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ESTONIE - TALLINN 

ESPRIT MEDIEVAL DANS UNE NATURE VIERGE 

L’Estonie est un joyau de la nature avec des lacs, plages et iles idylliques. Ses villes 

historiques sont gardées par des châteaux médiévaux. Les tours et clochers de Tallinn 

s’élèvent face aux cotes de la Baltique.  

 

 
 

LETTONIE - RIGA 

ÉLEGANCE ART NOUVEAU DANS LA PLUS GRANDE DES CAPITALES BALTES 

La Lettonie est un carrefour entre la Russie et l’Europe du Nord, avec des belles plages et 

des majestueux palais. Riga, sa capitale dynamique, possède un beau centre médiéval 

entouré d’élégants bâtiments Art Nouveau. 

 

 

 

LITUANIE - VILNIUS 

DES PAYSAGES DE REVE, ET UNE SYMPHONIE DE BAROQUE 

La Lituanie est un surprenant kaléidoscope d’arts, peuples et religions. Découvrez Vilnius, 

avec ses ruelles pavées et ses églises baroques. Et les autres joyaux lituaniens comme 

Kaunas, Trakai et l’Isthme de Courlande. 

mailto:groupes@adora.fr
http://www.adora-voyages.com/


ADORA VOYAGES – PAYS BALTES 
CIRCUIT PAYS BALTES  

8 JOURS /7 NUITS 

ADORA VOYAGES  Tour 9, 3 rue Franklin 93100 MONTREUIL - TEL : 01 43 11 32 00  groupes@adora.fr   
 RCS Paris  672 049 558 - APE 7911 -  APS – IATA -  SA au capital de 414 336.76 €   - Licence  n° 075 96 0015 – RCP 0222670 

HISCOX  Sites : www.adora-voyages.com  

 

 

JOUR 1 : FRANCFORT TALLINN   03 JUIN 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Envol vers TALLINN sur vol régulier.  

Francfort : 09H55/ TALLINN : 13H10 (à titre indicatif) 

 ARRIVÉE À L'AÉROPORT 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
 TRANSFERT DE L'AÉROPORT 

 
TOUR DE LA VILLE ET CATHEDRALE ALEXANDRE NEVSKY 
 
Tallinn est une cité médiévale de chevaliers, de 
marchands et d’artisans. La Vielle Ville se divise en une 
ville haute et une ville basse, ayant chacune ses joyaux 

architecturaux. La visite vous fera découvrir les 
principaux : le bâtiment de l’Hôtel de Ville, la plus vielle 
pharmacie, les anciennes maisons gothiques, la 
cathédrale du Dôme, l’église Saint Olaf, la cathédrale 
Alexandre Nevsky – que vous visiterez. On vous racontera 
leur histoire et leurs légendes encore vivantes et vous 
admirerez la vue sur la ville depuis une plateforme 
d’observation. 
 

 
LA CATHEDRALE SAINTE MARIE 
 
Cette belle cathédrale luthérienne de pierre blanche est 
située dans la vieille ville de Tallinn. Elle fut construite au 
13ème  siècle, ce qui en fait une des plus anciennes 
églises de la ville. Avant 1561, c’était une cathédrale 
catholique. Elle fut ensuite transférée à l’Eglise 
Evangélique Luthérienne d’Estonie. La Cathédrale Ste 
Marie est actuellement le siège de l’archevêché de Tallinn. 
Vous admirerez son bel intérieur simple et votre guide 
vous expliquera son histoire et comment elle a survécu à 

un incendie au 17ème siècle. Puis vous apprécierez la 
magnifique vue depuis son clocher baroque de 69 mètres. 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 
 DINER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 
 NUIT À L'HÔTEL 

 

 

JOUR 2 : TALLINN 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 

 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 
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LE PARC DE KADRIORG 
 
La visite de ce magnifique parc orné de fontaines, de 

parterres et de pièces d’eau qui entoure le palais de 
Kadriorg ne vous laissera pas indifférent. Et ce n’est pas 
seulement à cause de sa vue spectaculaire, qui est sans 
nul doute la plus impressionnante d’Estonie. L’histoire de 
ce lieu n’est pas moins passionnante. Le palais et le parc 
furent construits entre 1718 et 1725 sur ordre de 
l’empereur Pierre le Grand pour sa femme Catherine I. 
Pierre a en personne participé à sa conception et a même 
posé quelques briques, mais ni lui ni sont épouse n’ont 
vécu jusqu’à son achèvement. C’est ainsi que nombre de 
ses idées n’ont pas été mises en pratique. La visite vous 
fera découvrir l’histoire du parc depuis les origines, comment il a été transformé au fil du temps et 
ce qui n’a pas été réalisé. 
 

