SÉJOUR
FERNREISE
EN EUROPE

La Baltique inexplorée
Les plus belles villes de Lituanie,
Lettonie & Estonie
Voyage de 7 jours
20 . - 26.06.2022 (D) I 15. - 21.08.2022 (F)

Trois pays, trois cultures, trois capitales
: découvrez les splendeurs des pays
baltes avec l’ACL ! Un tourbillon entre le
présent et le passé qui vous attend. D’un
côté, des bistrots, des cafés, des boutiques raffinées et de nombreuses possibilités de divertissement et de l’autre,
de vieilles villes historiques avec leurs
pavés, tours, bastions, de nombreuses
ruelles et places datant du Moyen
Âge. Mais les pays baltes recèlent bien
d’autres atouts encore. Sur les traces
de la Hanse, entre musées et tranquillité, de grands espaces et de beaux paysages naturels s’offrent à vous au bord
de la mer Baltique.
Jour 1
Luxembourg - Francfort - Tallinn
Départ à 06h25 avec Lufthansa via Francfort pour Tallinn. Après l‘atterrissage à
13h05, vous serez accueillis par votre guide
local, qui se fera un plaisir de vous présenter les nombreuses facettes des Pays
baltes lors d’une brève visite d‘orientation
de Tallinn et ensuite un transfert à l‘hôtel.
Dîner et deux nuits à l‘hôtel 4 étoiles Palace
Tallinn. (Dî.)
Jour 2
Tallin
Les murs de la forteresse entourent plus
de 4500 monuments historiques. Tours et
églises, remparts et bastions se mêlent aux

maisons bourgeoises pour former un paysage urbain animé à l‘ancienne. Mais Tallinn,
c‘est aussi un méli-mélo de contrastes : un
centre-ville médiéval intact entouré de bâtiments de l‘ère soviétique et entouré par la
mer Baltique. Le tour de ville de deux heures
vous mettra en évidence les différentes impressions. Après le déjeuner dans un restaurant local, vous avez du temps libre. (Pt.dj.,
Dj.)
Jour 3
Tallinn - Pärnu - Riga
Tôt le matin, départ pour la station balnéaire
de Pärnu, avec sa belle plage de sable blanc
d‘environ trois kilomètres de long. La vieille
ville avec de nombreux petits commerces,
restaurants, pubs et cafés ainsi que des
quartiers aux villas en bois magnifiquement
restaurées invitent à la flânerie. Continuez
vers Riga avec un court trajet d‘orientation.
Déjeuner en groupe. En fin d‘après-midi,
lors d‘une visite de deux heures, vous découvrirez le quartier Art nouveau de la ville,
classé au patrimoine mondial de l‘UNESCO depuis 1997. Riga n‘est pas appelée la
capitale de l‘Art nouveau pour rien. Nuit à
l‘hôtel 4 étoiles Radisson Elizabete, où vous
séjournez pour les deux prochaines nuits.
(Pt.dj., Dj.)
Jour 4
Riga
Visite de la ville de deux heures sous la di-

rection experte d‘un guide local à travers
la vieille ville de Riga. L‘art nouveau, l‘incontournable vieille ville, l‘église Petri vous
enchanteront. Ensuite, vous allez visiter le
« marché central de Riga », qui a été choisi
non seulement comme le plus grand mais
aussi le plus moderne de l’Europe. D‘innombrables stands et pavillons gastronomiques
attendent le visiteur. Déjeuner en groupe.
Après-midi libre à Riga : profitez de l’ambiance de Riga avec ses cafés, boutiques et
diverses attractions. (Pt.dj., Dj.)
Jour 5
Riga - Palais Rundale - Vilnius
Départ pour Rundale. Vous y visitez le magnifique palais que le duc de Courlande a
fait construire par l‘architecte italien Rastrelli au XVIIIe siècle. L‘intérieur impressionnant du bâtiment vous surprendra.
Déjeuner en groupe. Continuez ensuite vers
Vilnius. Deux nuits à l‘hôtel 4 étoiles Vilnia.
(Pt.dj., Dj.)
Jour 6
Vilnius
Promenade dans la vieille ville historique
de Vilnius. Découvrez la cathédrale et le
clocher, l‘église Sainte-Anne et l‘université
de Vilnius. Le paysage urbain est fortement
influencé par le style gothique. Cependant,
entre le XVIe et le XVIIIe siècle, le gothique
se mêle à la Renaissance et à la construction intensive d‘édifices baroques, notam-

ment d‘églises et de monastères. Ensuite
temps libre. Dîner dans un restaurant local.
(Pt.dj., Dî.)
Jour 7
Vilnius - Francfort - Luxembourg
Après avoir quitté l‘hôtel, transfert à
l‘aéroport de Vilnius. A 14h05 vol avec
Lufthansa via Francfort vers Luxembourg.
Arrivée à Luxembourg vers 18h10. (Pt.dj.)

Prix par personne
20. - 26.06.2022 (D)
1575 €

Supplément chambre individuelle

315 €

15. - 21.08.2022 (F)
En chambre double

1535 €

Supplément chambre individuelle

315 €

Supplément pour non-membres
de l’ACL

100 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Vols avec Lufthansa Luxembourg –
Francfort – Tallinn / Vilnius – Francfort
– Luxembourg (Economy Class)
>	Frais d’aéroports et kérosène
(situation 12/2021)
>	6 nuitées avec petit déjeuner dans
les hôtels mentionnés (ou équivalent)
>	Déroulement du voyage et repas
(Pt.dj = Petit déjeuner, Dj. = déjeuner,
Dî. = dîner, hors boissons)
selon programme
>	Transferts, visites et excursions selon
programme

>	Guide local francophone ou germanophone par pays (Lituanie, Lettonie &
Estonie) selon la date de voyage
>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 20 personnes)
*

Sous réserve de modifications

Entrée pour les citoyens de l’UE avec une
carte d’identité valide. En fonction de la
situation pandémique, les règles corona
correspondantes doivent également être
respectées. Statut 09/2021.

Réservations et informations
Uniquement via la ligne directe
de réservation au
Tél.: 26 49 59 - 360
Plus d’information sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

En chambre double

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

