit à votre hôtel. 
 

Jour 6 – Riga / Palais de Rundale / Colline des croix / Kaunas 
350 km / environ 4h30 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Kaunas. Visite de Rundale avec la visite du palais, bâti au 18ème siècle. Cet édifice est un exemple significatif des premiers travaux de 
l'architecte italien Rastrelli, qui a aussi créé le palais d’hiver de Saint Pétersbourg.  
 

La construction du palais a commencé en 1736 et a duré quatre ans sous la direction de l'architecte rocaille italien Rastrelli, à qui l'on doit aussi 
d'autres monuments à Saint-Pétersbourg (dont le palais d'hiver) en Russie. Le premier propriétaire est Ernst Johann von Biron, élu duc de Courlande 
en 1737. A la mort (en octobre 1740) de l'impératrice de Russie, Anna Ivanovna dont il était le favori, le duc est arrêté (20 novembre 1740) et part 
en exil. La plus grande partie de l'intérieur est réalisée pendant les années 1765-1768, alors qu'il revient d'exil (janvier 1763) après l'intronisation de 
Catherine II.  

          

mailto:contact@tourssquare.com
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Lorsque le duché est annexé (1795) à l'empire de Russie, le château est donné à une famille de l'aristocratie russe jusqu'en 1920. A ce moment-là, 
le nouvel État de Lettonie engage une réforme agraire et le château est nationalisé. Il est transformé en école et en appartements malgré un état 
général pitoyable. En 1933, il est donné aux Musées de Lettonie qui le réhabilitent peu à peu. L'occupation soviétique va mettre un terme à cette 
phase en le transformant en grenier. Ce n'est qu'en 1972 que les autorités installent un musée et que les travaux de réhabilitation reprennent pour 
continuer jusqu'à maintenant. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Arrêt à la colline des croix. C’est une véritable forêt de croix, on en trouve plus de 100 000 du monde entier.  
 
La Colline des Croix est un lieu de pèlerinage. Les premières croix ont été posées sur la colline fortifiée au XIVe siècle. Au cours des siècles, de 
nombreuses croix, des crucifix, sculptures de patriotes lituaniens, des statues de la Vierge Marie, des effigies en étain et des rosaires y ont été 
apportés par les pèlerins catholiques. 
 
Installation à l’hôtel à Kaunas pour le diner et la nuit. 
 

   

mailto:contact@tourssquare.com
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Jour 7 – Kaunas / Monastère de Pazaislis / Vilnius 
115 km / environ 2h de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Découverte de la ville de Kaunas, dont le centre historique offre un intérêt tout particulier: la place de l'hôtel de ville entourée d'anciennes 
demeures des marchands allemands du 15ème et 16ème siècles, les ruines du château datant du 13ème siècle, ainsi que l'église Vytautas, et la Maison 
Perkunas.  
 
Fondée avant l’an 1000 après J.-C., cette ville fut fortifiée par les Lituaniens aux XIIIe et XIVe siècles pour résister aux chevaliers teutoniques. La ville 
devint polonaise à la fin du XVIe siècle et fut acquise par les Russes après la troisième partition de la Pologne, en 1795. Entre 1915 et 1918, elle fut 
le siège de l’administration d’occupation allemande, le Oberbefehlshaber der gesamten Deutschen Streitkräfte im Osten. De 1920 à 1940, elle fut 
capitale de la Lituanie indépendante, alors que Vilnius était en Pologne. Elle fut annexée par l’Union soviétique, en vertu du pacte germano-
soviétique de 1939, puis occupée par les nazis entre 1941 et 1944 qui l’abandonnèrent à l’arrivée de l’Armée rouge. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Route en direction de Vilnius. 
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Arrêt au monastère de Pazaislis, construit au 17ème siècle. 
 
C’est l'un des plus merveilleux chefs-d'œuvre architecturaux Baroques du nord-est de l’Europe. Et pourtant, cet ensemble fondé en 1662 a connu de 
bien tristes époques : réquisitionné par les soviétiques après la seconde Guerre Mondiale, il fut transformé tour à tour en centre d’archives, en 
hôpital psychiatrique et en galerie d’art ! 
 
Visite du Palais des Grands Ducs. 
 