LE PALAIS DE KADRIORG 
 
Le palais de Kadriorg est probablement l’ensemble 
architectural le plus impressionnant d’Estonie. Il a été 
construit au début du 18ème siècle dans le style baroque 
pour être une résidence d’été du tsar Pierre Ier. 
Aujourd’hui, il abrite un musée qui présente une 
importante collection d’art européen : principalement des 
peintures, des dessins et des sculptures du 16ème au 
20ème siècle. Un guide professionnel vous fera visiter les 
différentes salles, vous entrainera dans l’univers de l’art 
russe et d’Europe occidentale, et vous narrera l’histoire de 
ce lieu et de Pierre Ier. Ensuite vous aurez le temps de 
vous promener dans les magnifiques jardins qui entourent 

le palais. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERRE 
 TEMPS LIBRE 
 DINER À L'HÔTEL 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 
 NUIT À L'HÔTEL 

 

JOUR 3 : TALLINN/ RIGA 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 
 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 
VISITE DE LA VILLE DE PARNU  
 
Parnu est une agréable ville touristique, la quatrième 
d’Estonie. Elle a été fondée au 13ème  siècle, dans la partie 

sud-est du pays sur la côte de la baie de Parnu. C’est une 
station balnéaire populaire l’été avec ses longues plages de 
sable blanc et ses spas. C’est un endroit idéal pour le ski 
nautique, la navigation de plaisance et le canoë-kayak. Elle 
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présente également une grande richesse culturelle. Au cours de la visite vous verrez l’Hôtel de Ville 
– où le tsar Pierre 1er a séjourné quand il s’est rendu à Parnu – la Porte de Tallinn, seule porte 
maritime du 17éme siècle subsistant dans les pays baltes, la lumineuse Eglise Sainte Elisabeth, 

visible de n’importe quel endroit en ville, l’Eglise Sainte Catherine et la Tour Rouge, qui fut 
successivement un bâtiment défensif, une prison et un musée. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 

 
LE CHATEAU DE TURAIDA 

 
Ce château est situé à Turaida, petite ville à 50 km de 
Riga, et est entouré par un parc dense. Il a été construit 
en 1214 et pendant plus de 500 ans a été une forteresse 
défensive imposante et la résidence des autorités. 
Malheureusement un incendie l’a entièrement détruit en 
1776. Aujourd’hui, vous pouvez voir les bâtiments 
restaurés : les murs de la forteresse la tour semi-
circulaire, la tour nord et la tour sud. Au cours de la visite 
vous verrez le musée avec la présentation de nombreux 
objets trouvés durant les fouilles archéologiques, vous 
assisterez à des démonstrations d’artisans et vous ferez 
conter les légendes et mystères de la forteresse décrits 
par les anciennes chroniques. 
 

 
LE CHATEAU DE SIGULDA 
 
Sigulda est une petite ville proche de Riga. Elle est 
connue pour son cadre naturel unique et ses chefs 
d’œuvre d’architecture ancienne. Aujourd’hui, vous 
visiterez l’un d’entre eux, les châteaux de Sigulda, 
considérés comme les symboles de la ville. Cet ensemble 
comprend deux éléments – les ruines du Vieux Château et 
le Nouveau Château. L’histoire du château médiéval de 
Sigulda commence au 13ème siècle (1207), avec la 
construction d’une grande enceinte castrale par les 

Croisés qui ont fondé la ville. Vous pourrez visiter 
l’enceinte du château, vous promener dans les couloirs 
étroits, voir les lances d’époque et tout simplement 
admirer le superbe panorama. Le Nouveau Château de Sigulda a été construit au 19ème siècle pour 
être la résidence des ducs Kropotkine. C’est un magnifique bâtiment de style néogothique avec une 
tour de quatre niveaux, entouré par un parc aux allées bordées de fleurs et d’ensembles de 
sculptures. 
 
