
Ce voyage en voiture de location est tranquille et vous permet de découvrir la quasi totalité de
la côte balte. Découvrez le monde insulaire de l'Estonie, la station balnéaire de Pärnu, la ville
sophistiquée de Jurmala et le paradis des dunes de l'Isthme de Courlande. Quelques
escapades en chemin dans les villes et en campagne garantissent un programme varié.

Temps forts

Tallinn, Riga et Vilnius
Magnifiques trajets le long des côtes
Île originelle de Saaremaa
Parc national de Gauja
Isthme de Courlande

1 Evaluation

dès CHF 1'640 Prix par personne

Programme de voyage- 15 jours

1ᵉʳ jour: bienvenue en Estonie 
Vol pour Tallinn et transfert individuel à votre hôtel à Tallinn, où vous passez deux nuits.

2ᵉ jour: highlights à Tallinn 
Découvrez la capitale de l'Estonie en vous promenant tranquillement à travers la vieille ville. L'après-midi, ne
manquez pas la visite du parc de Kadriorg et le musée d'art.

3ᵉ jour: Kuressaare (220 km)  
Le matin, prise en charge de la voiture de location à l'aéroport, puis vous partez en direction de Virtsu, où vous
prenez le ferry pour la petite île de Muhu. Après un tour à travers le village-musée de Koguva, vous continuez en
direction de la plus grande île d’Estonie, Saaremaa. Deux nuitées à Kuressaare.

4ᵉ jour: île de Saaremaa 
Vous avez cette journée à disposition pour découvrir la nature intacte avec sa faune et sa flore typiquement
nordiques. Profitez des beaux paysages avec les petits villages traditionnels de pêcheurs et les nombreux
moulins à vent.

5ᵉ jour: baignade à Pärnu (180 km)  
Après le petit-déjeuner, vous repartez en direction de la terre ferme pour atteindre la station balnéaire de Pärnu.
Profitez d'une balade sur les grandes plages de sable. Nuitée à Pärnu.
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6ᵉ jour: parc national de Gauja (230 km)  
Sur le chemin pour Riga, un détour par le parc national de Gauja vaut la peine. Les paysages grandioses et le
château de Turaida vous plairont à coup sûr. Trois nuitées dans la capitale lettone.

7ᵉ jour: architecture à Riga 
Riga impressionne par sa vieille ville bien conservée sur les rives de la Daugava. Admirez le château de Riga, le
Dôme, l'église Petri et les belles maisons rénovées de style Art-Nouveau.

8ᵉ jour: château de Rundale 
Que diriez-vous d'une visite du château baroque de Rundale à proximité de la ville de Bauska, à env. 70 km au
sud de Riga ? Le château est aujourd’hui un musée exposant des peintures, des meubles et de la porcelaine
des 17ᵉ et 18ᵉ siècles.

9ᵉ jour: brise marine (230 km)  
Vous continuez la route dans cette région côtière. Ne manquez pas de faire un arrêt à Jurmala, l'une des
stations balnéaires les plus appréciées dans les environs de Riga. Nuitée à Liepaja.

10ᵉ jour: paysage de rêve (200 km) 
Il faut absolument vous arrêter pour faire un tour au musée de l’ambre à Palanga. Vous continuez ensuite votre
voyage dans la ville portuaire de Klaipeda, où un bateau vous emmène sur l'isthme de Courlande. Vous passez
deux nuits à Nida.

11ᵉ jour: nature pure 
Profitez de votre journée dans ce fabuleux paysage. Il y a de longues plages de sable, de larges baies aux eaux
claires et de pittoresques villages de pêcheurs. Nida compte de nombreuses maisons en bois typiques de la
région ainsi que la maison restaurée de Thomas Mann. Vous pouvez aussi y admirer de grandes dunes.

12ᵉ jour: intérieur des terres (215 km)  
Commencez votre journée avec un petit tour dans la vieille ville de Klaipeda. Les maisons à colombages bien
rénovées et la Fontaine "Ännchen von Tharau" sont particulièrement intéressantes. Le voyage continue jusqu’à
Kaunas.

13ᵉ jour: Trakai (100 km)  
Consacrez la première partie de la journée à un tour de ville de Kaunas. En direction de Vilnius, il vaut la peine
de faire une halte pour visiter le château de Trakai. Restitution de la voiture à l'aéroport de Vilnius et transfert
individuel au centre-ville où vous passez deux nuits.

14ᵉ jour: Vilnius, la baroque 
Le tour de ville à Vilnius vous réserve de nombreuses découvertes historiques. La vieille ville compte parmi les
plus importantes et les mieux conservées d'Europe. C’est une belle étape pour clôturer votre voyage varié à
travers les pays Baltes.

15ᵉ jour: retour 
Transfert individuel pour l'aéroport et vol de retour en Suisse.



À savoir

15 jours de/en Suisse  
01.04–31.10 Tous les jours

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 140.–
11 jours de location de voiture cat. K (dès 3
pers. cat. C) incl. km illimités, assurances, frais
de prise en charge et taxes
14 nuitées en hôtels de catégorie choisie avec
petit-déjeuner
Documentation détaillée

Vol de ligne Lufthansa Genève–Tallinn /
Vilnius–Genève via Francfort (classe T)

Autres vols possibles sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vols
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 23.–
Excursions
Ferries et entrées
Frais d’aller-simple Tallinn–Vilnius env. Fr.
240.– incl. taxes (à payer sur place)

Dates de voyages 2022

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Ile de Saaremaa

Saaremaa est la plus grande île d'Estonie avec ses 1300 km de côtes. Bien que cette île soit un lieu de
villégiature très apprécié de la Baltique, Saaremaa a su conserver son charme d'origine. Découvrez les
larges étendues balayées par le vent, les vieilles églises de village et les moulins à vent typiques.

Les plus beaux monuments naturels de Saaremaa, ce sont les cratères de météorites de Kaali, à environ 20
km au nord-ouest de la capitale. Le plus gros cratère fait environ 110 m de diamètre. Les théories les plus
folles expliquent ces phénomènes.

À Kuressaare, la capitale de Saaremaa, le château épiscopal vaut le détour. C'est la seule forteresse intacte
datant du Moyen-Âge dans les pays Baltes et chaque visiteur devrait y faire un tour.

Saaremaa est atteignable depuis le continent au départ de Virtsu, puis à travers l'île voisine de Muhu, qui est
reliée à Saaremaa par une digue.



Prix de 2022

Prix par personne en Fr.

Dates de départ 1 CD/ 
1 voit.

2 CD/ 
1 voit.

3e pers 
en CI

01.04–30.04 
01.09–31.10

Hôtels de cat. moyenne 1640.- 1530.– 2160.-

Hôtels de cat. supérieure 2150.- 2040.- 3220.-

Combinaison cat. moyenne/supérieure* 1830.– 1710.- 2550.-

01.05–31.08

Hôtels de cat. moyenne 1870.- 1720.- 2390.-

Hôtels de cat. supérieure 2370.- 2220.- 3430.-

Combinaison cat. moyenne/supérieure* 2040.– 1890.– 2770.-

Rabais Fr. 100.– par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.2022

*Nuitées en hôtels de cat. supérieure à Tallinn, Kuressaare, Kaunas et Vilnius.
Voyageur seul en chambre individuelle sur demande.
Remarque: merci de noter que le standard hôtelier disponible sur l'isthme de Courlande est de maximum 3*.
Demandez-nous si vous souhaitez des alternatives.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch




