Vouspropose… 4 voyagesen1 !
LES 3 PAYS BALTES

L IT U A N IE,L ET T O N IE,ES T O N IE

UN TRESOR MEDIEVAL CACHE DANS UNE NATURE INTACTE

P uisS T O CKHO L M enS U EDE

UN JOYAU HISTORIQUE, OU TERRE ET MER S’EMBRASSENT

Du M ercredi10 au Vendredi19 M A I
2017

JO U R 1 M ER CR EDI10 M A I L ET R EP O R T / P A R IS CDG / VIL N IU S (L ituanie)
Acheminement LE TREPORT /aéroport Roissy.
16H05 : Assistance à l’embarquement.
18h05 Envol sur Cie régulière L U FT HA N S A LH1041 (via FRANCFORT 19H20 / LH888 20H45)
23h45 Arrivée à VIL N IU S enL IT U A N IE- Transfert à l’hôtelEuropaCity 3* sup.etnuit
JO U R 2 JEU DI11 M A I VIL N IU S – T R A KA I– VIL N IU S
P etit-déjeuneràl'hôtel.
Visite panoram ique de Vilnius. Capitale de la Lituanie, Vilnius est un vrai bijou baroque au milieu
d'un trésor de différents styles architecturaux. La Vieille Ville est l’une des plus vastes d’Europe,
avec plus de 1500 bâtiments historiques. Ses façades pastel, ses élégantes églises et ses ruelles
pavées créent une atmosphère unique. N ousnousrendronsen autocarau Cimetière d’Antakalnis,
puis à l’église de Pierre et Paul et à l’Avenue Gediminas, principale artère de la ville avec des
nombreux bâtiments Art Nouveau. Dans son extrémité se situe l’imposante Cathédrale de Vilnius,
en style néoclassique, que nous visiterons. Elle constituait une partie du vaste Domaine du Château
de Vilnius, qui comprenait aussi le Château Supérieur, le Château Inferieur, le Palais Royal et
l’Arsenal du Château.

N ousferonsensuite une prom enade à pied dans les ruelles du centre historique classé au
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO et Capitale Culturelle Européenne en 2009. Nous verrons
notamment l’intérieur de la cathédrale aux fresques, peintures, sculptures et pierres tombales de
grande valeur ; l'Université de Vilnius, fondée en 1568 par des Jésuites polonais, sous l’initiative du
roi Etienne Báthory, c’était depuis sa création un important centre culturel dans la région baltique ;
le Centre d’Art de l’Ambre….
P uis,Déjeunerlithuanientypiquedansunrestaurantavecvuesurlelacetlechâteau deT rakai… .
T ourpanoram iquedeT rakaietvisite. Situé à env. 15 km de Vilnius, Trakai a été classé Parc National
non seulement en raison de la beauté naturelle de ses 200 lacs et de ses denses forets mais
également de par l'importance historique des lieux. Nous apprécierons entre autres les maisons
karaïtes, l’ancien monastère dominicain ; le majestueux château de l’ile de Trakai, édifié au XIVème
siècle et désormais une image iconique de la Lituanie… le Musée Ethnographique des Karaïtes. Les
karaïtes sont un groupe ethnique de juifs de langue turque, qui s’installèrent dans la péninsule de
Crimée et qui rejettent le Talmud etc…
Dî
nerdebienvenuedansunrestaurantlocalavecdesspécialités
lituaniennesetanim ationfolklorique.
Retour et N uitàl’hôtelEuropaCity 3* sup.
JO U R 3 VEN DR EDI12 M A I VIL N IU S – KAU N A S – S IAU L IA I– R U N DA L E– R IGA (L ettonnie)
P etit-déjeuneràl'hôtel.
Départ pour Kaunas et visitepanoram iquedecettevilled’unegranderichessehistorique, capitale
delaL ituaniedanslapérioded’entre-deux guerres,et située au confluent des plus grandes rivières
lituaniennes. Cette position stratégique, au croisement d’importantes routes commerciales, attira
des établissements de population depuis le IIe millénaire av. J.-C.

