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EUROPE DE L’EST ET PAYS BALTES

GRAND TOUR DE POLOGNE

LES CAPITALES IMPERIALES

GRAND TOUR DES PAYS BALTES



GRAND TOUR DE POLOGNE

Circuit de 10 jours / 9 nuits

JOUR 1 – VARSOVIE
Arrivée à Varsovie et visite de la capitale polonaise, entièrement reconstruite après la Seconde Guerre 
Mondiale. Dîner et logement.

JOUR 2 – VARSOVIE
Visite du centre historique de Varsovie : le quartier juif, le Palais Lazienkowski, la voie Royale. L’après-
midi visite du Musée de l’Insurrection de Varsovie, qui se consacre à la révolte de la ville pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. Dîner et logement.

JOUR 3 – VARSOVIE / MALBORK / GDANSK
Départ pour la mer Baltique. Visite du parc ethnographique d’Olstynek , un des plus grand et vieux 
Musée à ciel ouvert de pologne avec ses maisons et bâtiments typiques reconstitués. Continuez avec 
la visite de la célèbre Forteresse de Marienbourg située à Malbork et classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Puis départ vers Gdansk. Dîner et logement.

JOUR 4 – GDANSK / GDNIA / SOPOT / GDANSK
Visite de la ville de Gdansk (Dantzig). Située sur les bords de la mer Baltique, il s’agit d’une des plus 
belles villes polonaises Passez par la porte d’Or, une belle rue avec des façades style Renaissance et 
Baroque, les terrasses et marchés typiques, la Cour d’Arthus, où ont eu lieu les rencontres de la ligue 
hanséatique, la fontaine de Neptune et enfin la basilique Sainte Marie. Continuez vers la célèbre 
station balnéaire de Sopot avec ses maisons élégantes, considérée comme le Monte Carlo de la Mer 
Baltique.

JOUR 5 – GDANSK / TORUN / WROCLAW
Départ pour Torun, situé sur les rives de la Vistule et ville natale de l’astronome Nicolas Copernic. 
Visite guidée de son centre historique et visite de la maison de Copernic. Poursuite du voyage vers 
Wroclaw. Dîner et logement.

JOUR 6 – WROCLAW
Visitez la 4ème plus grande ville du pays en passant par la belle place du Rynek et la mairie. L’après-
midi, visite de la célèbre église en bois Swidnica classée au Patrimoine Mondial. Retour à Wroclaw. 
Dîner et logement.

JOUR 7 – WROCLAW / AUSCHWITZ / WADOWICE / CRACOVIE
Visite d’Auschwitz, témoin d’une période sombre de notre histoire. Continuez vers Wadowice, ville 
natale du Pape Jean-Paul II. Continuez votre voyage vers Cracovie, plus belle ville de Pologne avec 
son centre historique piéton. Dîner et logement.

JOUR 8 – CRACOVIE
Profitez d’une visite de l’ancienne capitale de la Pologne, centre culturel et historique du pays. 
Découvrez la colline de Wawel et son château, la cathédrale, la place du marché, l’église Sainte-Marie, 
la tour de l’Hôtel de ville, la galerie Panos. Dîner et logement.
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JOUR 9 – CRACOVIE / WIELICZKA / CZESTOCHOWA / VARSOVIE
Le matin, partez pour une ancienne mine de sel de Wieliczka, célèbre pour ses lacs souterrains, ses 
galeries et sa cathédrale de sel. Continuez vers Czestochowa, capitale religieuse de la Pologne. Visite 
du sanctuaire de Jasna Gora. Retour vers Varsovie. Dîner dans un restaurant typique avec animation 
musicale. Logement.

JOUR 10 – VARSOVIE
Transfert vers l’aéroport.



