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AUTOTOUR PAYS BALTES 
08 jours / 07 nuits 

 

JOUR 1 : VILNIUS       

 
Arrivée dans la capitale de la Lituanie. Prise de votre véhicule à l’aéroport. Installation à l’hôtel. 
Nuit. 
 

JOUR 2 : VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS         60 KM 

 
Petit déjeuner  
 
Notre suggestion de visites : 
 
VILNIUS, capitale Baroque de l’Europe de l’Est, fondée au XIII° siècle : place 
de la Cathédrale qui sépare la vieille ville de la ville nouvelle. La Cathédrale 
trouva sa forme actuelle au XVe siècle. Elle abrite la chapelle Saint-Casimir 
sous laquelle reposent les restes des membres de la royauté et de la 
noblesse lituanienne. Découverte de la vieille ville (inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO en 1994) avec ses rues étroites et ses cours 

intérieures du XVe siècle, du palais épiscopal où séjourna Napoléon en 1812, du monastère des Bernardines au toit 
gothique et au beffroi, université de Vilnius fondée en 1579 par les Jésuites, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul construite 
en 1688 et considérée comme une perle de l’art baroque de Lituanie et cimetière d’Antakalnis, musée des victimes du 
génocide (1940 -1941), appelé aussi musée du KGB, installé dans les anciens locaux du KGB ou des prisonniers politiques 
étaient interrogés et emprisonnés dans les cellules au sous-sol que l’on visite. Le musée retrace la souffrance des 
Lituaniens sous la domination soviétique. 

 
TRAKAÏ (à 30 km de Vilnius sur la route de Kaunas), une ancienne capitale médiévale au XIVe siècle et résidence du 
fameux Grand-Duc Vytautas, connu pour ses batailles avec les chevaliers de l’Ordre Teutonique. Le monument historique 
central est le château gothique, construit sur l’île du lac Galvé. Restauré au milieu du XXème siècle, ce château de briques 
rouges est unique en son genre en Europe Orientale. Promenade autour du lac.  
La communauté karaïte, le plus petit groupe ethnique de Lituanie, vit toujours à Trakai. Originaires d’une secte juive de 
Turquie, 400 familles fussent ramenées par Le Grand-Duc Vytautas après sa victoire de la mer Noire. Leurs descendants 
ont préservé leur langue, leur lieu de culte, leurs coutumes et leurs maisons de bois.  
 
Retour à Vilnius. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : VILNIUS - COLLINE DES CROIX - RUNDALE - RIGA      300 KM 

 
Petit déjeuner.  
Départ pour la Lettonie.  
 
Notre suggestion de visites : 
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COLLINE DES CROIX, un des lieux sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le  XIXème siècle, célèbre pour ses milliers de 
croix (plus de 60000 de plus d’un mètre). Ce lieu  symbolise l’attachement des Lituaniens à la foi chrétienne à travers 
d’innombrables épreuves traversées depuis des décennies.  

 
MANOIR DE PAKRUOJIS. Le manoir du classicisme tardif est 
situé au nord de la Lituanie, dans une petite ville Pakruojis où 
autrefois chaque ménage savait brasser la bonne bière lituanienne 
et cette n’est pas encore complètement perdue. Les bâtiments du 
manoir constituent un ensemble des constructions inscrit au titre 
des monuments historiques protégés en Lituanie. Restauré et 
rénové, le Manoir de Pakruojis offre un grand choix d’activités : du 
mini spa au dessin des ombres, de la dégustation de la bière locale 

à l'équitation.  
 
RUNDALE. Cette petite ville possède le plus beau des châteaux du baroque letton, construit en 1740 par Bartolomeo 
Rastrelli. Chef-d’œuvre architectural édifié à la fin XVIIe siècle par le duc de Courlande. Visite guidée du château avec entre 
autre la découverte du Salon Doré, le Salon Blanc, la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs en style 
rococo. 
 
Installation à l’hôtel à Riga. Nuit. 