Nous pourrons admirer la Place du Gouvernementle bâtiment baroque de la Mairie, le Couvent de
St. Georges, la Maison de Perkunas en style gothique… Départ pour S iauliai.
Déjeunerau restaurant.
Visitedela« Colline desCroix » à env. 12 km de Siauliai, entourée de paysages naturels de grande
beauté, un site de pèlerinage catholique. Le nombre actuel de croix s’élève à plus de 100 000 : des
crucifix minuscules aux croix gigantesques consacrées aux martyrs ou aux héros de l'indépendance
nationale. Le lieu fut visité par le Pape Jean-Paul II en 1993. Départ pour R undaleetvisitedu P alais.
Après une longue restauration il est aujourd'hui utilisé par le gouvernement de Lettonie pour loger
les visiteurs les plus importants. À ne pas manquer : le Salon Doré, le Salon Blanc et la Grande
Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs, le tout en style rococo.

Départ pour R iga.Transfert à l’hôtelIslandeHotel4* -L ET T O N IE Dineretnuit.
JO U R 4 S A M EDI13 M A I R IGA
P etit-déjeunerà l'hôtel.T ourpanoram ique de R iga,capitale de laL ettonie,etlaplusgrande etla
pluscosm opolitedes3 capitalesbaltes.
Située à 10km de la mer Baltique, elle fut depuis le Moyen Age un important comptoir de
commerce, d’abord pour les Vikings, ensuite pour des marchands allemands. Après son annexion
par le tsar Pierre le Grand en 1721, elle connut un grand développement économique, en devenant
la 4ème ville en importance de l'Empire Russe, après Moscou, St-Pétersbourg et Varsovie. La
Lettonie regagna son indépendance en 1991 et Riga retrouva son ancienne splendeur. En 1997 elle
fut classée au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Le centre est richement décoré dans une
incroyable variété de styles architecturaux : Gothique, Renaissance, Baroque, Néoclassique, Art
Nouveau, Jugendstil, National Romanticisme…Au cours du parcours, nous voyons notamment le
Château de Riga la célèbre Maison des " Trois Frères", les plus anciennes maisons d’habitation à
Riga ; la Maison des " Têtes Noires"… Puis, visite du m arché centralde R iga,situé dansun ancien
hangarà zeppelins. C’est le plus grand marché des pays Baltes et l’un des plus grands marchés
d'Europe ; de l'église S aint-P ierre: belle construction gothique érigée en 1209 ; du Dom : la plus
grande église des Pays Baltes et joyau gothique.
Déjeunertypiquedansunjolirestaurantlocal.
Visite du quartierA rt N ouveau de R iga. Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de la plus grande
collection d'édifices d’Art Nouveau au monde, avec ses façades typiques aux lignes sinueuses et ses
riches ornementations.

Visite de Jurm ala,laplusgrande station balnéaire despaysBaltes(à 35km de Riga) et connue
pour ses richesses naturelles, la douceur de son climat, son air pur ainsi que pour son eau minérale,
sa magnifique plage de sable fin. On admirera toutes ses maisons traditionnelles en bois qui
donnent à la ville son caractère si particulier et où les élites de Riga venaient passer leurs vacances.
Un grand nombre d’entre elles sont classées Monument National.

Dî
nertraditionneldansunrestaurantdu centrehistorique.
Retour et nuitàl’hôtelIslandeHotel4*.
JO U R 5 DIM A N CHE14 M A I R IGA – S IGU L DA – T U R A IDA – GU T M A N IS – CES IS – VA L KA -T A R T O U
P etit-déjeuneràl'hôtel.Départ pour S iguldaparlaValléedelaGauja,l'un des plus beaux endroits
de l’Europe du Nord, avec ses rivières, ses petites collines, sa forêt épaisse. T ourpanoram ique de
S igulda, charmante bourgade, avec le Nouveau Château ou Manoir, édifié à la fin du XIX, les ruines
du Vieux Château bâti en 1207. Visite de laGrotte de Gutm anis, la plus grande et plus profonde
dans la région baltique et à l’origine de nombreux contes et légendes aux peintures murales et
diverses inscriptions d’époque. Puis, Visite du village de T uraida: son église luthérienne de 1750 l’une des plus anciennes églises en bois de Lettonie- et l’attraction principale qu’est le Château
Médiéval.

