
Jour 8
MERCREDI 24 JUIN : STOCKHOLM - GENEVE 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Un peu de temps libre avant le transfert à l’aéroport de STOCKHOLM. 
Enregistrement des bagages.
13h50 Envol à destination de Genève. 
17h25 Arrivée à Genève.
Retour en autocar grand confort sur Annecy.

Jour 7
MARDI 23 JUIN : STOCKHOLM
Après le petit déjeuner, vous continuerez la découverte des joyaux de 
Stockholm.
Visite du musée du bateau Vasa, qui a coulé en 1628 lors de son 
voyage inaugural. Remonté à la surface en 1961 et admirablement 
restauré, il était le symbole du pouvoir. 
Visite du musée Skansen qui retrace la vie des suédois aux siècles 
derniers ainsi que leurs bâtisses minutieusement reproduites selon les 
plans de l’époque.  
Déjeuner au restaurant.
En milieu d’après-midi, temps libre.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Vos villes étapes en quelques lignes

En plus d’un superbe noyau 
médiéval, Riga, la capitale de la 
Lettonie, dispose d’un centre-ville 
de style Art nouveau. Riga, capitale 
européenne de l’Art nouveau, nous 
surprend à chaque coin de rue. En 
outre, Riga, la plus grande métropole 
baltique, possède la jeunesse la plus 
branchée et la vie nocturne la plus 
folle des trois États baltes.

RIGA 

Elle est surnommée la Venise du 
Nord décontractée. Stockholm est 
une ville construite au fil de l’eau, 
enjambée par une cinquantaine 
de ponts comme autant de traits 
d’union entre nature et culture, 
tradition et « branchitude »… 
Les Stockholmois montrent autant 
d’énergie à adopter les nouvelles 
tendances qu’à défendre leurs 
traditions et leur royauté.

STOCKHOLM

Entourée par la mer, c’est une cité 
particulièrement agréable, qui 
vous propose un gracieux mélange 
d’influences scandinaves et russes, 
visible à travers l’architecture de 
ses monuments. Ne manquez 
pas la cathédrale Tuomiokirkko, 
le pittoresque marché coloré, la 
surprenante église creusée dans 
le roc et le monument de Sibelius 

HELSINKI 

Ça commence par un vol pour Riga, ça 
continue par une découverte de Tallinn et ça 
se poursuit par une croisière vers Helsinki, 
puis vers Stockholm. Et durant toute la 
durée de votre voyage, elle sera là, à vos 
côtés, ajoutant juste ce qu’il faut de sel pour 
donner à votre séjour un goût inimitable : la 
mer Baltique ! 
Compagne de voyage aux reflets changeants, 
elle vous fera découvrir des paysages 
insoupçonnés et vivre des moments précieux. 

CIRCUIT 8 JOURS
MERCREDI 17 JUIN AU MERCREDI 24 JUIN 2020
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Jour 4
SAMEDI 20 JUIN : TALLINN - HELSINKI 90 km

Petit déjeuner et départ pour un tour guidé à pied de la vieille 
ville de Tallinn, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le tour commence par la visite de la ville haute où vous 
visiterez le château de Toompea datant de 1229 et siège du 
parlement de l’Estonie, (visite sous condition de l’agenda 
parlementaire), visite intérieure de l’église du Dôme et la 
cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski. 
Vous poursuivrez votre visite par la ville basse : place de 
l’Hôtel de Ville, datant du XIe siècle et sa pharmacie, la plus 
ancienne d’Europe. 

Déjeuner au restaurant
Dans l’après-midi vous ferez route vers l’embar-
cadère pour prendre le ferry qui vous emmènera 
à Helsinki. 
Temps de croisière : 2 heures
Arrivée en fin d’après-midi et transfert vers votre 
hôtel où vous dinerez et passerez la nuit.

