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Programme 
 
 1er jour : LYON, GENEVE ou MULHOUSE - VILNIUS  
Rendez-vous des participants  à Pontarlier, Morteau ou Besançon pour un départ en autocar pour l'aéroport 
Assistance aux formalités d'enregistrement. Embarquement et envol à destination de Vilnius, capitale de la 
Lituanie.  A l’arrivée, accueil par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre et 
logement. 
2e jour :   VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS 
Petit déjeuner buffet. 
Visite guidée panoramique de Vilnius. Parcours en autocar de la partie moderne de la ville puis tour 
à pied du centre historique. Départ en autocar pour le cimetière d'Antakalnis. Il abrite les  corps de 
nombreux militaires, notamment plus de 3000 soldats français de la Grande Armée qui, sous les 
ordres de Napoléon, ont participé à l’invasion de la Russie. Visite de l'église Saint-Pierre-et-Paul, 
véritable trésor baroque. Continuation pour l'avenue Gedimias, principale artère de la ville. Visite de 
la cathédrale. Visite de l'université, la plus ancienne des Pays Baltes. Visite de l'église St-Jean.  
Découverte de la "République d’Uzupis". Le quartier d’Uzupis, situé a proximité de la vieille ville de 
Vilnius, a été déclaré "République Indépendante" par ses habitants, dont beaucoup sont des artistes, 
avec passeport propre, constitution, et jour de l’Indépendance (le 1er avril !).  
Visite de la manufacture des travaux sur ambre. Découverte de toutes les opérations du travail de 
l’ambre.  
Départ pour Trakai. Déjeuner lituanien typique dans un restaurant avec vue sur le lac et le château. 
Tour panoramique de Trakai. Visite du château de l'île de Trakai. Cet imposant château est une 
magnifique construction du XIIIe siècle, située sur une petite île au centre d'un lac idyllique, dont les 
eaux reflètent la silhouette de ses hauts murs en brique rouge et ses tours sveltes. Visite extérieure 
des ruines du château de la presqu'île ("Grand Château"), une ancienne forteresse défensive des 
grands-ducs de Lituanie qui possède encore des tours massives. 
Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
3e jour : VILNIUS - KAUNAS - SIAULIAI - RUNDALE - RIGA 
Petit déjeuner buffet. 
Visite panoramique de Kaunas, capitale de la Lituanie dans la période d’entre-deux-guerres et  rivale 
éternelle de Vilnius. C'est une ville au riche passé historique, située à la confluence des plus grandes 
rivières lituaniennes.   
Déjeuner. 
Visite de la "colline des Croix" à Šiauliai, où les pèlerins déposent leurs croix et chapelets depuis le 
XIVe siècle comme signe d'identité religieuse et nationale, et ceci, malgré la destruction du lieu à de 

TARIF 
A partir de 1 260 € par personne,  

base hébergement en chambre double hotel*** supérieur 
et 40 participants   (fiches inscriptions en pièce jointe) 

 



nombreuses occasions par les occupants étrangers. Le nombre actuel de croix s’élève à plus de 
50.000.  
 