Visite d’une ferm e estonienne puisdéjeunerà base de produitsdu terroir. Départ pour Cesisà
env. 90 km au Nord-Est de Riga. Fondée en 1206 et 3ème ville la plus ancienne de Lettonie. Russes,
Polonais et Suédois se succédèrent pour sa domination. N ousm archeronspour découvrir la
bourgade à l’atm osphère unique,avec son château médiéval, les charmantes ruelles et bâtiments
en pierre et bois, les villas et maisons de la noblesse allemande -Le Château Nouveau, ou Manoir,
construit au XVIIIe siècle en style baroque, adjacent au vieux château ; les rues Valnu et Palasta où
nous pourrons admirer des vestiges médiévaux ; la rue Rigas aux maisons des XVIIIe et XIXe siècles.
Nous finirons par la brasserie « Cēsu Alus », la plus ancienne de Lettonie. Continuationen autocarà
Valka,pittoresque village historique où le drapeau letton aété hissé pourla1ère fois,puisà
T artou enEstonie.
Transfert à l’hôtel A rtHotelP allas3*sup.Dineretnuitàl’hôtel.(Estonie)
JO U R 6 L U N DI15 M A I T A R T O U – P O LT S A M A A – L A HEM A A – S A GA DI– T A L L IN N (Estonie)
P etit-déjeunerà l’hôtel.Visite panoram ique de T artou pour admirer plusieurs constructions de
grand intérêt : la Place de la Mairie et son ensemble architectural; le célèbre édifice de l’Université
de Tartou, l’église luthérienne de Saint-Jean…Continuation et arrêt à P oltsam aa,petite ville célèbre
par ses jardins de roses, et aussi connue par son château et ses caves à vin.
Dégustationdevindefruitsdanslescavesdu château deP oltsam aa.

Puis, visite du P arc N ational de L ahem aa,un endroit d’une exceptionnelle beauté où nous
trouverons d'anciens villages de pêcheurs typiques en bois dans la zone côtière du parc et, à
l’intérieur, nous pourrons admirer les luxueuses demeures construites par les aristocraties de Tallin
et de Saint-Pétersbourg. Visitedu M anoirS agadi
Départ pour T allinn.Transfert à l’hôtelS usi3*S up.Dineretnuit.
JO U R 7 M A R DI16 M A I T A L L IN N
P etit-déjeuneràl’hôtel.
T ourP anoram ique de T allinn, située sur la côte Nord de l’Estonie, face à Helsinki. Tallinn est l'une
des plus belles capitales européennes. La ville fascine avec ses façades anciennes, ses ruelles pavées
et ses clochers et flèches. Elle est classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. N ousferons
d’abord untourenautocar.

Ensuite,nousferonsunevisiteàpied du centrehistorique le long de ses charmantes ruelles. Il est
divisé en 2 parties principales :
« Toompea », ou Colline de la Cathédrale, et « All Linn », ou Ville Basse. Nous admirerons le
Château de Toompea, aujourd’hui siège du Parlement Estonien, et la Maison Stenbock ; Sur cette
colline se situent également la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky et la cathédrale luthérienne
de Ste. Marie et de magnifiques vues depuis le belvédère. Nous descendrons dans la Ville Basse : le
plus remarquable étant la Tour Poudrière, le monastère dominicain de Ste. Catherine, la Maison de
la Fraternité des Tètes Noires, la« Pharmacie de l’Hôtel de Ville », la plus ancienne pharmacie
d’Europe en fonctionnement, depuis le début du XVe siècle. Visite du quartier de Kadriorg. Situé à
proximité du centre de Tallinn, Kadriorgsecom posed’un splendideparcetdeplusieursbâtim ents
Visitedu palaisdeKadriorg.
Déjeunerdansunrestauranttypiqueàbasedespécialitéslocales.
Visite intérieure de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky, richement décorée et l'église
orthodoxe la plus importante Tallinn et de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie, construite peu
de temps après l’arrivée des croisés danois au début du XIIIe siècle.
Dî
nerm édiévaldansunrestaurantdelaVieilleVille. N uitàl’hôtelS usi3*sup.
JO U R 8 M ER CR EDI17 M A I T A L L IN N
P etit-déjeuneràl’hôtel.Visite du Musée Ethnographique en plein air, surprenant et magnifique
reproduction d'un village typique estonien…
Déjeunerdanslecentrehistorique.
Débutd’après-m idilibre. T ransfertau port.Enregistrem ent.
Embarquement à bord du ferry-croisière à destination de Stockholm, cabine intérieure.
A pérodebienvenue.Dineràbord.N uitàbord.
JO U R 9 JEU DI18 M A I S T O CKHO L M (S U EDE)
P etit-déjeuner.Arrivée à Stockholm. T ransfertàl’hôtelS candicM alm en 4*
Puis, tourpanoram ique en autocarde laCapitale de laS uède.N ouscom m enceronsparl’endroit
appelé« Fjallgatan»,unpointdevuepanoram iquesurlavilleetsonarchipel.

