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AUTOTOUR PAYS BALTES 
RIGA - VILNIUS –TALLINN - RIGA 

13 jours / 12 nuits 
 

JOUR 1 : RIGA             

Arrivée à Riga. Prise de votre véhicule à l’aéroport. Installation à l’hôtel. 
Nuit. 

JOUR 2 : RIGA / JURMALA/ RIGA            50 km                                                             

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. 
 
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…  
 
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. 
Retour à Riga. 
 
Nuit à l'hôtel à Riga. 
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JOUR 3 : RIGA / VILNIUS           360 km  

 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour Vilnius.  
 
Notre suggestion de visites : 
 
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.  
 
KERNAVE, la première capitale de la Lituanie. Le site est situé à environ 35 km de Vilnius et représente un témoignage 
humain sur une période de 10 000 ans.  Capitale de la Lituanie au XIII siècle, le centre économique et politique le plus 
important du pays, détruit en 1390 par les chevaliers de l`Ordre teutonique. Aujourd’hui on y admire les cinq collines qui 
faisaient partie d’une structure fortifiée. Le site a été inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco en 2004. Le musée de 
Kernavé présente des collections archéologiques, historiques et ethnographiques. 
 
Nuit à l'hôtel à Vilnius. 

JOUR 4 : 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.  
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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 5 : VILNIUS   / KAUNAS          120 km 

Petit déjeuner.  
Départ pour Kaunas, deuxième ville de Lituanie.  
 
Notre suggestion de visites : 
 
RUMSISIKES. Situé à 80 km de Vilnius le musée Ethnographique de plein air couvre un total de 176 hectares. Créé en 
1966, rassemble les architectures traditionnelles des quatre grandes régions de Lituanie, depuis le XVIIIe  jusqu’au XXe 
siècle. Dzūkija, la région agricole avec les petites fermes ; Aukštaitija, avec l'église en bois du XVIIIe siècle ; Suvalkija, et les 
maisons aux toits de tuiles ; Žemaitija, avec de nombreuses fermes, le manoir ou le moulin à vent. Dans le village 
reconstitué, on peut admirer le travail de quelques artisans. 
 
MONASTERE DE PAZAISLIS (à côté de Kaunas), l'un des plus beaux chefs d'œuvres architecturaux baroques du Nord-Est 
de l`Europe construit au XVIIe siècle. Situé au milieu des jardins bien entretenus le monastère abrite une église avec une 
coupole de 45 mètres.  
 
VILLE DE KAUNAS. Installée sur le fleuve Niémen la ville fut un carrefour commercial et fit partie de la Hanse. Kaunas a 
gardé son centre historique aux multiples styles architecturaux. La place de l'Hôtel de Ville est entourée d'anciennes 
demeures de marchands allemands des XVème et XVIème siècles : la maison de Gildija est la plus ancienne, la Pharmacie 
entrepôt possède une façade gothique, l’Hôtel de Ville de style baroque tardif est surnommé le « Cygne Blanc » pour sa 
tour de 53 mètres. Vous pourrez admirer l’église de Vytautas, construite au bord du Niemen, le monastère des Bernardines 
de style Renaissance, les ruines du château datant du XIIIème siècle ou la maison de Perkunas. 

 
Nuit à l’hôtel à Kaunas. 

JOUR 6 : KAUNAS / KLAIPEDA          220 km 

Petit déjeuner.  
Départ pour Klaipėda, un port maritime et la troisième ville de Lituanie après Vilnius et Kaunas.  
 
Notre suggestion de visites : 
 
KLAIPEDA. Fondée en 1252 par les chevaliers Teutoniques et des croisés allemands, la ville se développa grâce à 
l’importance de son port, libre des glaces pendant presque toute l’année.  Nous commencerons par les vestiges du Fort de 
Klaïpeda dans l’Isthme de Courlande (du XIXe siècle) et ceux du Château de Klaïpeda dans la vieille ville (du XVe au XIXe 
siècle). Nous parcourrons ensuite la Vieille Ville, formée entre les siècles XIIIe et XVe, où nous verrons de l’extérieur des 
bâtiments du Musée des Horloges, du Musée de Lituania Minor ainsi que les entrepôts bâtis dans le style typique allemand 
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appelle « fachwerk ». Depuis la Place du Théâtre, principal site de la vieille ville, nous marcherons vers la Cour des Artisans, 
du XVIIIe siècle, le bâtiment de l’Université de Klaïpeda, et le Bureau de la Poste Centrale. 
 