JOUR 4 : RIGA             

 
Petit déjeuner.  
 
Notre suggestion de visites : 
 
RIGA, ville cosmopolite aux superbes édifices Art Nouveau. Fondée en 1201, Riga est une ancienne cité hanséatique. 
Découverte de la vieille ville (inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco), qui compte 150 monuments historiques 
dispersés dans un dédale de rues, inchangées depuis le XIIIe siècle. Le vieux Riga est une zone protégée aux rues piétonnes 
étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées de cafés et de restaurants animés. De nombreux bâtiments d’Art 
Nouveau font la renommée de la ville de Riga. 
 
MARCHE CENTRAL DE RIGA, un des plus grands marchés d’Europe, ouvert en 1930. Véritable ravissement pour les yeux 
et les papilles. On y trouve toute sorte de nourritures et de produits typiques… Possibilité de dégustation sur place. 
 
QUARTIER ART NOUVEAU qui fait la renommée de la ville de Riga. Près de 40% des édifices du début du XXe siècle à 
Riga furent marqués par cette tendance. Dans la rue Alberta vous pourrez admirer les bâtiments aux détails soignés qui 
furent quasiment tous édifiés par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch Eisenstein, un des plus connu de son époque. Les 
bâtiments du style Art Nouveau sont décorés d'ornementation exubérante, de nombreux masques, de plastiques 
d'animaux et d'autres fioritures. La plupart des édifices se trouvent dans les rues Alberta, Elizabetes,  Brīvības ou 
Valdemara…  
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Nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : RIGA - JURMALA – RIGA         50 KM 

 
Petit déjeuner.  
 
Notre suggestion de visites : 
 
JURMALA (25 km de Riga) - la plus grande station balnéaire et thermale des Pays Baltes. La ville est connue pour ses 
ressources naturelles uniques, ses eaux minérales curatives, la boue médicinale, les forêts de sapin et les dunes de sable. 
L'architecture de Jurmala est représentée par de nombreux styles architecturaux : constructions en bois (XIX - XX siècles), 
le classicisme, l`art nouveau. Environ 564 bâtiments de Jurmala ont été définis comme les monuments architecturaux.  
 
MUSEE ETHNOGRAPHIQUE, un des plus anciens musées d’Europe en plein air. Situé à 5 km de Riga dans une forêt de 
sapins sur les rives du lac Jugla, le musée rassemble environ 90 bâtiments ruraux traditionnels datant du XVIIème siècle : 
des maisons historiques, des fermes, une taverne et des moulins à vent ont été réunis de toutes les régions de Lettonie. 
 
Retour à Riga. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 : RIGA - SIGULDA - TALLINN         320 KM 

 
Petit déjeuner. 
Départ pour Tallinn.   
 
Notre suggestion de visites : 
 
SIGULDA, ville pittoresque située au cœur de la vallée du Parc 
National de Gauja. La vieille ville est réputée pour ses châteaux 
datant des croisades et ses grottes légendaires. Sigulda est 
connue pour la colline des Peintres, l’église luthérienne, les 

ruines du château Sigulda, le château d’évêque de Turaida, qui fut construit 1214, d’où s’étend une vue imprenable sur le 
parc de Gauja, le plus grand parc de Lettonie (900 km2). Le château de Turaida, en brique rouge, avec la tour ronde 
intacte. Il fut construit par l’évêque Albert en 1214. Le domaine comprend le château et sa tour, l’église protestante, qui est 
l’une de très rares églises en bois, un musée et un parc aux pierres sculptés.  
 
PARNU, station balnéaire réputée pour ses bains de boue minérale, ville médiévale qui était avant l’arrivée des croisés 
germaniques et la construction de leur forteresse, un comptoir commercial. Elle devint le port hanséatique de Pernau au 
XIVème siècle. La ville : la Tour Rouge, le plus ancien bâtiment de Parnu qui, à l’origine, servait de tour d’angle à un mur 
d’enceinte médiéval disparu depuis, la rue Puhavaimu où se dressent deux très belles demeures du XVIIIème siècle, 
l’ancien Hôtel de ville, édifice classique blanc et jaune édifié en 1788, l’église baroque luthérienne Sainte Elisabeth et 
l’église orthodoxe Sainte Catherine. 
 
