
 J U I N / J U I L L E T  2 0 1 5  
7 jours / 6 nuits!!

LA LITUANIE ET SA CAPITALE : VILNIUS 
!!!!!!!!!!!!

La Lituanie est le plus grand des trois états baltes  
et se situe au centre exact de l’Europe si l’on inclut la Russie. !

Du XVIe au XVIIIe siècle, elle partageait un vaste empire avec la Pologne  
qui s’étendait de la Baltique à la Mer Noire.  

Sans cesse occupée depuis, elle fut la première à se libérer du joug de l’URSS en 1990.  !
La Lituanie est riche de nombreux sites impressionnants  

tels l’isthme de Courlande, que nous aurons le plaisir de découvrir. !
Vilnius est la capitale baroque des pays baltes.  

C’est une ville très colorée, qui possède d’innombrables églises et dont le centre historique,  
très bien conservé, est entièrement classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. !

JOUR 1 - VILNIUS!
Transfert à l’aéroport et envol pour Vilnius où notre guide nous attendra. !
Dépose à l’hôtel Neringa ****.!!
JOUR 2 - VILNIUS - TRAKAI - VILNIUS!
Après le petit-déjeuner, visite panoramique de Vilnius et visite 
guidée de la vieille ville qui compte parmi les plus importantes et les 
mieux conservées d’Europe et qui regorge d’églises baroques. 
Nous verrons, entre autres, la grande cathédrale St-Stanislas de 
style classique et plantée au milieu d’une vaste place, au pied de la 
colline Gédiminas, la tour de Gediminas, l’Université et l’église St 
Pierre et Paul.!
Déjeuner dans un restaurant du centre historique.!!

L’après-midi, excursion à Trakai, capitale médiévale de la Lituanie, 
très connue pour son superbe château situé sur une île. Visite guidée 
du château. Après cela, vous pourrez flâner sur les 
rives du lac et profiter des multiples échoppes qui les 
bordent.!!
Le soir, nous dînerons en haut de la tour des 
télécommunications de Vilnius. Construite en 1980 et 

haute de 326 m, cette tour offre un   panorama unique sur la ville. !!
Après la visite de la tour, vous souperez au restaurant panoramique, sur un 
plateau tournant.!



JOUR 3 - KAUNAS - KLAIPEDA!
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Kaunas. Le guide vous emmènera à pieds à travers la vieille ville 

(Hôtel de ville, château du XIVe, le plus ancien château en brique de Lituanie)… Visite 
guidée du musée de Ciurlionis. Créé en 1921 et établi en 1936 dans un bâtiment 
construit exprès pour lui, ce musée doit son nom au compositeur et peintre lituanien 
Mikael Ciurlionis dont il habite une importe collection.!!
L’après-midi, excursion au monastère de Pozaislis. Ce monastère est certainement 
l’un des plus beaux édifices baroques de Lituanie. L’église et le monastère ont été 
bâtis au 17e siècle pour les moines bénédictins sous la supervision des maîtres 
florentins Michelangelo Palloni, Joan Merli et Pietro Perti. !!
Route vers Klaipeda. Nuitée et souper à l’hôtel Amberton Klaipeda****.!!