PALANGA, station balnéaire la plus populaires de la Lituanie, grâce à son atmosphère écologique, les plages, la mer et un 
choix de divertissements. Une jetée construite à la fin du 19ème siècle, longue de 470 mètres est un lieu de promenade 
favori. Le musée de l’ambre, inauguré en 1963 abrite une exposition de 4500 pièces d’ambre. Il s'agit de la plus grande 
collection d’ambre au monde. Le musée est entouré d’un immense parc Botanique du XIXe siècle, conçu par l’architecte 
paysagiste français E. André. La colline de Birute est le plus important sommet de la région, entourée de nombreuses 
histoires et légendes. Vous pourrez y admirer des plantes rares, des arbres centenaires, mais aussi apprécier le panorama 
de la ville. 
 
JOUR 7: KLAIPEDA et sa région          100 km 

 
Petit déjeuner.  
 
Notre suggestion de visites : 
 

 
ISTHME DE COURLANDE, une étroite bande de terre d’environ de 2 km de large 
qui s'étend sur environ 100 km entre Klaipéda et l'enclave russe de Kaliningrad. 
Ses superbes dunes de sable s'élèvent jusqu'à 60 m au-dessus du niveau de la 
mer.  
 
JUODKRANTE un village typique de pêcheurs qui abrite la célèbre “ colline des 
sorcières”, connue par ses sculptures en bois représentant des personnages 
mythiques. 
 
NIDA connue pour ses maisons traditionnelles des pêcheurs et la demeure d’été 

de Thomas Mann, prix Nobel de littérature allemand qui a quitté son pays dès les prémisses du régime nazi. La Galerie - 
Musée d'Ambre de Nida et la découverte de l'histoire de l'ambre, appelé l`or de Baltique. L’exposition informe sur la 
morphologie et les couleurs de l’ambre de la Baltique. Une reconstitution du célèbre trésor de Juodkrante est exposée 
dans le musée. 
 
Nuit à Klaipėda. 

JOUR 8: KLAIPEDA / RUNDALE / SIGULDA         390 km 

Petit déjeuner.  
 
Notre suggestion de visites : 

 
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. 
 
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.  
 
Nuit à Sigulda. 
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JOUR 9 : SIGULDA / CESIS / TARTU         210 km 

Petit déjeuner.  
 
Notre suggestion de visites : 
 
LIGATNE. Dans la forêt, au bord d'un lac et caché sous le centre de réhabilitation, un vrai bunker de l‘époque soviétique 
qui était destiné aux leaders du parti. Le bunker top secret de 2 000 m², au nom de code " la pension ", se trouve à 9 m sous 
terre. Ouvert depuis 2003 à la visite, ici on peut découvrir une place forte de l'armée soviétique, un bunker capable de 
protéger 250 personnes en cas d'attaque nucléaire, avec une autonomie de 1 à 3 mois.  
 
CESIS - la ville ancienne située à proximité du Parc national de la Gauja et développée autour du château. En Lettonie 
Cēsis est considérée comme la ville la plus lettone, dont le symbole est un château médiéval en ruine qui avec son parc 
crée une atmosphère romantique. Près du château se trouve l’Eglise St Jean, qui fut construite à la fin du 13ème siècle, 
quand elle était de loin la plus grande de Vidzeme. Sa taille et son architecture restent imposantes, malgré plusieurs 
reconstructions dues au fait que Cēsis a joué un rôle important dans les grandes guerres à travers l’Histoire. Les rues 
pavées et les allées de la Vieille Ville sont restées telles que sur les plans du Moyen-Age et ses bordées de superbes vieilles 
bâtisses avec leur toit de tuile rouge traditionnelle, leur cour intérieure et leur façade flambant neuve. 

TARTU, la plus ancienne ville des pays baltes. Vous visiterez le centre-ville qui compte nombreux bâtiments de style 
classique des 18ème et 19ème siècles. Passage par l’Hôtel de Ville, la cathédrale de l’Assomption… Continuation par la 
basilique Saint-Jean, seule église d’Europe du Nord décorée de sculptures en terre cuite. 

