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Sur la route de l'Ambre 
Lituanie - Lettonie – Estonie 

9 jours & 8 nuits 
Du 1er au 9 Septembre 2022 

 
 
 

 
Les points forts: 

 
- L'arrivée en Lituanie et le départ d'Estonie permettant d'optimiser le 

temps passé dans chaque pays du Sud au Nord. 
- La découverte en un seul voyage des 3 états baltes au riche patrimoine 

culturel et naturel. 
-Un choix d’hôtels 4* confortables situés au coeur des capitales 
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Les Pays Baltes 
Bordés par la Baltique, les Pays Baltes sont fiers de leur identité culturelle héritée des 

anciennes provinces de Courlande, Livonie, Estlandie et Prusse orientale. Ils connurent une 
histoire tumultueuse, dominés par le monde germanique et la puissance russe, avant leur 
indépendance en 1991. Aujourd'hui, les vieilles cités hanséatiques et les riches capitales à 
l'architecture Art nouveau, les palais des tsars et les châteaux des chevaliers Teutoniques, la 
Baltique avec ses ciels infinis, ses forêts, ses plages désertes, en un mot la nature à l'état 
sauvage, révèlent toute l'âme de ces pays à la liberté retrouvée. 
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Programme: 
 
 

Jour 1 : Toulouse – Vilnius (via Francfort) 
 

03h30 : Transfert en autocar au départ de Beaumont de Lomagne vers l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 
04h20 : Assistance aux formalités d’enregistrement. 
06h20 : Décollage du vol LH 1101 à destination de Francfort (escale de 08h10 à 10h20) 
10h20 : Décollage du vol LH 0886 à destination de Vilnius. 
13h20 : Arrivée à Vilnius, accueil par votre guide-accompagnateur local et installation pour deux nuits à votre 
hôtel. Tour panoramique de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

 

 
Jour 2 : Vilnius - Trakai 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
 

Dotée d’un centre baroque classé au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, Vilnius est la moins réputée des capitales baltes : 
perdue au milieu des terres, elle ne profite pas de l’accès à 
la mer, à la différence de Riga et Tallinn. Cette « Jérusalem 
du Nord », dont la population juive fut décimée lors de la 
Seconde Guerre mondiale, fut tour à tour polonaise, nazie, 
soviétique. Projetée vers le futur, Vilnius possède le charme 
des villes aux multiples influences culturelles et 
architecturales. 

 
 
 

Départ pour la visite guidée de Vilnius : entrée à la cathédrale et à l’Université médiévale, passage par le 
quartier juif. 

La Lituanie 
La Lituanie est le plus grand des trois pays baltes, et celui qui possède aussi l’histoire la plus tourmentée. 
Après avoir été un grand royaume, sans cesse occupé par la Pologne, l’Allemagne, la Russie, c’est la Lituanie 
qui affronta la première l’URSS, en 1989-1990, montrant la voie de l’indépendance. 
Aujourd’hui, comme ses consœurs baltiques, la Lituanie intègre de façon dynamique l’Union européenne. Par 
ailleurs, si on y inclut la Russie en deçà de l’Oural, la Lituanie serait le centre géographique de l’Europe (à 25 km 
de Vilnius exactement). 
Partez à la découverte de ces contrées méconnues parsemées de nombreux lacs, de forêts épaisses et de 
quelques parcs nationaux magnifiques. 
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Route pour Trakai. 

Continuation vers la porte de l’Aurore, puis vers le quartier 
Užupis, ancien district des moulins à eau au XIXe siècle. 
Aujourd’hui c’est un des plus pittoresques quartiers de la capitale 
de la Lituanie, avec ateliers d’artistes peintres, galeries d’art, cafés 
et restaurants typiques, ainsi que sa rue principale escarpée et 
dominée par une colonne à l’ange. 

 

Située à une trentaine de km de Vilnius, Trakai a l’avantage d’être entourée par de nombreux lacs. Trakai était 
aussi un site de grande valeur stratégique dès le Moyen Age, époque où la Lituanie était attaquée régulièrement 
par les Chevaliers Teutoniques, un ordre militaire chrétien. 