Le Palais Royal se dresse fièrement dans le centre de Vilnius, sur la place de la Cathédrale connue comme étant le cœur de la ville. Son histoire 
remonte à l'époque la plus majestueuse du pays, et nombre de Grands-ducs ont autrefois résidé ici. Le palais a brûlé plus d'une fois, son aspect 
architectural a été modifié, et a finalement été démoli - mais après 200 ans de néant le palais a été récemment rénové et ouvert au public. 
 
Installation à l’hôtel à Vilnius pour le diner et la nuit. 
 

Jour 8 – Vilnius / Trakai / Vilnius 
55 km / environ 1h25 de route 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la visite de Vilnius avec votre guide francophone (environ 04h00 de visite à pied avec arrêts).  
 

     

mailto:contact@tourssquare.com


       ANCIENS GE 2021 – VERSION 1 

SARL TOURS SQUARE 
29, rue de la Grosse Pierre – ZI de la grosse pierre – 78540 VERNOUILLET – Tél. : 01 39 28 96 36 – Fax : 01 39 28 96 35 - contact@tourssquare.com  

SARL au capital de 100 000 € - code APE 7912Z – Siret 430 270 819 00021 – RCS Versailles  
Garant APST / 15, avenue Carnot 75017 Paris – Tél : 01 44 09 25 35 / Licence n° IM078100008 – Responsabilité Civile HISCOX / 12, quai des Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX / n°HA RCP0247643 

Page 15 sur 22 

Vilnius est la capitale de la Lituanie. Avec ses 541 600 habitants, c'est la ville la plus peuplée du pays. Elle a été fondée par Gediminas. D'un point de 
vue architectural, le centre-ville de Vilnius est particulièrement bien conservé. Il est entièrement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
notamment le  quartier des ambassades avec ses façades typiques des pays du Nord de l'Europe, plutôt colorées et, souvent, largement sculptées. 
La ville est dominée par un superbe château en briques aisément visible car situé sur une colline surplombant la ville.  
 
Vous découvrirez les ruelles de la vieille ville, la cathédrale, l’université (entrée incluse) et l’église Saint Jean, l’église Sainte Anne entre autres. 
 
Visite de la galerie-boutique de l’ambre. Profitez d’une jolie exposition en sous-sol. Route en direction de Trakai. Déjeuner chez la communauté 
des Karaites (plat traditionnel Kybyn).  
 
Visite de Trakai, ancien château médiéval situé à une trentaine de kilomètres de Vilnius, dans un cadre naturel magnifique, entouré de grands lacs. 
Capitale et résidence des Grands Ducs au 14ème siècle, son château fortifié de briques rouges a été édifié sous Gédiminas, sur une presqu’île, au 
bord du lac Galvé.  
 
Retour à Vilnius et diner au restaurant typique « Senoji Trobele ». Vous dégusterez des plats typiquement Lituaniens et un groupe local 
accompagnera votre diner en musique (durée : 1h). 
 
Nuit à l’hôtel. 
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Jour 9 – Vilnius / Paris   

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Matinée libre.  
 
Transfert à l’aéroport de Vilnius et envol à destination de Paris sur vols de la compagnie AIR BALTIC. 
 
Décollage de Vilnius. 
Arrivée à Paris CDG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Fin de nos services … 
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PROPOSITION DE DEVIS 
 

Dates : Du 09 au 17 juin 2021 
 

Durée : 9 jours / 8 nuits 
 
 
 
 

Tarifs par personne payante Base 15-19 participants 

En chambre double 1 309 € 

Supplément occupation single 221 € 

Devis établi sur la base de la parité monétaire suivante : Euros. 
 
