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Les 5 Joyaux de la Baltique 
                                 

 

 

9 jours / 8 nuits 
 
 

 

 

 
 

1er jour : L’accès Bruxelles / Helsinki 
Trajet direct vers l’aéroport de Bruxelles. Formalités d’embarquement et 

décollage sur un vol régulier direct à destination d’Helsinki. A l’arrivée, accueil 

par votre guide-accompagnateur francophone et transfert vers votre hôtel 

situé au centre d’Helsinki. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

2ème jour : Capitale de la Finlande, Helsinki 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour panoramique guidé de la capitale finlandaise, 

Helsinki, grande ville moderne. Entourée par la mer, Helsinki présente un 

gracieux mélange d’influences scandinaves et russes. Sous la conduite 

d’un guide local, découverte extérieure des sites principaux de la ville : le 

Senaatintori, le magnifique ensemble architectural de la place du Sénat, 

Kauppatori, la pittoresque place du marché en bordure du port,  Tuomiokirkko, 

la cathédrale, construite au XIX° siècle, dotée d’une imposante coupole en 

cuivre, où des concerts sont régulièrement donnés,  Temppeliaukiokirkko, une 

surprenante église creusée à même le roc, avec une excellente acoustique. 

Déjeuner. L’après-midi, vous rejoindrez le port d’Helsinki pour une traversée en 

ferry en direction de Tallinn (environ 2 h). Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 

l’hôtel à Tallinn. 

3ème jour : Capitale de l’Estonie, Tallinn 

Après le petit-déjeuner, départ en compagnie de votre guide local à la 

découverte de la capitale estonienne, Tallinn qui domine la Baltique le long du 

golfe de Finlande, à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg et Stockholm. Visite de 

la vieille ville classée au patrimoine mondial UNESCO depuis 1997 et qui est 

considérée comme l’une des plus belles villes médiévales d’Europe avec ses 

fortifications, ses ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses 

belles demeures. Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski, 

imposant édifice avec des clochers à bulbe puis, vue sur l’extérieur du château 

de Toompea, bâti au XIII° siècle et actuel siège du Parlement, il symbolise 

depuis toujours le pouvoir en Estonie. Déjeuner. L’après-midi, visite de  

l'écomusée Rocca al Mare, un musée ethnographique à ciel ouvert situé dans un 

parc forestier de 84 hectares où des habitations caractéristiques des 

différentes régions d’Estonie ont été reconstituées (moulins, chapelles, 

tavernes…). Vous vous dirigerez ensuite vers le château Kadriorg et son 

magnifique parc paysagé et boisé. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 
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4ème jour : Station balnéaire Pärnu et la capitale de la Lettonie, Riga 

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et route vers Pärnu, station balnéaire 

de la côte baltique, réputée pour ses immenses plages de sable blanc. 

Continuation vers Riga, la capitale lettone et déjeuner. Visite guidée pédestre 

de la vielle ville, classée à l’UNESCO. Le vieux Riga est une zone protégée, aux 

rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées de cafés et 

de restaurants. Découverte de la cathédrale Saint-Pierre, la plus grande église 

des états baltes, la Porte suédoise, la Tour poudrière, les bâtiments de la 

grande et la petite Guilde, le groupe de maisons dites des Trois Frères, 

présentant un bel exemple d’architecture hanséatique, l’ancien château de 

l’ordre de Livonie, la cathédrale et l’église Saint-Jean. Dans la ville nouvelle, 

vous admirerez de surprenants immeubles Art nouveau. Dîner et nuit à l’hôtel à 

Riga. Une soirée folklorique est prévue au restaurant à Riga ou à Vilnius. 

5ème jour : Siauliai et la capitale de la Lituanie, Vilnius 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Siauliai et sa colline des Croix 

où de nombreux pèlerins des quatre coins du monde viennent y déposer des 

croix parmi les milliers de croix déjà en place. La grande statue de la Vierge 

dressée à l’entrée a été offerte par le pape Jean-Paul II en 1993. Continuation 

vers Vilnius, la capitale lituanienne et déjeuner. Visite guidée de la ville qui a 

su préserver toute sa beauté en mêlant la modernité au passé de la vieille ville 

légendaire. Classée également à l’UNESCO, la 3ème capitale balte vous 

enchantera grâce à ses ruelles étroites et ses cours intérieures du XV° siècle, 

son ancien ghetto juif, l’église Saint-Jean, les bâtiments de l’Université, la 

place Daukanto et le palais présidentiel, l’église baroque Saint-Casimir et la 

place Rotuses. Visite de la cathédrale. Déjeuner en cours de visite. Dîner et 

nuit à l’hôtel à Vilnius. 

6ème jour : Trakai et Kaunas 

Le matin, départ vers la ville de Trakai, une des anciennes capitales de la 

Lituanie construite en 1320 dans un cadre magnifique. Découverte de la 

charmante cité médiévale, de ses maisons en bois et de la beauté de son 

château construit sur les eaux du lac Galvé. Visite du château et promenade 

autour du lac. Déjeuner puis, route en direction de la ville de Kaunas. Visite 

pédestre de la deuxième ville du pays, située au confluent de la Néris et du 

Nemunas, et découverte de beaux ensembles architecturaux  tels que la place 

de l’Hôtel de Ville et la basilique. Dîner et nuit à l’hôtel à Kaunas. 

 

7ème jour : Rundale et traversée de nuit 

Petit-déjeuner à l’hôtel. En chemin vers Riga, découverte de la petite ville de 

Rundale qui possède le plus beau palais du baroque letton, chef-d’œuvre  

architectural du XVII° siècle. Visite du palais et de son musée d’art 

baroque. Continuation du trajet vers le port de Riga afin d’embarquer à bord 

d’un navire et traverser la mer Baltique en direction de Stockholm. Dîner à 

bord. Lors de la soirée, de multiples distractions vous seront proposées à 

bord : bars, discothèques, boutiques hors taxes, salle de spectacle avec show 

internationaux,… Nuit à bord en cabine double intérieure. 
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8ème jour : Capitale de la Suède, Stockholm 

Petit-déjeuner à bord. A l’arrivée au port de Stockholm, vous pourrez admirer le 

magnifique archipel qui s’égrène sur la Baltique. Sous la conduite d’un guide local, 

visite de la capitale suédoise, véritable joyaux sur l’eau situé entre le lac 

Mälaren et la mer Baltique. Stockholm est construite sur 14 îles et balayée de 

canaux propices à la pêche et à la baignade. Tour de la ville : quartier des 

ambassades le long des rives du lac Mälaren, le Western Bridge, la vieille ville 

« Gamla Stan », l’extérieur du palais royal. Visite de l’Hôtel de Ville. Déjeuner au 

restaurant puis, l’après-midi visite du musée maritime Vasa. Ce musée est le 

seul à posséder un navire de guerre du XVIIè siècle pratiquement intact. Petit 

temps libre, dîner et nuit à l’hôtel à Stockholm. 

 

9ème jour : Le retour Stockholm / Bruxelles 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres en fonction des horaires de 

vols. Transfert à l’aéroport de Stockholm. Formalités d’embarquement et 

décollage sur un vol régulier direct à destination de l’aéroport de Bruxelles. A 

l’arrivée, accueil par votre conducteur et retour direct.  

   

Carte Nationale d’Identité ou Passeport 

en cours de validité obligatoire 

(les cartes d’identité prolongées de 5 ans ne sont pas acceptées en 

Estonie, en Lituanie, en Finlande et en Suède) 
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