WEEK-END – Circuit 4 jours / 3 nuits

RIGA ~ TALLINN

SPECIAL GROUPES
4j /3n

Une escapade originale entre
Lettonie et Estonie qui vous
permet de découvrir le
nouveau visage des petites
capitales baltes.
A l’embouchure de la
Daugava, RIGA “ la
Lettone “, la plus grande des
3, mélange tous les genres et
TALLINN “l’Estonienne”,
fière de son passé médiéval
est devenue une capitale en
vue dans le monde du design !

à partir de

609

€ TTC (*)

Les points forts
Hôtels 4 ****
- CENTRE VILLE -

Week-end «

Riga ~ Tour
panoramique, visite
guidée Vieille Ville +
Dégustation de produits
locaux au marché
central

Signature »

Tallinn ~ Visite guidée
de la Vieille Ville
(Ville-Haute et Ville-Basse)

Leurs Centres Historiques
inscrits au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, représentent
un véritable voyage
au coeur de l’Histoire !

Bon à savoir
Riga/Parnu : 190 kms
Parnu / Tallinn : 130 kms

La formule I.D.E.A.L Voyages
Vols réguliers Paris / Riga et Tallinn / Paris, AIR BALTIC
(1 bagage cabine 8 kg + 1 bagage en soute 20 kg gratuits)

Les taxes aéroport incluses (40 euros au 17.09.18)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance
Le trajet en autocar Riga / Tallinn (320 kms) avec
accompagnateur local
3 nuits Hôtel 4**** (normes locales), Centre Ville
3 petits déjeuners
1 déjeuner à Tallinn

EVENEMENTS 2019 !

Au départ de Paris
Du 15 au 18 février 19

½ J RIGA - Tour panoramique + Visite guidée à pied Vieille
Ville + dégustation de produits locaux au Marché central

½ J TALLINN - Visite guidée à pied Vieille Ville, Ville-Haute et

Week-end Saint-Valentin !

Du 31 mai au 03 juin 19
ASCENSION !

609 €

TTC (*)

685 €

TTC (*)

Ville-Basse
Base 30 participants

Arrêt Pause-Café à Parnu

(*) Prix par pers. TTC

Carnet de voyage avec guide

- Base 20/29 participants : + 25 € par pers.

Assurances assistance-rapatriement OFFERTES

- Assurance annulation « Toutes causes
justifiées » : + 20 € par pers.

Les excursions en option
Riga - ½ J Quartier Art Nouveau + Musée-Appartement : 25 €
par pers.
Riga - Dîner restaurant typique avec animation musicale
folklorique - Menu 3 plats, hors boissons , transferts autocar et assistance guide
soirée - : 60 € par pers.

Vols AIR BALTIC
Paris CDG 10h05 / Riga 13h50
Tallinn 15h50 / Paris CDG 17h55
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WEEK-END – Circuit 4 jours / 3 nuits
VOTRE PROGRAMME
Vendredi - PARIS / RIGA
Convocation le matin à l’aéroport de Paris CDG.
Formalités d’enregistrement. Envol à 10h10 pour Riga.
Arrivée à 13h55.
Accueil à l‘aéroport et transfert pour le centre ville.
Tour panoramique de la Capitale Balte : l’Eglise
orthodoxe russe, l’Académie des Beaux-Arts, le quartier
Art Nouveau, le monument de la Liberté. A pied,
promenade au cœur de la Vieille Ville, zone piétonne
aux rues étroites et tortueuses admirablement
restaurées, nombreux cafés et restaurants. Vues sur la
Cathédrale Saint-Pierre, les bâtiments de la Grande et
de la Petite Guilde, la Maison des Trois Frères et son
architecture typique, l’Eglise Saint-Jean, patron de Riga
et la Cathédrale du Dôme. Au Marché central
« Centrältirgus » , installé dans d’anciens hangars à
zeppelins, dégustation de produits frais locaux.
Installation à votre hôtel en fin d’après-midi. Assistance
au check-in. Installation dans les chambres. Dîner libre.
Logement à l’hôtel.
~ LA DEGUSTATION AU MARCHE CENTRAL ~
Dans un café du marché, dégustation de produits frais locaux
avec 1 soda : poisson fumé, viande fumée, fromage,
pain »laci » au seigle et noix.

Samedi – RIGA
Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner et dîner libres.
Logement à l’hôtel.

