
   

 
Smetonos 5, Office 301, LT-01115, Vilnius, Tel. + 370 5 2691066 • Faksas : + 370 5 2691069 

info@balticmania.lt • www.balticmania.lt 

 

ESCAPADE A VILNIUS 
04 jours / 03 nuits 

 

JOUR 1 : VILNIUS       

Arrivée dans la capitale de la Lituanie. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : VILNIUS  

 
Petit déjeuner.  

Visite de la vieille ville (inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1994) avec ses rues étroites et ses cours 
intérieures du XVe siècle : palais épiscopal où séjourna Napoléon en 1812, Université fondée en 1579 par les Jésuites, 
monastère des Bernardines au toit gothique et au beffroi baroque, église Sainte Anne, un bijou de style gothique tardif… 

Visite de la place de la Cathédrale qui sépare la vieille ville de la ville nouvelle. Elle abrite la chapelle Saint-Casimir sous 
laquelle reposent les restes des membres de la royauté et de la noblesse lituanienne. Découverte de l’université, la plus 
ancienne des Pays Baltes qui fut l’une des premières écoles supérieures dans le nord de l’Europe. Elle fut fondée en 1579 
par les jésuites, lors du mouvement de la Réforme. C’est un véritable dédale de cours et passages, émaillé de nombreux 
bâtiments à l’architecture remarquable… Passage devant l’église de Saint-Jean et son clocher, de style baroque, qui 
constituent l’une des parties les plus pittoresques de l’ensemble de l’Université. 

Déjeuner. 

Visite guidée de l’église des apôtres Saint-Pierre-et-Saint-Paul, construite en 1688 et considérée comme perle de l’art 
baroque. Elle est célèbre pour son intérieur unique qui contient environ 2000 sculptures en stuc installées au 17ème siècle 
par les sculpteurs italiens Giovanni Pietro Perti et Giovanni Maria Galli. La légende raconte qu’un temple de la déesse Milda 
se trouvait à cet endroit… 

Visite du cimetière d’Antakalnis. Ce cimetière 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.  

Continuation avec la visite guidée d’UZUPIS. Peuplée de 7 000 habitants, Uzupis est chaque année le lieu de grandes fêtes 
chaleureuses et cosmopolites. Autrefois considéré comme un vieux quartier décrépi à l'époque soviétique, Uzupis devint la 
résidence des artistes qui avaient jeté leur dévolu sur ce quartier pittoresque de vieilles maisons, à proximité immédiate de 
la vieille ville. Peu à peu, l'effervescence artistique du lieu a transformé Uzupis en lieu de bohème, sorte de « Montmartre 
lituanien ». C'est ainsi que fut fondée la République d'Uzupis, avec ses citoyens, ses lois, sa Constitution, et ses dirigeants. 
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Dîner et nuit. 

JOUR 3 : VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS         60 KM 

Petit déjeuner. 

Départ pour 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. 

Départ pour TRAKAÏ, à 30 km de Vilnius, l’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. 

Déjeuner dans un restaurant karaïte. La communauté karaïte, le plus petit groupe ethnique de Lituanie, vit toujours à 
Trakaï. Originaires d’une secte juive de Turquie, 400 familles furent 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. 

Visite guidée du château. Restauré au milieu du XXème siècle, ce château de briques rouges est unique en son genre en 
Europe Orientale. 

 
Retour à Vilnius. Dîner et nuit.  
 
En option : Dîner folklorique accompagné d’un groupe de musiciens.  

JOUR 4 : VILNIUS 

 
Petit déjeuner.  
Transfert à l'aéroport de Vilnius en fonction des horaires d'avion.  

 

 
 

Photos non contractuelles. 
L'ordre des visites peut être modifié ou inversé.  

Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 
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LE FORFAIT INCLUS : 
 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.  

• Le logement en hôtels 3* ou 4*normes locales base chambre double ou twin avec petit déjeuners buffet.  

• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 4. (Déjeuners composés de 2 plats et 
dîners composés de 3 plats ou buffets. Repas avec eau de table).  

• Les visites et les excursions suivant le programme avec guide parlant français. 

• Les entrées payantes incluses : 
o Château de Trakai, 

• Le guide accompagnateur francophone du 1er au dernier jour. 

• Les services de notre agence du 1er au dernier jour. 

• Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 
 
 
 
 