LES CAPITALES IMPERIALES

Circuit de 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 – BUDAPEST
Arrivée à Budapest, transfert vers votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 – BUDAPEST
Visite de l’ancienne capitale de l’Empire Austro-Hongrois. Passez par la Place des Héros, le Parlement, 
le Pont des Chaînes, le Palais Royal, le château, le bastion des pêcheurs ainsi que l’église Saint-
Mathias. Visitez aussi le magnifique marché couvert de Budapest. Profitez d’une promenade en bateau 
sur le Danube. Dîner typique avec animation musicale. Logement.

JOUR 3 – BUDAPEST / BRATISLAVA / VIENNE
Partez pour Bratislava, visite pédestre de la capitale de la Slovaquie  qui se situe sur les rives du 
Danube. Continuez votre voyage vers l’Autriche, brève visite panoramique de Vienne avec ses 
magnifiques bâtiments de style baroque et la majestueuse Ringstrasse. Dîner et logement.

JOUR 4 – VIENNE
Poursuite de la découverte de Vienne, avec le centre historique, l’intérieur de la cathédrale Saint-
Etienne, le mémorial de l’Impératrice Marie-Thérèse, le Parlement, le Musée des Beaux-Arts et le 
Museum d’histoire naturelle. Poursuite par la visite du Palais des Schönbrunn, également connu sous 
le nom de Versailles de Vienne. Continuez avec l’Opéra de Vienne. En option: Dîner dans une taverne 
typique avec animation musicale, ou assistez à un concert de valses viennoises. Logement.

JOUR 5 – VIENNE / MELK / CESKY KRUMLOV / PRAGUE
Départ vers Prague. Arrêt en cours de route pour la visite de l’Abbaye de Melk, magnifique exemple 
de l’art Baroque. Continuez vers la République Tchèque et visitez Cesky Krumlov. Temps libre pour 
profiter du centre historique. Continuez vers Prague. Dîner et logement.

JOUR 6 – PRAGUE
Visitez la ville de Prague, avec le château qui fut la résidence du Roi de Bohème, le Palais Royal, la 
cathédrale Saint-Guy, ainsi que le pont Charles IV sur la rivière Vltava. Poursuivez vers la place de 
la vieille ville célèbre pour son horloge astronomique du 15e siècle et la place Venceslas. Dîner et 
logement.
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JOUR 7 – PRAGUE / MARIANSKE LAZNE / KARLOVY VARY / PRAGUE
Partez pour la ville thermale de Marianske Lazne, autrefois berceau de l’aristocratie. Poursuite vers la 
station thermale de Karlovy Vary, fondée par l’empereur Charles IV. Retour à Prague. Dîner dans un 
restaurant typique avec animation musicale. Logement.

JOUR 8 – PRAGUE
Transfert vers l’aéroport.



GRAND TOUR
DES PAYS BALTES

Circuit de 10 jours / 9 nuits

JOUR 1 - VILNIUS
Arrivée à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Transfert en bus. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS
Le matin, visite guidée de la vielle ville: Ausros Vartai, la place de la cathédrale, la rue Pilies avec ses 
monuments des 16ème - 18ème siècle, l’Hôtel de ville, l’Université de Vilnius. Visite de l’église Ste 
Anne, dont les tours sont construites avec 33 modèles de briques différentes. Promenade dans les 
petites ruelles de la Vieille Ville. L`après-midi, départ à Trakaï, capitale et résidence des grands-Ducs 
au 14ème siècle. Visite de l’unique château insulaire de toute l’Europe orientale. Dîner et Logement.

JOUR 3 – VILNIUS / MONASTERE PAZAISLIS / KAUNAS / KLAIPEDA 
Départ pour Klaipeda. Arrêt au monastère Pažaislis. Construit au 17ème siècle, c’est un merveilleux 
chef-d’œuvre architectural Baroque du nord-est de l’Europe. Découverte de la ville de Kaunas, avec le 
centre historique aux multiples styles architecturaux: la place de l’Hôtel de ville entourée d’anciennes 
demeures de marchands allemands des 15ème et 16ème siècles, les ruines du château du 13ème 
siècle, l’église Vytautas, et la Maison Perkunas. Départ pour Klaipda, la troisième plus grande ville et 
port important de la Lituanie. La vieille ville de Klaipda était à l’origine un village de pêcheurs jusqu’à 
l’arrivée des Allemands qui ont construit le château, Memelburg au 13ème sièclel. Dîner et logement.