Visite du palais de Rundale, construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli, l’architecte principal de 
Saint-Pétersbourg, suite à la requête du duc de Courlande, Ernest Johann Von Biron, en magnifique 
style  baroque d'inspiration italienne. A voir impérativement : le salon Doré, le salon Blanc et la 
grande galerie, ainsi que les chambres privées des ducs en style rococo et les jardins à la française.  
Départ pour Riga. Installation à l'hôtel. Dîner et logement. 
4e jour : RIGA - JÜRMALA 
Petit déjeuner buffet. 
Tour panoramique guidé de Riga, la plus grande et la plus cosmopolite des trois capitales baltiques.   
Située au bord de la rivière Daugava ou Dvina, à 10 km de la mer Baltique, Riga fut fondée par 
l'archevêque de Brême Albert Von Buxhoeveden en 1201. Elle est classée  au Patrimoine de 
l'Humanité par l'UNESCO. 
Visite du marché central, le plus grand marché des pays Baltes et l’un des plus grands marchés 
extérieurs en Europe. Inauguré en 1930, il avait été originellement conçu comme un hangar pour 
zeppelins. 
Promenade à pied dans le centre historique. Passage devant le château de Riga (actuel siège de la 
présidence de la République), la porte Suédoise, la tour Poudrière, l’ancien couvent et hôpital du 
Saint-Esprit, la célèbre maison des " Trois Sœurs" . 
Visite de la cathédrale de Riga, la plus grande des pays baltes, un joyau gothique construit en 1211 à 
proximité de la rivière Daugava. Ne manquez pas son orgue : 4 claviers et plus de 6 700 tuyaux.  
Visite de l'église Saint-Pierre : belle construction gothique érigée en 1209. Après avoir brûlé lors des 
bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle a été soigneusement restaurée. 
Déjeuner typique dans un joli restaurant local. Visite du quartier Art nouveau de Riga, la plus grande 
collection d'édifices Art nouveau au monde, avec   des façades aux lignes sinueuses et de riches 
ornementations. Sa construction débuta entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. 
Départ pour la station de Jūrmala. La plus grande station balnéaire des pays Baltes est connue pour 
ses richesses naturelles, la douceur de son climat, son air pur ainsi que pour son eau minérale. Les 
attractions principales sont sa magnifique plage de sable fin (33 km) et ses vastes étendues de forêts 
de pins entre la mer Baltique et la rivière Lielupe.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
5e jour : RIGA - SIGULDA - TURAIDA - GUTMANIS - PARNU - TALLINN 
Petit déjeuner buffet 
Départ en direction du parc national de la vallée de la Gauja, l'un des plus beaux endroits d’Europe 
du Nord, avec ses rivières, ruisseaux, petites collines, bois touffus et très belles grottes. Tour 
panoramique de Sigulda, une charmante ville située au centre de la vallée, avec en face le village de 
Turaida.  
Visite de la grotte de Gutmanis, où les légendes les plus célèbres de l'histoire des Livoniens prennent  
leur source. Les murs et plafonds sont couverts d’inscriptions. 
Visite de Turaida. Ce village se dresse sur l'autre rive de la Gauja, face à Sigulda. Son église 
luthérienne en bois de 1750, le cimetière où se trouve la tombe de Maija, la légendaire "Rose de 
Turaida", et le château médiéval, construit en 1214 en brique rouge, qui occupe une colline 
surplombant le village. 
Déjeuner typique. 
Bref tour de Pärnu. Située à 130 km de Tallinn à l’embouchure de la rivière Pärnu, au bord de la mer 
Baltique, elle est connue comme "capitale d'été" de l'Estonie par la grande animation qui règne dans 
la ville pendant la période estivale, grâce aux nombreux visiteurs attirés par ses plages de sable et par 
les  jolies forêts qui les entourent. La ville a 750 ans d'histoire et un riche passé hanséatique. 
Poursuite en direction de Tallinn. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
6e jour : TALLINN  
Petit déjeuner buffet. 
Tour panoramique guidé de Tallinn. Bien qu'il y ait une mention constante de la ville dès 2000 avant 
J.C., elle fut officiellement fondée en 1219 par des envahisseurs danois. Après l'indépendance, 
recouvrée en  1991, la ville a été restaurée et c'est aujourd'hui l'une des plus belles capitales 
européennes. Elle est divisée en deux parties : la vieille Ville médiévale classée au patrimoine de 
l'Unesco avec la colline Toompea, le château médiéval et la cathédrale, et la ville basse qui s'étire 
jusqu'au port. 
Promenade à pied dans le centre historique. Passage devant le château de Toompea, siège du  
parlement estonien. Visite de la cathédrale orthodoxe Alexander Nevsky, la plus importante Tallinn.  
Visite de la magnifique cathédrale luthérienne Ste-Marie. La cathédrale conserve en ses murs les 
blasons funéraires des principales familles de la communauté baltique-allemande, qui constituaient  
l'élite de la ville. Déjeuner. Après-midi libre. Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
 
 



7e jour : TALLINN 
Petit déjeuner buffet. 
Visite de Kadriorg. Situé non loin du centre de Tallinn, Kadriorg se compose d’un splendide parc et de 
plusieurs bâtiments : l’imposant palais du XVIIIe siècle, ancienne résidence du tsar Pierre le Grand ; le 
palais de Weizenberg (actuel palais présidentiel) ; de nombreuses villas et demeures  de la 
bourgeoisie locale, constructions majoritairement du XIXe siècle. Le parc offre de nombreux sentiers 
ombragés et de fabuleux jardins décorés de statues et sillonnés de canaux.  
 