JOUR 4 - KLAIPEDA - MINGÉ - NIDA - KLAIPEDA!
Après le déjeuner, nous nous rendrons au village de Mingé, où vous embarquerez pour une croisière, 
spécialement affrété pour notre groupe. Il nous amènera tout d’abord à travers les canaux Mingé. Chaque 
maison donne sur la rivière, que les gens considèrent comme l’artère 
principale de la ville. Vous visiterez également le phare d’Uostadvaris et 
admirerez lors de votre navigation les magnifiques paysages qu’offre le lac 
de Kroku Lanky et la baie de Knjaupas. Vous passerez également à Ventès 
Ragas, un site très connu des spécialistes pour être un couloir fréquenté 
par de nombreux oiseaux migrateurs. Votre bateau fera ensuite une escale 
de trois heures à Nida, afin de vous permettre de visiter le plus bel endroit 
de l’isthme de Courlande (visite guidée) avant de rentrer à Mingé.!!
Pendant l’excursion vous aurez droit à un pique-nique à base de poisson (soupe de poisson et poisson 
fumé).!!
Dîner à l’hôtel Amberton Klaipeda.!!
JOUR 5 - KLAIPEDA!
Le matin, visite guidée de trois heures de Klaipeda, principal port de mer lituanien, suivi d’un déjeuner en 
ville, au restaurant Stora Antis qui propose une grande diversité de repas variés et typiques des pays de 
l’est. De la cuisine russe à la cuisine ukrainienne en passant par la cuisine slave, le dépaysement culinaire 

est garanti lors d’un repas dans ce restaurant.!!
L’après-midi, départ pour Palanga située sur la rive de la mer Baltique. Le 
descendant du comte Tyszkiewicz fit aménager la ville, devenue station 
balnéaire et se fit construire une splendide villa qui abrite à ce jour le musée 
de l’ambre, que nous visiterons, avec le jardin botanique et l’étonnante 
reconstitution de la grotte de Lourdes. Dîner à l’hôtel.!!

JOUR 6 - VILNIUS!!
Après le déjeuner, nous quitterons Klaipeda pour rejoindre Vilnius. En cours de route, nous nous 
arrêterons pour visiter le musée ethnographique en plein air « Rumsiskes ».!!

Avec un mélange de maisons rurales, moulins, jardins et champs fleuris, le 
musée ethnographique, qui s’étend sur 175 hectares, vous offre un voyage 
dans le temps entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle lituanien. Au 
programme, une visite qui vous permettra de visiter les différentes régions 
lituaniennes regroupées dans ce village si particulier où chaque région est 
représentée. Les maisons et ateliers retranscrivent fidèlement les conditions 
d’habitations et de travail des lituaniens durant diverses périodes.!!

Dîner et nuitée à l’hôtel Neringa.!!
JOUR 7 - VILNIUS - FRANCE!
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport et retour sur Mulhouse.!!



PRIX PAR PERSONNE : 1 425 €!!
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 215 €!!

NON ARCALIEN : ADHÉSION INDISPENSABLE!!!
CE PRIX COMPREND :!!

* Transfert à l’aéroport (vraisemblablement Francfort)!
* Vol France - Vilnius et retour!
* 6 nuits en hôtels **** au centre ville!
* 4 Déjeuners en ville !
* 1 Pique-nique de poissons!
* 5 soupers dans les hôtels!
* 1 souper en haut de la tour des télécommunications de Vilnius!
* 1 Bière ou 1 verre de vin - Eau carafe - Thé ou café!
* Toutes les excursions citées au programme!
* Transport en car de première catégorie!
* Service d’un guide francophone dès l’accueil à l’aéroport et pour toutes les visites!
* Billets d’entrée pour les sites : Tour de télécommunication, château de Trakai, monastère 

Pozaislis, musée Ciurlionios, musée de l’ambre, musée en plein air Rumsiskes!
* Croisière sur le bateau Minja!
* Nida avec pique-nique de poissons !
* Service d’assistance 24/24 h par le bureau local durant tout le séjour!
* Toutes les taxes!
* Assurance annulation - bagages - retard de transport - Responsabilité civile - assistance 

rapatriement / Frais médicaux - capital accident !!
CE PRIX NE COMPREND PAS :!!

* La chambre individuelle et frais personnels!!
BON À SAVOIR :!!

La Lituanie rejoindra la zone euro début 2015  

NOTRE VOYAGISTE : BALTICAS - Specialiste des pays baltes 
Agence de voyage et Tour opératoire. L’agence est basée à Riga (Lettonie)!

Le directeur de Balticas est français, installé en Lettonie depuis 10 ans.