Nous passerons dans sur plusieurs îles qui composent le centre-ville, ce qui nous permettra
d’apprécier de très belles vues de Stockholm et de la mer.

Nous arriverons à l’île Djurgarden… Nous finirons notre tour au centre historique de la ville, appelé
« Gamla Stan ». « Gamla Stan », laVieille Ville,on ladécouvrirafacilem ent à pied.C’est un vrai
plaisir de découvrir les vieilles maisons et les bâtiments historiques. Ici se trouve le Parlement de
Suède. Un peu plus loin, la Maison de la Noblesse, Dans l’îlot voisin se dresse l’église Riddarholmen,
du XIIIe siècle…etc, VisitedelaCathédralepuisdu M archéCouvert.Déjeunerlibre
Visitedu P alaisR oyal,leplusgrand palaisau m ondeencorehabitéparunefam illeroyale.
Dinerd’adieu dansun restaurantlocal.N uitàl’hôtelS candicM alm en 4*
JO U R 10 JEU DI19 M A I S T O CKHO L M / P A R IS
P etit-déjeuneràl’hôtel.
P etite prom enade guidée dansl’ile de Djurgaarden, très proche du centre historique, lieu de
promenade préféré des habitants de la capitale. Visite du M usée “ Vasa” qui abrite le navire de
guerre « Vasa » dont l’histoire particulière vous sera dévoilée …
Déjeunerau restaurant.
T ransfertàl’aéroport.
18h30 Envol pour PARIS sur Cie régulière L U FT HA N S A LH2419 (via MUNICH 20H40 / LH2238 21H45)
23h20 Arrivée à Roissy et acheminement retour au TREPORT

SITE INTERNET de l'UP : www.universite-populaire-eu-mers-treport.org
ASSOCIATION LOI 1901 Siège : Mairie de la Ville d'EU –76260 EU
Voyage organisé par l’agence :

GEOVISIONS AMIENS N°Immatriculation : IM 080 11 0008 – Garantie :

VOS HOTELS
L IT U A N IE-HO T EL EU R O P A CIT Y 3* S U P
VIL N IU S

Jasinskio g. 14, Naujamiestis, LT-01112 Vilnius
www.hoteleuropacityvilnius.lt
Chambres : 128
L'Hotel Europa City Vilnius est un hôtel 3* dans le centre
de Vilnius. L'avenue Gediminas, la rue principale de
Vilnius, est à seulement 200 mètres de l'hôtel, tandis que
la vieille ville est accessible en 20 minutes de marche. Ce
quartier (Naujamiestis) est un choix idéal pour les
voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : le shopping, la
marche à pied et l'ambiance.
Il propose des chambres spacieuses et décorées dans un
style classiques, climatisées dotées d'une télévision par
satellite et d'un minibar, d'un bureau, d'une radio, salle
de bains privative avec articles de toilette, sèchecheveux.
Vous profiterez sur place d'un sauna, d'une salle de sport
et d'une galerie d'art.
Pour le déjeuner et le dîner, vous dégusterez une cuisine
internationale ainsi que des plats lituaniens traditionnels
au restaurant de l'hôtel, le Perfect. Un petit-déjeuner
buffet y est également proposé. Le bar vous accueille
tous les jours jusqu'à minuit.
Connexion Wi-Fi accessible dans l'ensemble des locaux.