LA CAVERNE GUTMANIS PRÈS DE SEGULDA 
 
La caverne Gutmanis est la plus grande grotte de Lettonie 
et de toute la région de la Baltique. Situé sur la rive droite 
de la rivière Gauja dans le Parc National de Gauja, près de 
la ville de Sigulda. Les murs de la grotte sont en grès 

rouge, formé à la période dévonienne. C'est un endroit 
extrêmement pittoresque, qui mérite une visite à tous 
ceux qui sont en Lettonie. La profondeur de la grotte est 
de 18,8 mètres, la largeur maximale est de 12 mètres, la 
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hauteur est de 10 mètres. La caverne Gutmanis est incroyablement belle et pittoresque. 
 
LE PARC NATIONAL DE GAUJA 

 
Le parc national de Gauja est le plus grand parc national 
de Lettonie. Il couvre une superficie de 917,90 km² dans 
la vallée de la rivière Gauja. Il est particulièrement 
célèbre pour les falaises de grès du Dévonien, situées le 
long des rives de la Gauja. Dans certains endroits de la 
région de Sigulda, la hauteur de ces falaises atteint 90 
mètres. Auparavant, cette zone était parfois appelée 
«Suisse Livonienne» et les touristes ont commencé à 
visiter ici au XIXème siècle. 47% du territoire du parc est 
recouvert de forêts, principalement d'épinettes et de pins. 
Il y a beaucoup de lacs dans le parc, dont le plus grand 
est Ungurs. Un voyage au parc national vous aidera à 
apprécier toute la beauté de la faune et de beaux paysages. 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 
 DINER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 
 NUIT À L'HÔTEL 

 

JOUR 4 : RIGA  

 
 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 
VISITE DE LA VILLE A PIED 
 

Riga, la capitale de la Lettonie, est une très belle ville 
avec une atmosphère spéciale.  Fondée en 1201, elle 
compte un ensemble de bâtiments anciens qui ont chacun 
leur histoire propre et leurs secrets. Aujourd’hui vous 
verrez les plus impressionnants d’entre eux. Vous 
visiterez le centre historique de la ville, vous promènerez 
place de l’Hôtel de Ville, admirerez les nombreuses 
églises : la cathédrale orthodoxe Pierre et Paul – visible 
de partout en ville – l’ancienne église luthérienne Sainte 
Gertrude et la cathédrale du Christ de Riga, la place du 
Dôme et la Cathédrale ; vous verrez aussi l Maison de 
Têtes Noires – un véritable chef d’œuvre architectural – 
l’impressionnant bâtiment de l’Opéra National de Lettonie 
ainsi que des maisons Art Nouveau. Vous apprendrez les 

anciennes traditions et coutumes, vous imprégnerez de 
l’atmosphère du Moyen-Age et tomberez amoureux de la 
ville. 
 
L'EGLISE SAINT PIERRE A PIED 
 
En contemplant le panorama de Riga, on ne peut pas 
manquer de remarquer le majestueux bâtiment qui 
surplombe la ville : l’Eglise Saint-Pierre. C’est l’un des 
plus anciens monuments des Etats Baltes et 
probablement le symbole le plus connu de la Lettonie. On trouve la première mention de cette église 
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en 1209, mais la date exacte de sa construction est encore inconnue. La hauteur de l’église est de 
123,5 mètres, ce qui en fait le monument le plus élevé de la ville, surmonté par une plateforme 
d’observation. Durant la visite, vous pourrez écouter l’histoire du monument et voir l’intérieur 

préservé jusqu’à nos jours : une crypte, une épitaphe en bois et pierre restaurée et un grand 
chandelier en bronze à sept branches datant de 1596. 
 

