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CAPITALES ET RIVAGES 
DE LA BALTIQUE
Lituanie - Lettonie - Estonie
DU 16 AU 23 MAI 2022

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage >  2 550 € 
Supplément single >  + 550 € 

DIFFICULTÉ >   

C’est au terme d’une histoire millénaire tumul-
tueuse entre Allemagne, Pologne, Scandinavie et 
Russie que les Pays baltes arrachèrent en 1991 leur 
indépendance à l’Union Soviétique pour intégrer 
14 ans plus tard l’Union Européenne. Le chemin 
parcouru depuis par chacune de ces nations à 
la forte personnalité est impressionnant et leur 
riche patrimoine nous émerveillera. Les paysages 
encore sauvages de l’Isthme de Courlande dont les 
hautes dunes qui dominent la mer baltique reste-
ront gravés dans notre mémoire, l’impressionnant 
patrimoine architectural art nouveau de Riga et 
les souvenirs de la Hanse dans la vieille ville de 
Tallinn constitueront autant de temps forts de notre 
voyage.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les rivages de la mer Baltique
> L’isthme de Courlande
> Riga, capitale méconnue de l’Art Nouveau
> La vieille ville médiévale de Tallinn
> Les palais baroques de Rundale et de Kadiorg
> Un récital privé de chant
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J.1. LUNDI 16 MAI
BRUXELLES – VILNIUS
Vol Bruxelles-Vilnius. Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

J.2. MARDI 17 MAI
VILNIUS – TRAKAI (60 KM)
Découverte pédestre des joyaux architecturaux de la capitale de 
la Lituanie… Visite de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, perle 
du baroque, puis de la cathédrale saint Stanislas. Poursuite avec 
la découverte de l’église Sainte-Anne, de la place de la cathé-
drale, de l’université et de la Porte de l’Aurore dernier vestige 
de la ceinture de remparts de la vieille ville, etc… Déjeuner.
L’après-midi, départ pour Trakai, l’ancienne capitale médiévale 
de Lituanie, célèbre pour son château de brique rouge édifié 
au bord d’un lac au xve siècle.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3 MERCREDI 18 MAI
VILNIUS – ISTHME DE COURLANDE (300 KM)
Transfert vers Klaipeda pour embarquer sur le bac qui nous 
acheminera à Smiltyne sur l’isthme de Courlande pour le 
déjeuner. L’après-midi, découverte des somptueux paysages 
qui s’ouvrent sur la mer baltique depuis les hautes dunes 
(60 mètres de haut !) de cette réserve naturelle. Puis, halte à 
la station balnéaire de Nida où Thomas Mann et Jean-Paul 
Sartre venaient chercher l’inspiration… Retour à Klaipeda en 
fin d’après-midi pour le dîner et la nuit.

J.4. JEUDI 19 MAI
KLAIPEDA – RIGA (300 KM)
Petit-déjeuner et départ par la route pour Riga, capitale de 
Lettonie.
Arrêt à la « Montagne des Croix ». Cette colline sainte située 
près de Siauliai, est entièrement couverte de croix de bois et 
de fer de toutes tailles. Les premières croix furent plantées dès 
1830 en l’honneur des opposants au régime tsariste. Dans les 
années 1950, les Lituaniens érigèrent des croix en mémoire des 
déportés morts en Sibérie sous le régime soviétique. Depuis 
l’indépendance, des Lituaniens du monde entier y viennent 
en pélerinage et perpétuent la tradition. Déjeuner. En cours de 
route vers Riga visite du Palais de Rundale, construit par Ras-
trelli pour Pierre le Grand, Tsar de toutes les Russies. Rastrelli 
fut aussi l’architecte du Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg.
Arrivée à Riga, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J.5. VENDREDI 20 MAI
RIGA ET JURMALA
Visite de la vieille ville à pied. Passant devant le Monument 
de la Liberté (1931), nous nous arrêterons à l’église Saint-Pierre 
dont la flèche baroque d’acier domine la vieille ville, puis 
visite de la cathédrale du Dôme (xiiie siècle). Au passage nous 
étudierons les façades gothiques des maisons de la Hanse : la 
Grande Guilde et la Petite Guilde, la maison des « Têtes noires » 
ainsi que le château de Riga qui fut maintes fois remanié au 
cours des siècles…
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Mais Riga avec 40 % de son centre-ville érigé au début du 
xxe siècle est surtout la capitale mondiale de l’Art Nou-
veau ! Découverte de ses superbes avenues aux magnifiques 
immeubles récemment restaurés et visite de l’appartement-mu-
sée qui est dédié à ce style.
Déjeuner au marché couvert de Riga dont les 3 000 échoppes 
sont abritées dans d’impressionnants hangars à Zeppelins 
reconvertis !
L’après-midi, transfert à Jurmala pour une promenade sur la 
magnifique plage de sable blanc en bord de mer et pour une 
pause-café.
Retour à Riga pour le dîner et un récital privé de chant.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.6. SAMEDI 21 MAI
RIGA – TALLINN (190 KM)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ par la route pour Tallinn.
Arrêt à Sigulda pour la visite du château des Chevaliers Porte-
Glaive de Sigulda (xiiie siècle) qui s’inscrit dans un paysage 
de toute beauté…
Déjeuner et poursuite vers Tallinn. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit.

J.7. DIMANCHE 22 MAI
TALLINN
La matinée sera consacrée à la visite de Tallinn, véritable 
ville-musée, joyaux de la Hanse. Partant de la ville haute où 
nous verrons le parlement et la cathédrale Saint-Alexandre 
Nevsky nous descendrons au gré des ruelles pittoresques vers 
la place de l’Hôtel de Ville. Celui-ci y trône fièrement depuis le 
xive siècle. Ensuite, visite de la cathédrale, de l’église Saint-
Pierre et de l’église du Saint-Esprit avant de musarder dans 
les ruelles du centre-ville. Déjeuner et transfert au Palais d’été 
de Kadiorg. Construit en 1718 au bord de la mer Baltique par 
Pierre le Grand pour sa seconde épouse Catherine, il abrite 
aujourd’hui un musée des beaux-arts.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.8. LUNDI 23 MAI
TALLINN - BRUXELLES
Transfert à l’aéroport, envol pour Bruxelles

PRIX

Prix du voyage >    2 550 €
Supplément single >  550 €

Ce prix comprend :
Les vols A/R
Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
Les déplacements en autocar climatisé
Les services des guides officiels locaux francophones
Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites visités
L’accompagnement de l’UDA
Les taxes
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons et les dépenses personnelles (GSM/ blanchisserie/ 
Internet/ droits de prise de vue/…)
Les pourboires au guide, au chauffeur et aux bagagistes des hôtels
Les assurances de voyage
Les suppléments de taxes et de fuel

NOS HÔTELS

Vilnius : Hôtel Artis Centrum : https://artis.centrumhotels.com/
Klaipeda : Hôtel Radisson Blu : https://www.radissonhotels.com/
en-us/hotels/radisson-blu-klaipeda?cid=a:se+b : gmb+c : emea+i : 
local+e : rdb+d : nob+h : KLJZH
Riga : Hôtel Hestia Jugend : https://www.hestiahotels.com/jugend/
Tallinn : Remplacer Hôtel von Stackelberg… par « Hôtel Kreutzwald : 
https://www.kreutzwaldhotel.com

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures Pandémie/ épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence : Cultura International – Licence A1892


