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Arrivée à Vilnius
Arrivée à Vilnius. Rencontre avec le guide accompagnateur d’Ernesto Travel et
transport à l'hôtel.
Logement à l'hôtel à Vilnius. Dîner à l’hôtel. Nuit à Vilnius.
Vilnius - Trakai - Vilnius
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Vilnius: la capitale de la Lituanie. Passage par les ruelles de la Vieille Ville
– avec plusieurs églises et jolies bâtiments. Depuis 1994 la vieillie ville fait partie du
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Visite de la cathédrale au centre ville, la porte de
l'Aurore - lieu de pèlerinage marial, l'Universitsité et grande place marchandise.
Départ pour Trakai.
Déjeuner au restaurant à Trakai.
Visite de Trakai: Trakai fut au XII siècle la seconde capitale de la Lituanie. La ville
était alors un centre militaire, administratif et économique du pays. Trakai resta la
résidence d'apparat des grands-duc de Lituanie jusqu'au milieu du XV siècle où
aujourd’hui il y a le «château de l'île», situé sur le lac de Galvė. La ville est situé à 27
km de Vilnius mais elle est très tranquille et calme, idéale pour se reposer. Le musée
de Trakai offre une exposition à propos de l'histoire de Lituanie.
Retour à l’hôtel. Dîner à l'hôtel.
Kaunaus – Siluva – Tituvenai – Siauliai - Rundale - Riga
Petit déjeuner à l'hôtel. Check-out de l’hôtel.
Départ pour Riga passe par Siluva, Tituvenai et Rundale. Visite de la colline aux
croix – lieu de pèlerinage où les premières croix ont été posées au XIV sciècle. En
1993 le pope Jean Paul II déclare la colline de croix comme site d'espoir, d'amour et
de sacrifie.
Déjeuner au restaurant à Siluva. Départ pour Rundale.
Visite de Rundale : où se trouve le château baroque qui est entouré par un grand parc.
La construction du palais a commencé en 1736 et duré quatre ans.
Arrivée à l’hôtel à Ryga. Dîner à l'hôtel.
Riga
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Riga: la capitale de la Lettonie et la plus grande ville des pays baltes. Le
centre historique de Riga a été inclus, en 1997, sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Passage par les ruelles de la Vieille Ville, puis visite de l’université, de
l’opéra et de la cathédrale au centre ville. Riga est aussi connue de ses bâtiments de
l’Art Nouveau.
Déjeuner au restaurant au centre ville à Riga.
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2ème partie de la visite : Jurmala avec ses monuments au l’Art Nouveau. Jurmala est
situé à 25 km de Riga, entre le river Lelupe et Gulfe de Rige. Jurmala est nommée
par certains le Saint Tropez de Lettonie et la ville est connu d'être SPA.
Dîner à hôtel. Nuit à Riga.
Riga – Sigulda - Tallinn
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ à Sigulda la ville en Lettonie. Visite de la ville situé au coeur de Parc
National de Gauja. Il y a de nombreux monuments historiques comme les ruines du
château Tauraida.
Déjeuner au restaurant à Sigulda.
Départ pour Tallinn.
Arrivée à l’hôtel à Ryga. Dîner à hôtel.
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Tallinn
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite de Tallinn: la capitale de l’Estonie. Ville abrite de nombreux vestiges de
l'époque médiévale et des bâtiments à la façade pastel de style baroque, renaissance
et classique. Visites: la cathédrale, l’église de St. Nicolas, l'Hôtel-de-Ville.
Déjeuner au restaurant à Tallinn.
Visite d'une des plusieurs musées de Tallinn.
Dîner à hôtel. Nuit à Tallinn.
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Tallinn – Helsinki – Tallinn
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour le ferry vers Helsinki.
Visite de Helsinki pendant toute la journée.
Rétour à Tallinn.
Dîner à hôtel ou dans un restaurant à Tallinn. Nuit à Tallinn.
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Départ de Tallinn
Petit déjeuner à l'hôtel. Check-out de l'hôtel.
Départ de Tallinn.