Nuit à Tartu. 

JOUR 10: TARTU / TALLINN                    190 km 

Petit déjeuner. Départ pour Tallinn. 
 
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 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. 
 
LA MAISON DE PIERRE LE GRAND connue également sous le nom         d’« ancien palais ». Cette humble bâtisse est le 
lieu où séjournaient Pierre le Grand et Catherine I durant leurs visites à Tallinn au début du XVIIIe siècle. La demeure est 
aménagée avec des meubles ayant appartenu au tsar et d’autres objets d’époque. 
 
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. 
 
Nuit à Tallinn. 
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JOUR 11 : TALLINN / LAHEMAA / TALLINN        200 km                                                                                

Petit déjeuner.  

Notre suggestion de visites : 
 
PARC NATIONAL DE LAHEMAA. Installé dans le nord du pays, le plus grand parc national d'Estonie mêle de manière 
intéressante falaises, forêts denses, manoirs du XVIIIe siècle et d'innombrables lacs, rivières et chutes d'eau. Le plateau 
calcaire nord-estonien, connu sous le nom de Glint, coupe le parc d'est en ouest. Il est longé par d'impressionnantes 
cascades, dont certaines sont hautes de 56 m. Les deux principales aires ouvertes aux visiteurs sont la réserve de Koljaku-
Oandu, une zone côtière de forêts humides au nord-est du parc, et la réserve de Laukasoo, au centre, où se trouve le 
marais sept fois centenaire. 
 
MANOIR BAROQUE DE PALMSE est l'un des centres d'intérêt majeurs de Lahemaa. Cette demeure restaurée du XVIIIe 
siècle est remplie en effet de mobilier d'époque et la visite des terrains du manoir s'avère des plus agréables. 
 
MANOIR DE SAGADI, Elle est située dans le cadre exceptionnel du Parc National Lahemaa. Celle-ci se compose du musée 
de la forêt et du centre d’interprétation de la nature. Il sera d’ailleurs possible de voir de nombreux meubles d’époque. 
Cette résidence a appartenu, de 1687 à 1919, à la famille Von Fock (famille d’origine allemande comme la plupart de la 
noblesse estonienne). En 1749, Johann Ernest von Fock a ordonné la construction de la demeure de style baroque avec une 
décoration de style Rococo. A travers les siècles d’autres bâtiments ont été construits (nouvelles dépendances, pavillons, 
etc.). 
 
VILLAGES DE PECHEURS : Kasmu, le village des contrebandiers, aussi connu comme le « Village du Capitaine » ; Altja 
et ses maisonnettes pour la pêche au filet, et Vosu, une ancienne ville balnéaire pour les élites de l’Empire Russe, avec une 
longue plage sablonneuse.  
 
CASCADE DE JAGALA 
Située à environ 30 km à l’est de Tallinn, elle a 50 m de large et 8 m de haut, ce qui en fait la chute d’eau naturelle la plus 
grande du pays. Avant l’arrivée du christianisme en Estonie, elle était le théâtre de nombreux rites païens.  

Nuit à l’hôtel à Tallinn. 

JOUR 12: TALLINN / RIGA                    320 km 

Petit déjeuner.  

Notre suggestion de visites : 
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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. 
 
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. 
 
Arrivée à Riga. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 : RIGA            

Petit déjeuner. 
Départ pour l'aéroport de Riga en fonction des horaires d'avion.  
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AUTOTOUR PAYS BALTES 
RIGA - VILNIUS –TALLINN - RIGA 

13 jours / 12 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. 
 
LE FORFAIT NE COMPREND 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 : 
- 12 jours de location, 
- prise et restitution à l’aéroport de Riga kilométrage illimité,  
- TVA, 
- CDW, TP, TPL, 
- Taxes transfrontalières, 
- Assistance routière d'urgence. 

 

• Le pick up entre 17h01 et 08h59, samedi, dimanche ou jours fériés. 

• Les éventuels frais pour les parkings. 
 

TYPE DE VOITURE CODE 

Class A – Nissan Note ou similaire Economy 

Class B – Toyota Auris ou similaire Compact 

Class C – VW Jetta ou similaire Midsize 

Class D –  WV Passat ou similaire Standart 

 
 
 


