Club Philatélique Postal International
(Postal Club)

LES PAYS BALTES
(En coïncidence avec l’exposition ESTEX 2018)

Du 9 au 16 Juillet 2018
8 jours/7 nuits
Séjour en pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier
(sauf le 3e jour en formule nuit et petit déjeuner)
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1er jour : 9 juillet
Accueil à l’aéroport de Vilnius et transfert vers l'hôtel en fonction de l'heure d'arrivée des participants.
Temps libre.
Dîner : à l’hôtel
2ème jour : 10 juillet VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS (60km)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 09h00 Rdv avec guide lituanien dans la réception de l’hôtel. Visite guidée à
pied de la vieille ville (la cathédrale, les églises gothiques et baroques, l’ancien ghetto juif, l’Université de
Vilnius et l’Eglise St. Jean, l’Hôtel de ville, la Porte de l’Aurore. Déjeuner au restaurant en cours de
route.14h00 Rdv avec chauffeur. Tour panoramique de la capitale. Arrêt pour la visite de l’Eglise St. Pierre et
St. Paul. Départ pour Trakai. Arrivée à Trakai. Visite du Château Gothique sur les eaux. Retour à Vilnius.
Dîner : au restaurant ou à l’hôtel
3ème jour : 11 juillet VILNIUS / COLLINE DES CROIX / RUNDALE / RIGA (375km)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 09h00 Rdv avec chauffeur dans la réception de l’hôtel. Trajet pour la Colline
des croix (sans guide). 12h00 Arrivée à la Colline des croix. Découverte libre de ce haut lieu de pèlerinage
catholique. Déjeuner au restaurant en cours de route. Entrée en Lettonie. 15h00 Rdv avec le guide letton à
l’entrée du Château de Rundale. Visite guidée du Château de Rundale, chef-d’œuvre baroque R.B.
Rastrelli, auteur du Palais d’hiver à St. Petersbourg. Arrivée à Riga, installation à l’hôtel.
Dîner : au restaurant ou à l’hôtel
4ème jour : 12 juillet RIGA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 09h00 Rdv avec guide letton dans la réception de l’hôtel. Visite guidée à
pied de la vieille ville (les églises : St. Pierre, St. Georges, St. Jean, cathédrale Ste Marie (le Dôme), le
château, les ruelles et les dépôts hanséatiques).14h00 Rdv avec chauffeur. Visite panoramique de la ville.
Visite du quartier Art nouveau avec le Musée d’Art Nouveau. Dîner compris Nuit à l’hôtel.
Déjeuner : au restaurant en cours de visite.
Dîner : au restaurant ou à l’hôtel
5ème jour : 13 juillet RIGA / SIGULDA/TURAIDA/TALLINN (350km)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 09h00 Rdv avec guide letton et chauffeur dans réception de l’hôtel. Visite du
marché central de Riga, considéré comme l’un des plus grands marchés couverts en Europe. Le marché
est aménagé dans les anciens hangars aux avions. Départ pour le Parc national de Gauja, situé à 50km de
Riga. Visite de la ville de Sigulda avec les ruines du Château Livonien. Visite de la Réserve de Turaida avec
le Musée d’Histoire (Château des Evêques), la Vallée des Poèmes, la tombe de Maija, l’Eglise Luthérienne.
Continuation pour Tallinn (sans guide) Arrivée à Tallinn, installation à l’hôtel
Déjeuner : au restaurant en cours de visite.
Dîner : au restaurant ou à l’hôtel
6ème jour : 14 juillet TALLIN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour visiter l'exposition philatélique internationale Estex 2018 à
Tallin. Aller/retour en tram jusqu'au Palais des expositions. Les repas de midi et du soir sont libres à la charge
des participants. Nuit à l’hôtel.
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7ème jour : 15 juillet TALLIN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 09h00 Rdv avec guide estonien dans réception de l’hôtel. Visite guidée à
pied de la vieille ville "haute" et "basse" de Tallinn avec l'entrée dans la Cathédrale de Ste Maire (le Dôme).
Déjeuner compris 14h00 Rdv avec chauffeur Visite panoramique de la ville. Excursion au Musée
ethnographique en plein air ROCCA AL MARE pour la découverte du village estonien d'antan. Retour en
centre-ville.
Dîner : au restaurant ou à l’hôtel
8ème jour : 16 juillet
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Rdv avec chauffeur dans la réception de l’hôtel. Transfert pour l’aéroport.

FORFAIT 8 JOURS/7 NUITS
850 €uros/par personne : sur la base de 20 participants

 Supplément Chambre Individuelle : 320 €uros

CE FORFAIT COMPREND :






la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier (sauf le 3 e jour en formule nuit
et petit déjeuner).
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
les visites, entrées et excursions mentionnées avec les droits d’entrées pour les monuments et sites
payants.
Un autocar sauf pour la journée 6.
les services d’un guide local parlant français selon le programme.

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :







le transport aérien.
les billets de transport en tram pour la journée 6.
les déjeuners et dîners du jour 6.
les dépenses personnelles.
les pourboires en usage, montant laissé à votre appréciation.
l’option remboursement annulation qui peut être souscrite individuellement (se renseigner auprès de
votre compagnie d’assurances).

Notes Pratiques


Formalités : carte nationale d’identité valable jusqu’au retour du voyage.

A noter : les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso,
mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à
éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle
est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
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