 
Déjeuner spécialités Karaïtes. 

 
 

Visite guidée du château de Trakai, imposant manoir, dressé sur une 
île du lac de Galvė et reconstruit au XXe siècle. Le château de Trakai 
est l’un des plus importants sites de l’architecture de défense en 
Lituanie. Il fut la résidence d’été des grands- ducs et des grandes 
duchesses de Lituanie. Le musée du château présente une exposition 
sur l’histoire médiévale et l’histoire de toute la Lituanie. 

 
Retour à Vilnius, dîner et nuit. 

 
 

Jour 3 : Kaunas – Klaipeda : 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers Kaunas, capitale lituanienne de l'entre-deux-guerres. 
 

Kaunas est un port fluvial majeur des pays Baltes, et la 
deuxième ville de la Lituanie. 
Polonaise, puis russe, la ville fut, de 1920 à 1940, la capitale de la 
Lituanie indépendante. Occupée par les nazis, elle vit l’implantation 
d’un camp d’extermination : un musée de la déportation et de la 
résistance conserve cette mémoire. La vieille ville de Kaunas séduit 
par ses tours médiévales restaurées et par son Hôtel de Ville de style 
baroque. 
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Visite guidée de la vieille ville avec le château de Kaunas, l'hôtel de ville surnommée "Cygne Blanc" avec 
son clocher haut de 53 mètres. Découverte des demeures des marchands du XVIe siècle sur la place de 
l'hôtel de ville, de la maison de Perkunas, construction gothique de la ligue hanséatique, de l'Eglise Vytautas 
fondée en 1408... 

 
 

Déjeuner puis route vers Klaïpeda. Découverte du centre de 
cette ancienne ville hanséatique avec la place du Théâtre, la 
fontaine Simon Dach et la sculpture d'Anika de Toravy, 
personnage de l'une des vieilles chansons lituaniennes. Dîner 
et nuit 

 
 
 
 

Jour 4 : Isthme de Courlande : 
 

Petit-déjeuner er départ vers la mer Baltique. 
 

Passage en ferry de l'Isthme de Courlande, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, presqu’île 
étroite et longue rappelant un désert, où l’écrivain français Jean Paul Sartre entrevoyait la porte du 
Paradis. 

 
Certainement l’un des sites naturels les plus splendides de la 
Baltique. Les deux parties de l’isthme (russe et lituanien) ont 
le statut de parc national, afin de protéger notamment des 
paysages uniques et une faune particulièrement abondante. 
Parmi cette faune, on compte notamment plus de 250 espèces 
d’oiseaux, ainsi que de nombreux mammifères terrestres, 
comme des rennes, des élans, des lynxs. 

 
 

Déjeuner en cours de route 
 
 

Découverte de Nida qui offre un cadre exceptionnel 
sculpté par le vent et la mer. 
Nida compte environ 1550 habitants. Composé de trois 
hameaux distincts, ensuite unifiés, Nida a longtemps été un 
site de pêcheurs, avant de devenir une station balnéaire 
idéale pour se reposer. 

 
 
 

Découverte de la plus grande dune, le phare, la maison de l’écrivain allemand Thomas Mann (extérieur) et 
la galerie de l‘ambre (entrée incluse). 

 
Dîner et nuit à l'hôtel. 



 

 
 
 

Jour 5 : Siauliai - Birzai - Riga 
 

Départ vers Riga. 
 

Arrêt sur le site de la colline des croix, près de Siauliai, 
symbole de la résistance lituanienne aux persécutions 
religieuses. La colline des croix est un lieu unique de 
pèlerinages. Ce sont des milliers de croix de toutes tailles qui 
sont plantées là par les fidèles. Depuis la visite de Jean-Paul 
II en 1993, les pèlerins de tous les pays viennent s’y recueillir 
et prier en y ajoutant également une croix supplémentaire. 