 
Visite du palais de Kadriorg. Après la victoire des troupes de Pierre Ier de Russie sur la Suède, la 
Russie  annexa l’Estonie en 1710. En 1718, le tsar ordonna à l’architecte italien Nicolo Michetti la 
construction de ce splendide édifice de style baroque au centre d’un parc d’inspiration française. Le 
palais a été baptisé Katherinenthal (Kadriorg en Estonien) ce qui signifie "vallée de Catherine" en 
l'honneur à son épouse Catherine Ire. Aujourd’hui, le bâtiment est un musée qui possède de superbes 
collections. On peut encore y voir la maisonnette depuis laquelle le tsar surveillait personnellement 
l’avancée des travaux de son palais.  
Déjeuner. Après-midi libre. Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
8e jour : TALLINN / LYON – GENEVE ou MULHOUSE 
Petit déjeuner buffet.  
Transfert à l'aéroport selon l'horaire de vol. Assistance aux formalités. Vol retour. A l’arrivée, départ 
en autocar pour Besançon, Morteau, Pontarlier 
 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double 
 BASE 20/24/Pers = 1 417 €    BASE 25/29/Pers = 1 364 €   BASE 30/34/Pers = 1 320 €      

BASE 35/39 /Pers = 1 283  BASE  40/44/Pers = 1 260 €                Supplément single = 235 € 
 
En cas d'effectif  inférieur à 20 personnes et/ou d'augmentation des tarifs aériens ne permettant pas de maintenir 
 les prix annoncés, l'association CLRD se réserve le droit d'annuler le voyage. 
 
 

***Notre prix comprend :  
 Un Accompagnateur CLRD 
 Le Transfert en autocar de Pontarlier, Morteau et Besançon vers 

l'aéroport (aller et retour). Une ville peut être supprimée en fonction 
du nombre des inscrits. 

 Transport aérien Lyon, Genève ou Mulhouse / Vilnius et retour de 
Tallinnn 

 Taxes d’aéroport,  
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
 Le transport terrestre selon le programme en autocar privatif  
 Le logement en chambre double base hôtels 3 étoiles supérieur centre-

ville  
 La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du 

8e jour avec : petits déjeuners buffet, déjeuners 3 plats, dîners 3 plats, 
un déjeuner typique lithuanien, un déjeuner typique letton,un déjeuner 
typique à Turaida 

 Thé ou café et eau minérale à tous les repas 
 Les guides locaux officiels francophones pendant tout le circuit 

(changement de guide à chaque frontière) 
 Les droits d’entrée sur les sites : cimetière d'Antakalnis, église St-Pierre-

et-Paul, cathédrale de Vilnius, université de Vilnius, église St-Jean à 
Vilnius, château de Trakai, palais de Rundale, marché central à Riga, 
église St-Pierre à Riga, cathédrale à Riga, grotte de Gutmanis, 
cathédrale A. Nevsky, cathédrale Ste-Marie à Tallinn, palais Kadriorg 

 Les visites guidées  de : Vilnius, Kaunas, Riga, Jurmala, Sigulda, 
Tallinn 

 Les excursions selon le programme : Trakai, Kaunas, colline des croix 
de Siauliai, Jurmala, parc national de la vallée de la Gauja, Sigulda, 
Pärnu, parc de Kadriorg 

 La garantie APST pour la totalité des fonds déposés 
 Une réunion d'information avant départ 
 Un carnet de voyage complet 
 Assurances assistance, rapatriement et annulation  
 comprise dans le coût de l'adhésion à l'association CLRD   
 
***Notre prix ne comprend pas : 
 L'adhésion obligatoire à l'association CLRD (montant 2017 

déterminé en assemblée générale le 28/03/2017) 
 Le dîner du 1er jour 
 Les pourboires aux guides (à titre indicatif : 2€/j/Pers) et chauffeurs 

( à titre indicatif : 1€/J/Pers) 
 Le supplément chambre individuelle : 235 € 
 Les repas pendant les transferts DOUBS/LYON et LYON/DOUBS 
 
 
 
 

 
PRIX Forfaitaires 2018 par personne en € base hotel*** supérieur en centre ville : tajets en autocar depuis BESANCON Chamars, 
MORTEAU, PONTARLIER inclus 

Nbr de personnes: 40/44 35/39 30/34 25/29 20/24 
prix 1 260 € 1 283 € 1 320 € 1 364 € 1 417 € 

ECHEANCIER  : 
- 1er acompte de : 300 € + 235 € de chambre individuelle si demandée, par personne avec l'inscription au plus tard le 30 juin   
2017 
- 2éme acompte de 300 € par personne au plus tard le 30 novembre 2017 (pas de rappel)  
 

- solde : montant définitif en fonction du nombre d'inscrits, à payer au plus tard  le 30 AVRIL  2018 (suite à  courrier envoyé par 
CLRD courant mars 2018). 
 