 

De manière générale, ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
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Ce prix comprend 
 
Transport 

o Le transport aérien Paris / Tallinn et Vilnius / Paris sur vols directs de la compagnie AIR BALTIC (prestations payantes à bord) 
o Les taxes aéroport d’un montant de 115,09 € par personne à ce jour (sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets) 
o Les transferts et transport selon le programme en autocar de tourisme 

 
Assistance / guidage 

o L’assistance d’un représentant Tours Square le jour du départ 
o L’assistance de notre correspondant local 
o La présence d’un guide francophone pendant toute la durée du circuit 

 
Repas / hébergement 

o L’hébergement dans les hôtels mentionnés ci-dessous (ou similaire), sur la base d’une chambre double pour une durée de 8 nuits 
o La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 (eau, thé/café inclus aux repas) dont : 

 Panier repas froid le jour 1 pour le diner 
 Dégustation d’un shot du célèbre Baume Noir de Riga le jour 4 

o La taxe de séjour à Vilnius et à Kaunas (sous réserve d’augmentation sans préavis) 
 
Excursions / visites 

o Les excursions et visites mentionnées dans le programme ci-dessus 
o Les entrées sur les sites suivants : 

 Université de Vilnius 
 Château de Trakai 
 Palais des Grands Ducs 
 Monastère Pazaislis 
 Palais de Rundale 

 Dôme de Riga 
 Musée ethnographique 
 Château de Turaida 
 Dôme de Tallinn 
 Palais et parc de Kadriorg 
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Les services « plus » 
o La garantie APS (garantie des fonds déposés) 
o Les assurances assistance-rapatriement Valeurs Assurance : offerte 
o Le carnet de voyage électronique 
o Une étiquette bagage par personne et un guide sur la destination par couple 

 

Ce prix ne comprend pas 
 

o Les boissons (sauf eau, thé/café), extra et dépenses personnelles 
o Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres 
o Les pourboires au guide et au chauffeur 
o Le port des bagages 

 
Les optionnels 

o La garantie annulation : nous consulter 
Conformément à la règlementation en vigueur, Tours Square ne pratique pas de vente liée et ne force pas le consommateur à souscrire à des assurances facultatives. De même, 
Tours Square ne pratique pas le « précochage » des assurances. 

o Le supplément occupation single 
 

 
 

 
  
 
 

Devis non contractuel ; sous réserve de disponibilité et de modification tarifaire au moment de la réservation 
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Vos hôtels (normes locales) 

Ou similaires selon disponibilités 

 
 
 

Gotthard hotel 3*** (normes locales) / Tallinn – http://gotthard.ee/ 

 
 
 
 
Wellton hotel and spa ou Hestia Jugend 4**** (normes locales) / Riga 
 https://www.mogotel.com/en/brands/wellton/riga-hotel-spa ou https://www.hestiahotels.com/jugend/en/ 

 
 
 
 
Best western Santaka Kaunas 4**** (normes locales) / Kaunas - http://santakahotel.eu/LT/Kaunas  

 
 
 
 

Comfort Hotel 3*** (normes locales) / Vilnius - https://comforthotel.lt/  
 
 
 
 
 

mailto:contact@tourssquare.com
https://www.mogotel.com/en/brands/wellton/riga-hotel-spa
https://www.hestiahotels.com/jugend/en/
http://santakahotel.eu/LT/Kaunas
https://comforthotel.lt/


       ANCIENS GE 2021 – VERSION 1 

SARL TOURS SQUARE 
29, rue de la Grosse Pierre – ZI de la grosse pierre – 78540 VERNOUILLET – Tél. : 01 39 28 96 36 – Fax : 01 39 28 96 35 - contact@tourssquare.com  

SARL au capital de 100 000 € - code APE 7912Z – Siret 430 270 819 00021 – RCS Versailles  
Garant APST / 15, avenue Carnot 75017 Paris – Tél : 01 44 09 25 35 / Licence n° IM078100008 – Responsabilité Civile HISCOX / 12, quai des Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX / n°HA RCP0247643 

Page 21 sur 22 

 

Formalités administratives 
 

Pour les ressortissants français : Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Pas de visa nécessaire. 
 

Autres nationalités : se renseigner auprès des autorités compétentes. 
 
 

 

Formalités sanitaires 
 

o Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées ; assurez-vous d’être à jour dans vos 
vaccinations habituelles mais aussi liées à toutes les zones géographiques visitées. 
 

o La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) 
chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est également souhaitable. 
 

o En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde, l’encéphalite à tiques d’Europe centrale et 
les hépatites virales A et B peuvent être recommandées. 

 
 

Pour plus d’informations sur les précautions à prendre : 
Estonie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/estonie/#sante 

Lettonie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/lettonie/#sante  
Lituanie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/lituanie/#sante  
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