
 

LES CAPITALES DE LA BALTIQUE 
 HELSINKI-TALLIN-RIGA-VILNIUS-STOCKHOLM

 DEPART  20 JUIN / RETOUR 1ER JUILLET 2018
  

 

 

Circuit 12jours / 11nuits : 2080 € base 30, 2145 € base 25, 360 € chambre seule. 
Circuit très complet dans les pays Baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie) avec extension et visites d'Helsinki 
et de Stockholm. 
 

 

 

J1  Départ de Marseille pour Helsinki via Paris sur vol régulier Air France. A l'arrivée découverte 
panoramique de la ville. 

 

J2   HELSINSKI – TALLIN Le matin visite guidée de la forteresse de SUOMENLINA, classée au 
patrimoine mondial de l'Unesco. L'après- midi embarquement sur le ferry pour Tallin (2h30 de 
traversée) 

 

J3  TALLIN Visite guidée de TALLIN, capitale de l'Estonie. Après le déjeuner en ville après midi libre 
pour découverte personnelle. 

 

J4  TALLIN- PARNÜ-SIGULDA-RIGA  Départ pour SIGULDA en passant par PARNÜ, grand centre 
de commerce au Moyen Age et aujourd'hui station balnéaire réputée. Après-midi visite de la ville de 
SIGULDA et excursion dans le parc national GAUJA pour voir le château médiéval TOURAIDA. Le 

soir installation à RIGA. 

 

J5  RIGA capitale de la LETTONIE est la plus grande métropole de la Baltique. Visite du marché 
central, et tour de ville panoramique. En plus d'un superbe noyau médieval elle dispose d'un centre-
ville de style Art Nouveau, ensemble architectural unique, classé au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'Unesco. Après-midi visite guidée de la vieille ville. 

 

J6  RIGA-JURMALA-SIAULAI-RUNDALE-VILNIUS Départ pour une visite panoramique de 
JURMALA, plus grande station de Balnéothérapie des pays Baltes. Continuation en direction de 
SIAULAI et la fameuse colline des croix (150000 environ), étonnant lieu de pèlerinage. Après-midi 
continuation vers RUNDALE pour une visite guidée du château des ducs de Courlande, puis arrivée à 
Vilnius. 

 

J7  VILNIUS - TRAKAI – VILNIUS  VILNIUS capitale de la LITUANIE. Visite de la vielle ville, ainsi que 
de l'église St Pierre et St Paul, puis départ pour TRAKAI. A midi déjeuner dans un restaurant 
traditionnel Karaite et l'après-midi visite du château. 

 

J8  VILNIUS - KAUNAS – KLAIPEDA Départ pour Kaunas. Visite de la vieille ville où se trouve la 
célèbre cathédrale de St Pierre et St Paul. Dans l'après-midi départ pour KLAIPEDA et sa flèche 
curonienne. L'isthme de Courlande est une péninsule située en Lituanie et en Russie dans l'ancienne 
Courlande. 

 

J9  KLAIPEDA Départ pour une grande journée nature avec visite de la grande flèche curonienne 
(site classé au patrimoine mondial de l'Unesco). 

 

J10 KLAIPEDA - RIGA – STOCKHOLM Départ pour KULDIGA pour une visite de cette petite ville 
très apprécié des peintres et des poètes. L'après-midi route vers Riga  et embarquement sur le ferry 
pour STOCKHOLM. Diner et nuit sur le bateau. 

 

J11  STOCKHOLM Petit déjeuner sur le ferry. A l'arrivée visite guidée de la capitale suédoise avec 
tour d'orientation. L'après-midi visite du Musée VASA, seul vaisseau du XVIIème siècle au monde à 
avoir été conservé. Trésor unique et l'une des attractions touristiques les plus populaires au monde. 
Fin d'après midi libre. 

 

J12  STOCKHOLM - MARSEILLE  - SIX FOURS Départ le matin pour une visite du musée SKANSEN, 
crée en 1891 c'est le plus ancien musée en plein air du monde. Ensuite transfert pour l'aéroport et 
une arrivée programmée à Marseille à 19H 
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Les prix incluent:  
les transferts Six Fours Marseille Six fours 
les vols sur lignes  régulières Air France/ les taxes aéroports/ 
autocar grand tourisme climatisé/ Hôtels 3***et 4**** et une nuit sur le ferry 
Riga/Stockholm en cabine double/pension complète avec boissons comprises (1/4 de 
vin ou 1/2 de bière ou sodas ou eau minérale) 
les visites du programme/ guides locaux francophones pendant toute la durée du 
circuit et pour les transferts/  l'assurance assistance/rapatriement/bagages/ 
CB acceptées et possibilité de paiements échelonnés 
Non compris: pourboires aux guides et aux chauffeurs 
                         l'assurance annulation (3%) 
La réunion de présentation et de préinscription aura lieu le mercredi 28  juin 2017 à 
16h30 à la Mascotte 
Contacter: Jacques SUROT  308 rue de Talian   83140  Six Fours 
Tel: 06 45 86 93 90                          Email: surot.jacques@orange.fr 
 

 

 