Jour 1
MERCREDI 17 JUIN : ANNECY - GENEVE - RIGA (Lettonie)
Rendez-vous avec notre accompagnateur à Annecy et transfert à l’aéroport de Genève en autocar grand 
confort tôt le matin. Enregistrement des bagages et envol.
06H50 Envol à destination de Riga sur vol régulier avec escale à Francfort
13H05 Arrivée à Riga. 
Déjeuner au restaurant.
En début d’après-midi visite guidée à pied de la ville médiévale de Riga, fondée en 1201 par l’évêque 
allemand Albert. Le centre historique de Riga fut ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial de 
l´humanité à l´UNESCO en 1997. 
Dans l’après-midi, transfert à votre hôtel. Dînet et nuit à l’hôtel.

Jour 2
JEUDI 18 JUIN : RIGA Petit-déjeuner à l’hôtel.

En matinée promenade dans la vieille ville et visites :
Château de Riga, situé au bord de la Daugava, ce château est 
une forteresse qui fait office de résidence officielle et de lieu de 
travail du Président de la République lettone, vue extérieure.
Visite intérieure de la Cathédrale protestante sur la place Dôme, 
la plus grande des églises médiévales des pays baltes.
Belvédère, vous y apprécierez un point de vue unique depuis sa 
plus haute tour.
Déjeuner au restaurant. 
En début d’après-midi, temps libre pour apprécier l’ambiance de 
cette ville médiévale.
Retour à l’hôtel dîner et nuit.

Jour 3
VENDREDI 19 JUIN : RIGA - TALLINN 308 km
Petit déjeuner, puis départ en direction de Sigulda. 
Situé sur les deux rives de l’ancienne vallée de la Gauja, 
Sigulda est l’une des plus belles villes de Lettonie. Une 
grande partie de la zone de Sigulda comprend le Parc 
National de Gauja. Visite du château de l’ordre Livonie.  Puis 
vous découvrirez une des plus grandes grottes, la grotte de 
Gutman et ses légendes. 
Déjeuner au restaurant.
En début d’après-midi vous ferez route vers Tallinn la 
capitale de l’Estonie. 
Vous longerez la côte et ferez une pause sur le chemin à 
Pärnu, la capitale d’été estonienne, connu pour ses belles 
plages de sable. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5
DIMANCHE 21 JUIN : HELSINKI croisière de nuit STOCKHOLM 

Petit déjeuner et départ pour une visite en autocar de la ville 
d´Helsinki avec des arrêts pour apprécier les points forts de 
cette ville étendue. Votre guide vous racontera toutes ses 
anecdotes, en commençant par : pourquoi la plus grande 
cathédrale orthodoxe est-elle située dans un pays luthérien, 
visite de la cathédrale.
Cette ville est connue comme “la ville Blanche du Nord” pour 
la couleur claire de ses édifices. Elle surplombe le golfe de 
Finlande, entourée de nombreuses îles, et donne l’impression 
d´extrême propreté, avec ses nombreux espaces verts, ses 
grandes avenues et ses bâtiments en granit blanc. 
Déjeuner en cours de journée au restaurant.
En fin d’après-midi vous partirez à l’embarcadère pour 
commencer votre croisière de nuit. 
Installation dans votre cabine, dîner et nuit à bord.

Jour 6
LUNDI 22 JUIN : STOCKHOLM 

Petit déjeuner à bord. 
A votre arrivée dans la matinée, visite guidée de la capitale suédoise.
Vous commencerez par Fjällgatan pour profiter de la magnifique vue sur Stockholm et ses nombreuses îles. 
Vous pourrez également admirer la vieille ville avec ses charmantes rues pavées, le Palais Royal, la Cathédrale.
Visite guidée de l’hôtel de ville où se déroule chaque année le Gala de la remise des Prix Nobels.
Déjeuner au restaurant.
En début d’après midi, départ pour la résidence privée de la famille royale qui domine la campagne à l’ouest de 
Stockholm. Votre guide profitera du trajet, pour vous présenter la royauté et son importance en suède. Une fois à 
Drottningholm, vous visiterez le palais royal le mieux conservé de la Suède. Construit pendant les années 1600, le 
palais de Drottningholm est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le roi et la reine y vivent et y ont 
élevé leurs enfants. Il est l’un des dix palais que la famille royale a à sa disposition et son architecture est étonnante.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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