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SÉJOUR découverte des Pays Baltes - du 8 au 15 juin 
2022 
 
  

(ESTONIE – LETTONIE - LITUANIE) 

1, rue de l’École 
67260  SARRE-UNION 
Tél. : 03 88 00 33 03 
E-mail : gic67@orange.fr 
Site : http://www.gic67.fr 

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 KALEIDOSCOPE D’ARTS, PEUPLES ET 
RELIGIONS. DECOUVREZ VILNIUS, AVEC SES RUELLES PAVEES ET SES 

EGLISES BAROQUES ET LES AUTRES JOYAUX LITUANIENS. 
Le prix de base est de 1 250€ + 7€ carte de membre individuelle (2020-2021).  
 
Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar de Sarre-Union à l'aéroport de Francfort à l'aller (8 juin 2022) 
et au retour (15 juin 2022) 

 Le transport aérien Francfort/Tallinn à l'aller et Vilnius/ Francfort  au retour 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
 Le logement en chambre double standard pour 7 nuits en hôtel 4*NL   
 Un verre de vin ou bière ainsi que l'eau et un café ou thé, à chaque déjeuner et dîner.  
 Service de bus sur place, ainsi qu'un guide francophone, et les frais d'entrée aux 

sites selon le programme d'excursions.  
 Les carnets de voyage  

 
Ce prix ne comprend pas :  

 L’assurance Assistance/Rapatriement & l’assurance Annulation ainsi que perte et/ou 
vol de bagages     & COVD : 30€ 

 Le supplément chambre individuelle : 270€  
NOUVEAU :  

 Pour ce séjour, le GIC vous offre la possibilité d'effectuer le règlement par carte 
bancaire via PAY ASSO. Si votre carte couvre l’assurance Assistance/Rapatriement 
& l’assurance Annulation ainsi que perte et/ou vol de bagages et COVID (à vous 
faire confirmer par votre banque) vous n’aurez pas à souscrire l’assurance 
mentionnée ci-dessus.  

https://www.payassociation.fr/groupement-dinterets-culturels/sejours-pays-
baltes/reservations  
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Inscriptions : le séjour est complet, il est possible de s’inscrire sur liste d’attente pour le cas 
où il y aurait des désistements.  
En cas de désistement :  Le GIC devra conserver des frais d'annulation, sauf en cas de force 
majeure couverte par l'assurance. 
Si l'annulation a lieu avant le 3 avril : frais de 210 €. Puis, entre le 3 avril et le 3 mai 460 € ; 
entre le 3 mai et le 14 mai : 700 € ; et enfin, après le 14 mai : la totalité du montant – options 
comprises. 
 
 
Bulletin d’inscription pour le séjour de découverte des pays baltes du 8 au 15 juin 2022, accompagné 
d’un chèque d’acompte de 500€ par personne (à l'ordre du GIC) – encaissé dès l'inscription  
ou règlement effectué sur PAY ASSO 
 
Nom……………………………………Prénom ……………………………....... 
Adresse ………………………………………………………………………...... 
Téléphone………………………………Email : ……………………………....... 
Date et signature : ……………………………………………............................. 
 

Nom Prénom Prix de base  
1 250 € 

Supp. Chambre 
individuelle 
270€ 
 

Assurance 
(obligatoire si 
règlement par 
chèque) : 30€ 

Carte de 
membre7€ TOTAL 

       
       

ATTENTION : si votre Carte d'Identité dépasse 10 ans au moment du séjour, il faut la renouveler AVANT. Signalez-le nous, 
le voyagiste pourra vous fournir une attestation de réservation de vol, ainsi vous n'aurez pas à régler le timbre fiscal. 