Installation à l’hôtel à Tallinn. Nuit. 

JOUR 7 : TALLINN  

 
Petit déjeuner.  
 
Notre suggestion de visites : 
 
TALLINN, capitale estonienne (Capitale Culturelle Européenne en 2011), 
située face au golfe de Finlande, fondée en 1219 par des envahisseurs danois. 
Ville de marchands au Moyen Age, elle fut membre de la Hanse, qui a permis 
son développement rapide. Promenade dans la vieille ville (inscrite en 1997 
au Patrimoine mondial de l'Unesco), qui conserve encore aujourd'hui la 
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nostalgie des siècles passés. C’est l'une des plus belles cités médiévales d'Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées 
et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. Découverte extérieure du château de Toompea et de 
l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski.  
 
KADRIORG (5 km de Tallinn), célèbre pour son palais baroque, construit au XVIIIe siècle pour la famille du tsar Pierre le 
Grand et son parc d’inspiration française. Aujourd’hui, le bâtiment abrite un musée où il est possible d’admirer de superbes 
collections. Le somptueux jardin du parc de Kadriorg, décoré de statues et boisé de chênes, de lilas et des marronniers 
d'Inde offre de nombreux sentiers ombragés pour une promenade. 
 
KUMU ART MUSEUM – musée avec 5 000 m² d'espace d'exposition, ancienne résidence du Président d’Estonie et antenne 
du musée d’art d’Estonie destinée aux expositions étrangères. 
 
MUSEE KGB installé dans l’actuel hôtel Viru. Le bâtiment fut construit en 1972 pendant l'occupation soviétique. Si le 
vingt-deuxième étage abritait un immense restaurant panoramique, le vingt-troisième qui surplombait la capitale était 
interdit d'accès, sauf aux membres du KGB qui y travaillaient sans relâche. Les chambres de l'hôtel pouvaient être 
écoutées, les allées et venues du personnel surveillées, la ville quadrillée. Les objets exposés nous plongent dans un 
morceau d’histoire récente et les photographies et documents d'époque jonchent les bureaux et les murs. Depuis la 
terrasse la vue sur la ville d'un côté et sur la mer baltique de l'autre est exceptionnelle. 
 
Nuit. 

JOUR 8 : TALLINN 

 
Petit déjeuner.  
Départ pour l'aéroport de Tallinn en fonction des horaires d'avion.  

 

 
 

Photos non contractuelles. 
Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 
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AUTOTOUR PAYS BALTES 
08 jours / 07 nuits 

 

LE FORFAIT COMPREND : 
 

• Le logement en hôtels 3* ou 4* normes locales avec petits déjeuners buffet.  

• Les services de notre agence du 1er au dernier jour. 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 

• Les boissons, repas, extras, dépenses personnelles. 

• Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation. 

• Guide francophone à disposition à Vilnius, Riga et Tallinn 
 

• Location d’un véhicule incluant : 
- 07 jours de location, 
- prise à l’aéroport de Vilnius et restitution à l’aéroport de Tallinn, 
- kilométrage illimité,  
- TVA, 
- CDW, TP, TPL, 
- Taxes transfrontalières, 
- Assistance routière d'urgence. 

 

TYPE DE VOITURE CODE 

Class A – Toyota Yaris ou similaire EDMR Economy 

Class B – Toyota Auris ou similaire CDMR Compact 

Class C – Toyota Corolla ou similaire IDMR Midsize 

Class D –  WV Passat ou similaire SDMR Standart 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

• Le dépassement horaire / jour supplémentaire fera objet de facturation supplémentaire. 

• Les éventuels frais pour les parkings. 

• Les véhicules avec boite automatique. 

• Le pick up entre 23h01 et 07h59, samedi, dimanche ou jours fériés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