 
Déjeuner en cours de route. 

 
Poursuite vers Biržai, pour la visite du musée de la brasserie « Séla ». Découverte des outils de la brasserie 
de l’époque, des technologies de brassage de la maison et des traditions hospitalières de la population 
d’Aukštaitija. La visite se terminera par une dégustation de bière, fromage et pain au son de la musique 
folklorique. 

 

Passage de la frontière lettone. 
 

Installation pour 2 nuits à votre hôtel. 
Dîner et nuit. 

 
Jour 6 : Riga- Rundale : 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Riga.  
 
 
Le charme d’une grande capitale, la plus dynamique des 
états baltes, à taille humaine ! À Rīga, tout est accessible 
à pied. Son architecture, faite d’assemblages harmonieux 
de styles disparates, est étonnante et elle est un bijou de 
l’art nouveau. La vie nocturne y est animée, ce qui ne 
gâche rien. Au cours de son histoire, Riga fut le nœud 
économique, politique et culturel de la Baltique, mais 
aussi une grande ville russe, un port très actif et un grand 
centre industriel. Elle est la plus ancienne ville de Lettonie. 

La Lettonie 
Après la période économique particulièrement dépressive qui a suivi l’indépendance de 1991 (le pays perdit une 
grande partie de ses industries dans le grand dépeçage postsoviétique), la Lettonie s’est révélée ensuite comme 
le bon élève des pays baltes. 
À une trentaine de kilomètres de Riga, la Lettonie égrène les plus belles plages de la Baltique, très prisées des 
Russes aux temps soviétiques. Quant à Rundale, le « Versailles » de la Lettonie, à lui seul il mérite amplement 
qu’on prenne l’avion pour le découvrir. 



 

 

Balade guidée dans la vieille ville : le grand marché couvert aménagé dans les anciens hangars à zeppelins, la 
Grande et Petite Guilde, la porte suédoise, la maison des Trois Frères, l’église St-Jacob... 

 
Visite guidée de l’église St-Pierre avec sa tour qui culmine à 120 m. C’est l’un des monuments les plus anciens 
et les plus précieux de l’architecture médiévale dans les pays baltes. Elle sert de repère quand on marche dans 
Riga, car située dans le centre historique de la capitale de Lettonie. En 1997 l’église est classée dans la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Déjeuner puis continuation par la découverte du quartier Art Nouveau. Le style « Art Nouveau » est 
propre au début du XXe siècle. L’architecture de l’Art Nouveau de Riga reflète les influences de 
l’architecture allemande, autrichienne et finlandaise. 

 
Ensuite route pour la visite guidée du magnifique palais de Rundale. 
Construit à partir de 1736 par le duc de Courlande, amant de l’impératrice russe Anna Yoanovna, le palais (aussi 
appelé château) de Rundale, dans le district de Bauska, est époustouflant. Ses 48 salles ouvertes à la visite 
présentent de remarquables collections de meubles, fresques, poêles prussiens en faïence, peintures, portraits 
et autres objets d’art. 

 
Retour à Riga. 
Dîner de spécialités lettonnes. 
Retour à l'hôtel pour la nuit. 

 

Jour 7 : Riga - Parc National de Gauja - Tallin 
 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel puis route vers Tallinn. 
Arrêt au Parc national de Gauja, qui s'étend dans la grande vallée de la Gauja, également appelée « la Suisse 
de Lettonie ». 
Visite guidée de la ville de Sigulda avec ses grottes. C’est l’un des endroits les plus visités du pays. La Grotte 
de Gutmanis est creusée dans une courte falaise délimitant la vallée. 

 
 
 

Depuis la vallée de Gauja aperçu des tourelles en briques 
du château médiéval de Turaida qui a été construit en 
1214. 

 
Visite guidée du château : largement restauré il a conservé 
sa tour principale d’où la vue est spectaculaire. 



 

 
 

Déjeuner à la ferme écologique et ethnographique Zipari. 
 

