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Voyage  aux  Pays  Baltes  du  21  juin  au  2  juillet  2015 
 
 

Programme 
 
 
 
Di  21. 6. Départ de Genève à 10h55, par vol Finnair. Transit à Helsinki puis arrivée à Vilnius en 

Lituanie à 18h15. Transfert à notre hôtel*** au centre-ville 
 
 
Lu  22. 6. Visite guidée de la ville de Vilnius. Montée en funiculaire sur la colline de Gediminas pour 

y découvrir tout le centre médiéval classé par l’UNESCO : château, cathédrale, église Ste-
Anne et St-François des Bernardins, rues Bernardinu, porte de l’Aube, quartier juif, 
quartier d’Uzupis et Université. Départ pour Trakai , ville sur l’eau, célèbre pour son 
château gothique, résidence d’été des grands-ducs et duchesses de Lituanie, converti en 
musée d’Histoire. Repas typique de retour à Vilnius et deuxième nuit dans notre hôtel. 

 
 
Ma  23. 6. Départ pour Kernave qui fut la première capitale de Lituanie dès 1269. Les châteaux-forts 

de bois se dressaient sur plusieurs collines au bord de la rivière Neris et protégeaient la 
capitale des razzias et des invasions. L’ensemble a été rasé par les Chevaliers Teutoniques 
mais le site archéologique qui subsiste est passionnant. Repas spécial à la taverne locale. 
Participation, ensuite, au « Rasos de Kernave », une des plus grandes fêtes du Solstice 
d’été qui a lieu dans les Pays Baltes : plusieurs ensembles de musiciens, groupes de 
danseurs, certains sautant par-dessus les brasiers allumés dans la nuit. Nous essayons 
d’obtenir un logement sur place sinon nous retournons pour une troisième nuitée à Vilnius. 

 
 
Me  24. 6.  Nouveau départ, pour Kaunas cette fois, une région de forêts et d’étangs, où se visite 

d’abord le monastère de Pazaislis, magnifique chef-d’œuvre du Baroque tardif du nord de 
l’Europe Orientale. Puis nous nous baladons dans la vieille ville de Kaunas avec son 
château, son hôtel-de-ville appelé le « Cygne blanc », ses anciennes maisons des 
corporations dont  la « Maison du Dieu du Tonnerre » et plusieurs lieux de cultes dont 
l’église Vytautas fondée en 1408. Dans l’après-midi, notre route prend la direction de la 
mer Baltique. Tour panoramique de la ville de Klaipeda où nous logeons pour deux nuits 
dans un très bel hôtel*** sur le port.  

 
 
Je  25. 6.  Nous prenons, ce matin, un ferry pour l’Isthme de Courlande, nommé également 

presqu’île de Neringa. En l’an 2000, ce site magique a rejoint la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Superbes paysages maritimes, visite de la cité de Juodkranté, de 
la Colline des Sorcières, de celle des Cormorans et de la dune de Vecekrugas. 
Continuation, en seconde partie de journée, vers la ville des pêcheurs de Nida avec sa 
galerie de l’ambre et la dune de Pardinis. Retour à Klaipeda pour la soirée et la nuit. 

 
 
Ve  26. 6.  Route pour Riga, capitale de la Lettonie. Arrêt, en chemin, à la Colline des Croix près de 

Siauliai : milliers de croix de toutes tailles, plantées par les fidèles, qui en font un unique 
lieu de pèlerinage. Près de Bauska, nous découvrons encore le palais de Rundale (XVIII e 
siècle), ancienne résidence d’été du duc de Courtlande. Ce «Versailles letton» est un bijou 
d’architecture baroque avec un somptueux jardin à la Française. Arrivée à Riga pour une 
première nuit dans un superbe hôtel****. 



 
Sa  27. 6.  Riga n’est pas seulement la capitale de la Lettonie mais c’est aussi la plus grande cité des 

Pays Baltes. C’est une ville hanséatique aux magnifiques maisons patriciennes des 
corporations (guildes) et des artisans. Riga regorge d’églises et nous passons notre journée  
à traverser le marché central, à nous balader de l’église St-Pierre, à la cathédrale où on 
entend un concert d’orgue, et à parcourir la Maison de Mecendorfanams dans 
l’atmosphère chaleureuse des XVIIe et XVIIIe siècles. Surtout, nous visitons le quartier et 
le Musée de l’Art Nouveau, style des années 1900 d’influence germanique qui s’est 
épanoui, ici, en Lettonie. Repas traditionnel le soir. Seconde et dernière nuit à Riga. 

 
 
Di  28. 6. Nous nous rendons, ce matin, au Parc National de Gauja et visitons, d’abord, la ville de 

Sigulda avec ses célèbres grottes comme celle de Gutmanis creusées dans une courte 
falaise. Le château médiéval de Turaida , construit en 1214, nous accueille, ensuite, avec 
toutes ses tourelles en briques et la vue spectaculaire qu’on a de sa tour principale. Puis, 
nous traversons le Parc-musée archéologique d’Araisi avec les reconstitutions de son 
habitat le plus ancien. Enfin, nous nous arrêtons dans la petite ville de Cesis où se trouve 
notre hôtel*** et le château des Chevaliers du XIIIe siècle, l’une des plus belles ruines de 
Lettonie.  

 
 
Lu 29. 6. Nous entrons, aujourd’hui, en Estonie et c’est le château de Sangaste, manoir 

néogothique de briques rouges quelque peu excentrique, que nous voyons d’abord. Il n’est 
pas très loin de Tartu , l’universitaire, seconde plus grande ville d’Estonie, qui est aussi la 
plus ancienne des Pays Baltes, mentionnée pour la première fois en 1030. C’est ici que 
nous allons nous installer pour une nuit en hôtel***. 

 
 
Ma 30. 6. Vers le lac Peipsi, vivent encore quelques quinze mille Vieux-croyants russes dont les 

maisons sont aisément reconnaissables. Cette communauté nous est présentée au musée de 
la petite ville de Kolkja  et au château d’Alatskivi. Un repas traditionnel de poissons et 
« d’oignons des Vieux-croyants » est prévu au fameux restaurant Kala-Sibula ! Ville et 
ruines du château de Rakvere sont au programme de l’après-midi. Arrivée à Tallinn où 
nous prenons, pour deux nuits, un hôtel*** bien situé.  

 
 
Me 1er. 7. Le centre historique de Tallinn , véritable ville-musée, a gardé son visage médiéval 

inchangé. C’est une perle architecturale, historique et culturelle avec ses fortifications, ses 
ruelles pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses très belles demeures. Découverte, 
entre autres, du château de Toompea, de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky, de 
l’Hôtel-de-ville et du Dôme. Dans l’après-midi, on se rend à l’ouest de la ville, à Rocca Al 
Mare, au Musée estonien de plein air où est recréée la vie villageoise du XIXe siècle. Le 
soir, repas d’adieux traditionnel dans un restaurant « médiéval ». Dernière nuit du voyage à 
Tallinn. 

 
 
Je  2. 7. Matinée libre à Tallinn . A 12h30, transfert à l’aéroport où notre vol décolle à 14h50. 

Nouveau transit à Helsinki et arrivée à Genève prévue à 18h10. Fin du voyage. 
 
 
 
 
 
 



   Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr  3’770.-    par personne en chambre double 
                       Fr     355.-    supplément pour chambre individuelle 
 
    
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux  

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels*** et **** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - le guide local francophone 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (entre USD 80 et 100.-) 
 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à 
répondre aux questions qui se posent aura lieu,  à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel,  le  mardi    
7 avril 2015 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un léger repas 
(assiette à Frs 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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