 
MARCHE CENTRAL  
 
Le marché central de Riga est un des plus grands 

marchés d’Europe et l’un des plus anciens de la ville. 
L’architecture de sa halle est unique et il couvre au total 
70 000 mètres carrés. La décision de construire ce 
marché a été prise en 1909 mais à cause de la première 
guerre mondiale le démarrage a été retardé jusqu’en 
1922 et l’inauguration solennelle a eu lieu en 1930. 
Aujourd’hui, la visite du marché central de Riga vous 
permettra de goûter et d’acheter des produits sains et de 
qualité tout en vous familiarisant avec les traditions et la 
culture gastronomiques de Lettonie. 
 
 
QUARTIER ART NOUVEAU 
 
Riga est l'une des étapes européennes à ne pas manquer 
pour les amateurs d'Art nouveau. C'est dans la capitale 
lettone que l'on peut admirer le fameux immeuble aux 
visages colossaux sculptés sur la façade : sur Elizabetes 
iela, aux numéros 10a et 10b. Superbe par beau temps, 
l'immeuble reste impressionnant quand le ciel se couvre : 

c'est dire si son architecture retient l'attention ! Ne pas 
oublier, malgré tout, d'admirer les autres immeubles dans 
la même rue : beaucoup sont également superbes et Art 
nouveau. Continuer le long d'Alberta iela, autre rue du 
quartier Art nouveau, située parallèlement à Elizabetes. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 

 UN VERRE DE VIN/BIERE 
 
VISITE DE LA VILLE DE JURMALA 
 
A 25 km du centre de Riga, Jurmala est l’une des 
principales stations balnéaires des Etats baltes. Elle est 
renommée pour son atmosphère vivifiante, l’odeur de ses 
pins, ses superbes plages de sable blanc, ses forêts et ses 
parcs naturels. De nombreux événements culturels et 
musicaux s’y déroulent chaque année. Au cours de la 
visite, en plus du cadre naturel de la ville, vous 
découvrirez un ensemble architectural unique de 
bâtiments en bois avec leurs sculptures décoratives ainsi 
que la populaire salle de concerts d’été,  Dzintari. 
 

 DINER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 
 NUIT À L'HÔTEL 
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JOUR 5 : RIGA  

 
 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 
LE CHATEAU DE BAUSKA  
 

Cet ancien château, qui fait partie intégrante de l’histoire 
de la Lettonie, est situé dans un lieu pittoresque au 
confluent de de deux rivières : la Musa et la Memele. Il 
comprend d’une part les ruines d’une forteresse militaire 
construite en 1456 et d’autre part le palais ducal dont la 
construction fut achevée plus tard, en 1596. Durant 
l’excursion, vous pourrez parcourir cet ensemble, voir les 
grandes salles médiévales et la tour de guet, examiner le 
système défensif et admirer la collection de pièces 
d’artillerie. En poursuivant la visite, vous admirerez 
l’intérieur du palais et visiterez l’exposition présentant la 
vie à la cour à cette époque. Vous serez impressionnés 
par la collection de costumes du 16ème au 18ème siècles, soigneusement reconstitués par les 
historiens et les spécialistes. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERRE 
 DINER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 
 NUIT À L'HÔTEL 

 

JOUR 6 : RIGA – VILNIUS 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 
 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 
LE PALAIS DE RUNDALE 
 
Cet ensemble architectural remarquable a été construit 
entre 1736 et 1740 pour être la résidence d’été du Duc de 
Courlande. Il a été conçu par le célèbre architecte 
Francesco Bartolomeo Rastrelli dans le style décoratif 
baroque et rococo. Durant l’excursion, vous visiterez les 

salles d’apparat, les appartements privés du duc et de la 
duchesse ainsi que les autres salles décorées par les 
meilleurs maîtres de l’époque, les écuries et la demeure 
du jardinier. Prenez le temps de déambuler dans le parc 
de chasse et le parc à la française qui entourent le palais 
avec avec leurs fontaines, la roseraie et le théâtre de 
verdure. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 
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LA COLLINE DES CROIX A SIAULIAI 
 
Ici vous verrez un site touristique particulièrement 

surprenant et original.  Près de la ville de Siauliai, il y a 
une colline couverte de nombreux crucifix et croix. C’est 
un lieu sacré, sanctuaire du monde catholique et du 
monde orthodoxe, et un lieu de pèlerinage.  Selon une 
croyance populaire, laisser une croix à cet endroit vous 
apportera le bonheur. La tradition de laisser des croix a 
commencé en 1891 et depuis cette date leur nombre a 
atteint 100 000. Au cours de la visite, le guide vous 
conduira le long du chemin et vous indiquera les théories 
expliquant cette coutume. Vous verrez les statues de la 
Vierge Marie, les gravures des patriotes lituaniens et des 
milliers de petites effigies et de rosaires qui ont été apportés là par des pèlerins catholiques. 
 

