AGC VOYAGES
3, rue Parmentier – le Tennessee – 06100 NICE

Tel. : 04 92 09 20 20
Mail : agc-voyages@selectourafat.com

PAYS BALTES, FINLANDE & SUÈDE
5 joyaux de la Baltique
9 jours / 8 nuits – Juin à aout 2017
1er jour : Départ de FRANCE / HELSINKI
Accueil par votre guide et transfert à
l’hôtel.

Visite guidée panoramique de Vilnius : église St-Jean,
place Daukanto, palais Présidentiel… et visite de la
cathédrale de Vilnius

2e jour : HELSINKI / TALLINN (90 km)
Tour panoramique guidé d’Helsinki : place du Sénat,
place du marché, la cathédrale.
Traversée en ferry en direction de Tallinn.

6e jour : VILNIUS / TRAKAI / KAUNAS (110 km)
Visite du château de Trakai. Continuation vers
Kaunas où vous ferez une découverte pédestre de la
ville.

3e jour : TALLINN
Vous découvrirez la ville de TALLIN avec une visite
guidée panoramique : la vieille ville, la colline
Toompea ainsi que la cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevski et l'écomusée Rocca al Mare.

7e jour : KAUNAS / RUNDALE / RIGA (260 km)
Visite du palais de Rundale et de son musée d’art
baroque.
Continuation vers le port de Riga
Traversée en ferry, nuit à bord, en direction de
Stockholm

4e jour : TALLINN / PARNU / RIGA (280 km)
Vous parcourrez le long des côtes de la mer Baltique
pour rejoindre Pärnu (passage) et Riga où vous aurez
une visite guidée pédestre : de la vieille ville, de
l’église St-Pierre et de la ville nouvelle. Découverte
de l’architecture Art Nouveau de la ville
e

5 jour : RIGA / SIAULIAI / VILNIUS (290 km)
Découverte de Siauliai et de sa colline des croix,
haut-lieu de pèlerinage.

8e jour : STOCKHOLM
Visite guidée panoramique de la ville : le palais Royal,
la vieille ville et visite de l’Hôtel de Ville.
Après-midi libre dans la ville
9e jour : STOCKHOLM / votre ville
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Retour
France.

LES CHOIX DU SPECIALISTE





Découverte de 5 capitales en un seul circuit
Découverte d’un maximum de merveilleux monuments et
châteaux qui font la réputation des 3 Pays Baltes
Logement en hôtels 3* en centre-ville
Un programme riche de plusieurs visites et excursions incluses

APS
Garantie Financière

TEMPS FORTS
Histoire & Culture :
Découverte de la ville médiévale Trakai et de son
château unique en Europe
Visite d’Helsinki et de Stockholm
Visite des 3 capitales baltes, classées patrimoine mondial
UNESCO
Visite de Rundale, de son palais et du musée d’art
baroque
Découverte de la célèbre colline aux Croix de Siauliai
Visite du musée en plein air de Rocca Al Mare

S.A.S au Capital de 7 800 Euros
R.C Nice B 345 318 737 – RCP : HISCOX

SNAV
IM 006 100044

Départs et Tarifs *

Départ

NICE

MARSEILLE

6 JUIN

1 890 €

1 865 €

1 820 €

1 795 €

20 JUIN
6 JUILLET
18 JUILLET
er

1 AOUT
9 AOUT

Ce prix comprend
Ce prix ne comprend pas



 Le transport aérien France / Belgique / Luxembourg /
Suisse – Helsinki et retour depuis Stockholm sur vols
réguliers avec ou sans escale
Les taxes d’aéroport révisables, à ce jour : 225 €
 Les transferts regroupés aéroport - hôtel - aéroport
 Le transport terrestre en autocar non privatif selon le
programme
 Les traversées en ferries : Helsinki à Tallinn avec
siège et Riga à Stockholm en cabine double intérieure.
 Le logement en chambre double base hôtels 3 étoiles
centre des localités
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 9e jour (sauf déjeuners des J2 et J8 et sauf
dîner lors de la traversée Riga-Stockholm)
 Les petits déjeuners, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats
 Thé ou café à tous les repas
 Le guide accompagnateur francophone pendant
toute la durée du circuit
 Les droits d’entrée sur les sites :
Cathédrale Nevski et musée Rocca al Mare à Tallinn,
cathédrale à Vilnius, château de Trakai, palais de
Rundale et musée d'art baroque, Hôtel de ville à
Stockholm
 Les visites guidées d’Helsinki, Tallinn, Riga
(pédestre), Vilnius et Stockholm
 Les assurances responsabilité civile et assistance
rapatriement
 La garantie APST pour la totalité des fonds déposés

 Le supplément chambre et cabine individuelles : 470
€
 Les déjeuners des jours 2 et 8 et le dîner lors de la
traversée Riga-Stockholm
 L'assurance annulation et bagages :
o 90 € pour un voyage d’un montant total inférieur
ou égal à 2290 €
 Les boissons, dépenses personnelles et toute autre
prestation non mentionnée ci-contre
 Le carnet de voyage complet : 5 € le carnet (non
commissionable)

OPTIONS
 Le logement en cabine extérieure lors de la traversée
Riga-Stockholm :
- en cabine double : 64 €
- en cabine individuelle : 110 €
Demande obligatoire à la réservation et sous réserve de
disponibilité.

*Prix établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des prestations prévues au programme telles que transport,
hôtels et cours des devises.
/!\ Programme détaillé sur demande