L ET T O N IE-IS L A N DEHO T EL HÔT EL 4* R IGA
Ķīpsalas iela 2, Riga, LV-1048
http://www.islandehotel.lv/
Chambres : 205

Cet établissement est à 3 minutes à pied de la plage.
L'hôtel se trouve à 1,1 km de la vieille ville de Riga. La
cathédrale du Dôme de Riga est, quant à elle, située à
moins de 1,6 km. Ce quartier est un choix idéal pour les
voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : l'exploration de
la vieille ville, la marche à pied et les balades en ville.
Situé sur l'île de Ķīpsala, sur le fleuve Daugava, il propose
des chambres climatisées dotées d'une télévision par
satellite, d'un minibar et d'un coffre-fort. Connexion Wi-Fi
gratuiteà votre disposition.
Les chambres disposent d'une télévision , d'une salle de
bains privative avec sèche-cheveux et articles de toilette.
Vous aurez accès gratuitement à un sauna et une salle de
sport.
Vous pourrez profiter d'un distributeur automatique de
billets. Vous pourrez également accéder à une piste de
bowling sur réservation préalable et moyennant des frais
supplémentaires. Le restaurant du Riga Islande Hotel sert
des spécialités locales et internationales. Un petitdéjeuner buffet est proposé le matin.

ES T O N IE : A R T HO T EL P A L L A S 3* supT A R T U
Riia 4, 51004 Tartu
pallas.tartuhotels.ee
Chambres : 62

Installé dans le centre-ville de Tartu, en bordure de la
vieille ville, une rue piétonne commence juste au pied de
l'hôtel et traverse toute la vieille ville. L'université de
Tartu est située à seulement 650 mètres. Il vous propose
des chambres modernes et climatisées dotées d'une
télévision par satellite à écran LCD et d'une connexion
Wi-Fi gratuite.

S U ÈDE S CA N DIC M A L M EN HÔT EL 4*
Götgatan 49-51, Södermalm, 102 66

S T O CKHO L M
Chambres : 332

Chacune comporteune salle de bains privative. Sur place,
vous pourrez profiter du salon de beauté, qui comprend
un coiffeur et une esthéticienne.. Le matin, vous pourrez
déguster un petit-déjeuner buffet.
ES T O N IE : S U S IHO T EL HÔT EL 3 supT A L L IN N
Peterburi tee 48, Lasnamäe, 11415 Tallinn
www.susihotel.ee

Chambres : 99

3 étoiles Susi Hotel est dans le quartier historique de
Suur-Sõjamäe, à 12 minutes de route de la vieille ville de
Tallinn. Ce quartier (Lasnamäe) est un choix idéal pour les
voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : le
shopping, l'exploration de la vieille ville et l'architecture
Il propose des hébergements spacieux avec une
connexion Wi-Fi gratuite et un coin salon. Toutes les
chambres climatisées avec mobilier classique et d'une
décoration agrémentée de couleurs chaudes. TV par
satellite et salle de bains privative avec sèche-cheveux.
Petit-déjeuner buffet varié est servi chaque matin dans le
restaurant de l'hôtel, l'Old Sword, qui se spécialise dans la
cuisine internationale et estonienne. Vous pourrez
savourer un verre au bar Sword, où vous trouverez
également une table de billard.

L'un de nos meilleurs choix pour Stockholm.
Le Scandic Malmen se situe juste à côté de la place
Medborgarplatsen, au centre du quartier animé de
Södermalm à Stockholm. Ce quartier (Södermalm) est
un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à
ces thèmes : l'exploration de la vieille ville, la
culture et l'architecture.
Chambres avec télévision par câble à écran plat et
connexion Wi-Fi gratuite, un bureau et une salle de
bains privative.Il propose une cuisine moderne et pas
moins de 3 bars réputés. Un petit-déjeuner buffet
biologique est servi chaque matin. Par ailleurs, le
Bistro Malman propose des plats européens et des
spécialités françaises. Deux des bars organisent
régulièrement des animations en soirée, avec des DJ et
des concerts.
La boutique du hall vend des collations, des boissons
et des articles de toilette.