JOUR 4 – KLAIPEDA / L’ISTHME DE COURLANDE / KLAIPEDA
Embarquez sur un ferry pour l’Isthme de Courlande, une étroite bande de terre qui s’étend sur environ 
100 km. Ses superbes dunes de sable s’élèvent jusqu’à 60 m au dessus du niveau de la mer. Arrêts à 
Juodkrante et “la colline des sorcières”, Nida et ses petites maison de pêcheurs. Visite de la Galerie- 
Musée d’Ambre de Nida. Dîner et logement.

JOUR 5 – KLAIPEDA / COLLINE DES CROIX / PALAIS DE RUNDAL / RIGA 
Départ pour  Riga. Arrêt à la colline des Croix avec plus de 100 000 croix du monde entier. 
Continuation vers la Lettoni et arrêt  à Rundale afin de visiter son Palais, datant du 18ème siècle. 
L’édifice fut crée par l’architecte Rastrelli, qui a conçu également le palais d’hiver de St Petersbourg. 
Dîner et logement.

JOUR 6 - RIGA
Visite de la capitale de la Lettonie, aussi appelée «le petit Paris». Découverte de la vieille ville aux 
étroites rues piétonnes : le Riga Dôme, la plus grande église des Pays Baltes, la Porte Suédoise et la 
Tour Poudrière, les bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes, l’ensemble de maisons dites des 
Trois Frères, l’église Saint-Jean, le Parlement.  Visite du Marché Central de la ville, un des plus grands 
marchés couverts en Europe de l’Est ; l’occasion de découvrir la vie quotidienne et de goûter aux 
spécialités lettones. Temps libre. Dîner et logement.
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JOUR 7 - RIGA / SIGULDA / CESIS / TARTU 
Départ vers Tartu. Arrêt au Parc national de Gauja qui compte de nombreuses pistes de ski et plusieurs 
châteaux. Visite de la vieille ville de Sigulda,  réputée pour ses châteaux datant des croisades.  Puis 
visite du château de Turaida datant du 13ème siècle. Passage par Cesis, une charmante petite ville du 
Moyen-Age au bord de la rivière Gauja. Poursuite du voyage vers Tartu, fondée en 1030 par le Prince 
de Kiev Yaroslav le Sage. Dîner et logement.

JOUR 8 - TARTU / LAHEMAA / TALLIN 
Départ pour le parc national Lahemaa, le plus grand parc national de l’Estonie. Lahemaa attire les 
visiteurs pour ses plages préservées, ses cascades, ses forêts, ainsi que plusieurs domaines du 18ème 
siècle. Poursuite vers Tallinn, la capitale de l’Estonie. Découverte libre pour une première approche. 
Dîner et logement.

JOUR 9 - TALLINN
Le matin, visite de la ville basse avec l’Hôtel de ville et son apothicaire, la plus ancienne pharmacie 
d’Europe, l’église Saint-Nicolas, le monastère dominicain... Déjeuner. Visite de la Ville Haute, Château 
de Toompea, le Parlement, la Tour de la Vierge et les petites églises, la cathédrale Alexandre-Nevski 
et le Dôme qui abrite d’anciens tombeaux. L`après-midi, visite du Palais et du Parc Kadriorg splendide 
palais baroque et son parc, datant du tsar de Russie Pierre Le Grand. Dîner et logement.  

JOUR 10 – TALLINN 
Transfert à l’aéroport selon l’horaire du  vol retour.
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