Dimanche – RIGA / TALLINN - 320 kms
Petit déjeuner. Départ vers 07h45 en autocar avec
votre accompagnateur local pour Tallinn en Estonie.
Arrêt-détente à Pärnu, ancienne cité hanséatique et
charmante station balnéaire très en vogue depuis les
années 30. Pause-café (thé ou chocolat) à la cosy
Villa Ammende. Arrivée à Tallinn pour le déjeuner menu 3 plats, hors boissons- . Passage à l’hôtel pour
déposer les bagages. Puis visite guidée à pied de la
Vieille Ville, l’une des plus belles cités médiévales
d’Europe, avec ses fortifications, ses ruelles pavées et
pentues, ses nombreuses églises et belles demeures :
la Ville-Haute avec vues extérieures sur le Château de
Toompea, la Cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski,
l’Eglise luthérienne du Dôme datant de 1233 et la VilleBasse avec son Hôtel de Ville médiéval, l’église
Nuguliste et son monastère dominicain – aucune entrée
incluse- Installation dans les chambres en fin d’aprèsmidi. Dîner libre. Logement à l’hôtel.

RIGA - Les excursions facultatives– min. 20 participants
• ½ journée Quartier Art Nouveau « Les rues Alberta et
Elizabetes » + Musée-Appartement de Konstantins Peksens,
architecte, symbole des décors intérieurs de l’Epoque. (à pied,
visite guidée 2h. + entrée incl., fermé le lundi) : sup. 25 euros
par pers.
• Dîner restaurant typique avec animation musicale folklorique Menu 3 plats, hors boissons, transferts autocar et assistance
guide soirée - : sup. 60 euros par pers.

~ Vos hôtels ou similaires ~
Départ 14 février :
• Riga – Tallink Riga Hotel 4****
www.tallinkhotels.com/tallink-hotel-riga
• Tallinn – Tallink City Tallinn 4****
www.tallinkhotels.com/tallink-city-hotel
Départ 31 mai :
• Riga – Mercure Riga Centre 4****

www.accorhotels.com/fr/hotel-9436-mercure-rigacentre-/index.shtml
• Tallinn – Original Sokos Hotel Viru 4****
www.sokoshotels.fi/en/tallinn/sokos-hotel-viru

Ces prix comprennent :
− Le transport aérien Paris/Riga et Tallinn/Paris sur
vols réguliers AIR BALTIC 1 bagage cabine 8 kg + 1
bagage en soute 20 kg gratuits , 1 déjeuner sur le vol
aller inclus,
− Les taxes aéroport obligatoires : 40 euros (au 17.09.18,
à réajuster, en 2019, un mois avant le départ)
− Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec
assistance
− Le trajet en autocar Riga/Tallinn avec accompagnateur
local
− L’hébergement pour 3 nuits en chambre double
standard, en hôtel 4 étoiles (normes locales) ( 2 nuits
Riga – Centre Ville et 1 nuit Tallinn – Centre Ville)

− 3 petits déjeuners
− 1 déjeuner à Tallinn – Menu 3 plats, hors boissons− Les visites et excursions mentionnées au
programme avec guide, aucune entrée incluse : 1/2J
Riga : Tour panoramique + Visite guidée à pied Vieille
Ville + Dégustation au Marché Central ; 1/2J Tallinn :
Visite guidée à pied Vieille Ville
− Pause-Café à Parnu – 1 boisson chaude incluse par
pers. : thé,café ou chocolat.
− La garantie financière APST
− Le carnet de voyage avec 1 guide touristique sur les
Pays Baltes.

− Les assurances assistance-rapatriement OFFERTES

Lundi – TALLINN / PARIS
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Transfert
à l’aéroport de Tallinn avec assistance. Formalités
d’embarquement. Envol pour Paris à 15h50. Arrivée à
Paris à 17h55.
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Ces prix ne comprennent pas :
− Le supplément chambre individuelle (nombre limité) :
15.02 : 109 euros ; 31.05 : 132 euros
− Les repas non mentionnés au programme,
− Les boissons aux repas,
− Les prestations, visites non mentionnées au programme,
− 1 dîner à l’hôtel (menu 3 plats, hors boissons) : nous
consulter
− Les éventuelles hausses 2019 taxes aéroport
- L’assurance annulation « toutes causes justifiées »
selon garanties spécifiques option 4 contrat April
International Voyage Groupes: + 20 euros par pers. ;
nous consulter

Informations voyageurs / Risques sanitaires
www.diplomatie.gouv.fr
"Conseils aux voyageurs", "Risque pays" et "Santé"

Ces prix sont donnés sous réserve de disponibilité
à la confirmation du voyage.
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