Continuation vers Tallinn et passage de la frontière estonienne. 
 
 

L'Estonie 
L’un des principaux attraits de l’Estonie est la façon surprenante dont l’histoire et la modernité y cohabitent 
sans heurts. On est tout d’abord agréablement surpris par l’architecture moderne, le confort des hôtels, la 
multitude de cafés conviviaux et les galeries d’art contemporain. 
En même temps, on décèle en Estonie les traces d’une riche histoire, illustrée par les toits de tuiles rouges, les 
flèches des églises, les girouettes, les tourelles des châteaux vieux de plusieurs siècles. Dès le Moyen Âge, 
l’Estonie est une composante à part entière de l’espace culturel européen grâce au commerce transitant par ses 
ports, qui a contribué à faire prospérer le pays tout en le faisant connaître à l’étranger. 
L’un de ces ports séculaires est Tallinn, la capitale de l’Estonie. C'est l’une de ces rares villes encore entourées 
par un authentique mur d’enceinte médiéval bien préservé, et une cité dont le charme irrésistible en fait une 
destination de choix. Sa vieille ville est féerique et quelque peu secrète... 

Installation pour 2 nuits 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 8 : Tallin. 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis promenade à Tallinn, la capitale médiévale de l'Estonie. 
 

Nichée au bord de la mer Baltique, Tallinn incarne l’émergence des nouveaux pays baltes. Véritable joyau 
médiéval, la capitale de l'Estonie vit aussi au rythme de la modernité. Le centre est classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco peut facilement se découvrir à pied, le temps d’un week-end. La géographie de la vieille ville reflète 
un peu l’histoire de cette cité médiévale, une des plus anciennes forteresses du nord de l’Europe, longtemps 
restée à l’abri de ses remparts couleur caramel. Tallinn est encore aujourd’hui séparée en une ville haute et une 
ville basse formant le centre historique, classé depuis une dizaine d’années par l’Unesco. Avec ses maisons de 
marchands, ses rues pavées, ses façades colorées et ses toits de tuiles rouges, Tallinn a tout pour séduire le 
voyageur de passage. 

 
Visite de la vieille ville « haute » : le château Toompea 
aux 4 tours, Pikk-Hermann, la cathédrale Orthodoxe 
Alexandre Nevski, l’église du Dôme (entrée incluse), vue 
panoramique sur la baie de Tallinn... 

 
 

Puis la vieille ville « basse » : la place de l’hôtel de ville, 
et la pharmacie, l’une des plus anciennes d’Europe, 
l’église St. Esprit, les maisons des 3 sœurs et des 3 frères 
de la confrérie des Têtes noires. 

 
 
 

Visite guidée du musée des occupations et de la liberté : Ce musée moderne est le premier dans le pays à être 
consacré à la période 1940-1991, au cours de laquelle l’Estonie a été occupée brièvement par les Allemands et 
pendant une durée plus importante par l’Union soviétique. Des présentations audiovisuelles, des 
photographies et des enregistrements sonores illustrent les événements de cette époque, la répression et 



 

 
 
 

la résistance populaire, tout en montrant comment les gens ordinaires se débrouillaient au jour le jour avec 
les réalités de cette période difficile (pourra être remplacé par le musée de l’Occupation à Vilnius). 

 
Déjeuner en cours de visite. 

 
Puis départ pour la visite de Rocca Al Mare, musée de plein air 
rassemblant des maisons du temps jadis, avec des mises en 
scène animées. Ce musée vous fera voyager dans le temps, à la 
rencontre de l’Estonie rurale de jadis. Le vaste parc boisé est 
parsemé de bâtiments datant du XVIIIe au XXe siècle : fermes aux 
toits de chaume, moulins à vent, chapelle en bois, école de 
village. 

 
Dîner de spécialités estoniennes et nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 9 : Tallinn – Toulouse (via Francfort) 
 

Départ pour la visite du musée des Beaux-Arts installé dans le Palais de Kadriorg. 
 