 
VISITE DE LA VILLE DE KAUNAS 
 
Kaunas est la deuxième ville de Lituanie, située à 2 
heures de route de Vinius. Elle a toujours été un centre de 
la vie économique, universitaire et culturelle du pays. La 
ville vous surprendra par sa vie culturelle, son histoire, sa 
beauté et son dynamisme. Au cours de la visite, vous 
verrez le Musée National d’Art, qui possède une belle 
collection de peintures romantiques, le Musée du 
Neuvième Fort et son monument de 32 m construit à la 
mémoire des Juifs victimes de l’Holocauste, le Musée de la 
Déportation et de la Résistance, qui retrace la lutte de la 
Lituanie contre l’oppression étrangère, la maison 

Sugihara, demeure du diplomate Japonais qui a sauvé de 
milliers de Juifs, le beau Palais Présidentiel, et l’étrange mais fascinant « Musée des Démons» avec 
ses 3000 statuettes de démons. 
 

 CHECK-IN À L'HÔTEL 
 DINER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 

 NUIT À L'HÔTEL 
 

JOUR 7 : VILNIUS 

 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 
VISITE DE LA VILLE A PIED 
 
Vielle cité médiévale, la capitale de la Lituanie est une des 
plus belles villes à visiter en Europe. Le passé de Vilnus a 
laissé un riche héritage culturel et architectural que vous 
découvrirez aujourd’hui. Au cours de la visite, vous verrez 

la Tour de Gedimias – vestige du Château Haut médiéval, 
symbole du pays – l’Université de Vilnus, une des plus 
anciennes d’Europe orientale avec ses bâtiments et ses 
jardins remarquables, l’Eglise Ste Anne, chef d’œuvre du 
gothique tardif, l’Uzupis – « république » autoproclamée 
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des artistes – et la cathédrale Saint Stanislav et Saint Vladislav – le plus important lieu de culte pour 
les catholiques de Lituanie. 
 

 
LE CIMETIÈRE D'ANTAKALNIS  
 
Le cimetière d'Antakalnis est un cimetière de Vilnius, situé 
dans la partie nord-est de la ville. La zone verte du 
cimetière est parsemée de sculptures, de croix et de 
pierres tombales, sur lesquelles se trouvent des épitaphes 

en russe, en polonais et en lituanien. La galerie principale 
passe le long des tombes des soldats polonais tués 
pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils ont 
les mêmes croix de pierre. Dans la partie centrale du 
cimetière, vous pouvez voir un immense mémorial en 
demi-cercle sculpté sur une colline et dédié à 14 citoyens 
lituaniens tués en 1991. A la droite du cimetière se trouve 
le mémorial militaire soviétique.  Le cimetière a été établi 
par ordre du gouverneur général en 1809. En outre, beaucoup de figures publiques, politiques et 
culturelles sont enterrées ici. Une excursion au cimetière d'Antakalnis vous aidera à connaître son 
histoire. 
 

 

L’EGLISE DES SAINTS PIERRE ET PAUL 
 
Véritable trésor baroque, l’église fut construite au 
XVIIème siècle pour commémorer la libération de la ville 
des envahisseurs russes. Découvrez son intérieur, unique, 
décoré par   Véritable trésor baroque, l’église fut 
construite au XVIIème siècle pour commémorer la 
libération de la ville des envahisseurs russes. Découvrez 
son intérieur, unique, décoré par des maîtres italiens : 
plus de 2000 statues et reliefs de personnages bibliques 
et héros historiques. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 