Ce magnifique palais, construit dans le style 
baroque nordique par Pierre le Grand, fut un 
cadeau pour sa femme Catherine Ire, en 1718. 

 
Conçu par l’architecte italien Niccolo Michetti, le 
palais grandiose et les jardins raffinés qui 
l’entourent sont un bel exemple de l’extravagance 
tsariste ; il y a cependant une raison 
supplémentaire pour le visiter, puisqu’il abrite les 
collections d’art étranger du Musée estonien des 
Beaux-arts. Pendant votre visite, ne manquez pas 
d’admirer la salle d’apparat avec son plafond aux 
peintures élaborées et les décors en stuc, ainsi que la salle qui servait de bureau au chef de l’État avant la 
construction du palais présidentiel voisin. 

 
Déjeuner au restaurant à Tallinn. 

Petit temps libre avant le transfert vers l’aéroport. 

16h40 : Assistance aux formalités d’enregistrement. 
18h40 : Décollage du vol LH 0883 à destination de Francfort (escale de 20h05 à 21h10) 
21h10 : Décollage du vol LH 1100 à destination de Toulouse-Blagnac. 
22h50 : Arrivée à Toulouse, récupération de vos bagages et transfert en autocar vers Beaumont de Lomagne. 



 

 
 

Lituanie - Lettonie – Estonie 
9 jours & 8 nuits 

Du 1er au 9 Septembre 2022 
 
 

Conditions tarifaires sur la base d'un hébergement en chambre double 

 
Prix par personne 

De 15 à 20 personnes De 21 à 25 personnes De 26 à 30 personnes 

1 810 € 1 700 € 1 650 € 

Supplément chambre individuelle : 310 € (nombre limité) 
 

CE PRIX COMPREND : 
-Les transferts en autocars Beaumont de Lomagne / Aéroport de Blagnac, aller-retour. 
-Les vols réguliers Toulouse / Francfort / Vilnius et Tallin / Francfort / Toulouse opérés par la Lufthansa 
-Les taxes d'aéroport : 74€ (à ce jour - révisables 30 jours avant départ) 
-L'hébergement pour 8 nuits en hôtels 4 * (normes locales) en chambre double. 
-Tous les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (déjeuners et dîners à 3 plats avec eau plate et thé ou 
café). 
-Un dîner de spécialités dans chaque pays. 
-Une dégustation de bière avec animation folklorique à Birzai. 
-Les services d'un guide - accompagnateur local francophone selon programme. 
-Des audioguides pendant la totalité du circuit. 

-Le transport en autocar de tourisme selon programme. 
-Toutes les visites et entrées mentionnées au programme. 
-Le ferry et frais écologiques à l'Isthme de Courlande. 
-L'assurance assistance/rapatriement et l’assurance annulation- bagages-interruption de séjour : 40€ par 

personne (souscrite par l’ensemble des participants). 
-Un carnet de voyage par couple ou par personne voyageant seule. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
-Le supplément chambre Individuelle : 310 € par personne 
-Toutes les prestations non mentionnées dans la rubrique «ce prix comprend» 

 
 

FORMALITES : 
Carte Nationale d'Identité ou Passeport en cours de validité pour les ressortissants français. 
Attention, l'extension de 5 ans de la carte nationale d'identité n'est pas reconnue dans les Pays Baltes. 

 
 

HÔTELS CONSIDERES (ou similaires) 
 

2 nuits à Vilnius, hôtel Amberton Cathedral Square Hotel Vilnius | Amberton Hotel Group (ambertonhotels.com) 

2 nuits à Klaipeda, hôtel Amberton Hotel Klaipėda | Amberton Hotel Group (ambertonhotels.com) 

2 nuits à Riga, hotel | Hestia Hotel Jugend | Hestia Hotel Group | Hotels in Riga (hestiahotels.com) 

2 nuits Tallinn,Tallinn hotel | Hestia Hotel Europa | 4-star hotel in Tallinn city centre (hestiahotels.com) 