 
CATHEDRALE DE VILNIUS 
 
Découvrez ses fresques, peintures, sculptures et pierres 
tombales. La crypte abrite une fresque de la Crucifixion de 
la fin du XIVème siècle, la peinture murale la plus ancienne 
en Lituanie. La chapelle de Saint Casimir également, 

richement décorée de fresques, motifs décoratifs en stuc et 
sculptures. La tour du clocher enfin, séparée du bâtiment 
principal, est l’une des constructions les plus 
représentatives de la ville. 
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L'UNIVERSITE DE VILNIUS 

 
C’est un complexe architectural unique et impressionnant 
de la vieille ville de Vilnius qui symbolise l’histoire des 
progrès de la science et de la culture en Lituanie. Fondée 
en 1579, l’Université de Vilnius est la plus vieille 
université des Etats Baltes et l’une des plus vieilles 
d’Europe du Nord. Le campus principal intègre 
pratiquement tous les grands styles architecturaux de ces 
400 dernières années Notre guide professionnel vont en 
racontera l’histoire : l’université, qui appartenait à 
l’origine à l’Eglise Catholique, est devenue un lieu de 
savoir laïc en 1773, puis a été fermée durant la plus 
grande partie du 19ème siècle. Vous vous détendrez en 
parcourant ses 13 superbes jardins et pourrez ensuite visitez la grande église à l’intérieur de 

l’enceinte et l’ancienne bibliothèque. 
 

 
LE QUARTIER UŽUPIS 
 
Le quartier urbain d'Užupis occupe une place particulière 
sur la carte de Vilnius. Au début des années 90, le 
quartier était considéré comme pauvre et précaire. Tout a 
changé lorsque les gens d'art ont commencé à s'installer 
dans des maisons abandonnées, ils étaient des poètes, 
des musiciens, des artistes. Užupis est le plus souvent 
comparé à Montmartre à Paris. Le 1er avril 1997, les 
habitants du district artistique ont proclamé la république 

libre d'Užupis avec son drapeau, son hymne, sa monnaie. 
Une minuscule république avec une population de sept 
mille habitants et une superficie de 60 hectares a un 
président, des ministres, des ambassadeurs et des 
consuls. Le quartier Užupis est à quelques pas du centre historique de Vilnius, non loin de la tour 
Gediminas. Užupis mérite une visite pour profiter de l'atmosphère créative, visiter des expositions et 
des galeries, communiquer avec des artistes et d'autres personnes créatives. 
 

 
CENTRE D’ART DE L’AMBRE 
 
Petite exposition et boutique Situé dans la Vieille Ville de 
Vilnius, le petit Centre d’Art de l’Ambre expose une 
collection d’objets d’ambre provenant des excavations 
archéologiques autour de la capitale lituanienne. 
Découvrez ici le rôle de l’ambre dans les anciens rites 
païens, ainsi que des informations sur la manufacture de 
cette pierre, l’un des arts les plus anciens. 
 

 DINER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 
 UN VERRE DE VIN/BIERE 
 NUIT À L'HÔTEL 
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JOUR 8 : VILNIUS  FRANCFORT   10 JUIN 

 PETIT-DÉJEUNER À L'HÔTEL 
 CHECK-OUT DE L'HÔTEL 
 RENDEZ-VOUS AVEC LE GUIDE FRANCOPHONE 

 
LE CHATEAU DE L’ILE DE TRAKAI 
 

Vous verrez là un des symboles du pays. C’est le plus 
grand château de Lituanie et le seul en Europe orientale à 
être construit sur une île. L’histoire de l’île de Trakai 
commence au 14ème siècle quand elle devint la résidence 
des ducs du Grand-Duché de Lituanie. Durant la visite, 
vous serez impressionnés par la majesté et la beauté des 
intérieurs et par le cadre extraordinaire qui l’entoure. 

Avec un guide qui vous racontera l’histoire multiséculaire 
du lieu vous pourrez faire une promenade de détente 
autour du lac et dans la forêt. Vous visiterez également 
l’étonnant manoir d’Uzutrakis, avec son parc créé à la fin 
du 19ème  siècle. 
 

 DÉJEUNER AU RESTAURANT (EUROPEAN) 

 UN VERRE DE VIN/BIERE 
 TRANSFERT À L'AÉROPORT 
 DÉPART DE L'AÉROPORT 

 

VILNIUS : 18H50 / Francfort : 20H00 (à titre indicatif) 
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