4 Jours / 3 Nuits - Vols réguliers direct
Hôtel 3*** Centre – Petits-déjeuners buffet
Visites guidées et Entrées comprises

459 €

dès

259 €

Départs de VOTRE AEROPORT

JOUR 1 : VOTRE AEROPORT / VILNIUS
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à
destination de VILNIUS. Accueil de votre guide francophone. Transfert en autocar privatif au
centre de Vilnius, capitale de la Lituanie. Visite guidée panoramique de VILNIUS. On appelle
souvent Vilnius la ville Baltique de baroque à cause de ses nombreuses églises catholiques qui
élèvent leurs flèches dans le ciel. Un des meilleurs exemples de l’architecture de baroque dans la
vielle ville est la porte de Monastère Baziljonu du XVIIIe siècle. Près de là un complexe fascinant
des maisons anciennes de quatre périodes différents. En outre des églises on va voir le château de la
colline Gediminas en briques du bois, d’où on peut apprécier de haut la vielle ville et les ruines de
Palais Supérieur. Au pied de la colline Gediminas se trouve la splendide cathédrale de Vilnius, bâti
pour la première fois en XIIIe siècle par le premier roi lithuanien Mindaugas et plus tard reconstruit
dans des styles architecturels différents. Pendent le tour de la ville vous allez voir aussi la Porte de
l’Aube, un lieu sacré pour des milles de catholiques, les belles églises de St. Pierre et St. Paul, aussi
l’église de Sainte Anne, laquelle Napoléon a voulu prendre avec lui à Paris, et beaucoup
d’habitations anciens au long des étroites rues pavés de la vielle ville. Visite intérieure de
l’Université médiéval.Installation à votre hôtel 3*** situé au centre de VILNIUS. Nuit à votre
hôtel 3*** situé au centre de VILNIUS.
JOUR 2 : VILNIUS
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pouvant être consacrée à une découverte personnelle
de VILNIUS, au shopping ou une excursion optionnelle (voir ci-dessous). Ne manquez pas Trakai,
qui est une des attractions touristiques les plus populaires en Lituanie. Dans les temps passés de la
Grande Duché de Lituanie, Trakai était la capitale de pays. La ville attire les touristes avec sa nature
pittoresque et le palais médiéval de Trakai, situé sur une île dans le beau lac Galve. Aujourd’hui
c’est un rappel de la grande histoire de la Lituanie, préservé ici par le Parc National Historique de
Trakai. Nuit à votre hôtel 3*** situé au centre de VILNIUS.
JOUR 3 : VILNIUS
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pouvant être consacrée à une découverte personnelle
de VILNIUS, au shopping ou une excursion optionnelle (voir ci-dessous). Partez à la découverte de
Kaunas qui est la seconde ville de Lituanie et sa capitale ancienne, située à 100 km de Vilnius. Le
tour a Kaunas inclut les promenades dans la vielle ville, la visite aux ruines de château de Kaunas
qui date de XIIIe- XVIe siècle; l’église de St. Vytautas de XVe siècle ; l’église de St. George, la
cathédrale de Kaunas; la mairie qui remonte aux siècles 16- 18, la Maison de Perkunas (Tonnerre) et
plusieurs autres bâtiments charmants de la vielle ville. Vous allez aussi passer par le nouveau centre
de la ville, construit en IXXe siècle et vous pourriez vous promener dans les quartiers piétonniers de
la ville- L’Allée Laisves. Nuit à votre hôtel 3*** situé au centre de VILNIUS.
JOUR 4 : VILNIUS / VOTRE AEROPORT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pouvant être consacrée à une découverte personnelle de
VILNIUS, au shopping ou une excursion optionnelle (voir ci-dessous). Rendez-vous à l’hôtel.
Accueil de votre guide francophone. Transfert en autocar privatif Assistance aux formalités
d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 l’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 le transport aérien sur vols réguliers directs
 les taxes aéroports et hausse carburant : ferme et définitif
 les frais de bagages à main (55cm x 40cm x 20cm)
 les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
 le logement base chambre double en hôtel 3*** Centre
 les petits-déjeuners buffet
 le transport en autocar privatif lors de la visite mentionnée
 les visites guidées mentionnées au programme
 les taxes et services locaux
 les documents de voyages
 la garantie financière APST
 les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
 une gratuité sur la base de 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 les frais de bagages en soute facultatifs (15 kg)
 le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 les déjeuners au restaurant : nous consulter
 les dîners à l’hôtel : nous consulter
 les dépenses personnelles et les boissons
 les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
Tarif calculé sur une base de 40 participants - Supplément pour une base de 30 participants : OFFERT
Autres bases de participants : nous consulter
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

Excursions optionnelles
EXCURSION AU CHATEAU TRAKAI (4 HEURES) : 32 €

Situé à 26 km de Vilnius, Trakai est une des attractions touristiques les plus populaires en Lituanie. Dans les
temps passés de la Grande Duché de Lituanie, Trakai était la capitale de pays. La ville attire les touristes
avec sa nature pittoresque et le palais médiéval de Trakai, situé sur une île dans le beau lac Galve.
Aujourd’hui c’est un rappel de la grande histoire de la Lituanie, préservé ici par le Parc National Historique
de Trakai.
Tarif incluant transport en autocar, guide francophone, entrées
EXCURSION A KAUNAS (8 HEURES) : 44 €

Kaunas est la seconde ville plus grande de la Lituanie et sa capitale ancienne, située à 100 km de Vilnius. Le
tour a Kaunas inclut les promenades dans la vielle ville, la visite aux ruines de château de Kaunas qui date
de XIIIe- XVIe siècle; l’église de St. Vytautas de XVe siècle ; l’église de St. George, la cathédrale de
Kaunas; la mairie qui remonte aux siècles 16- 18, la Maison de Perkunas (Tonnerre) et plusieurs autres
bâtiments charmants de la vielle ville. Vous allez aussi passer par le nouveau centre de la ville, construit en
IXXe siècle et vous pourriez vous promener dans les quartiers piétonniers de la ville- L’Allée Laisves.

EXCURSION A KAUNAS (SUITE)
Le monastère Pazaislis, un des plus beaux exemples de bâtiments de style baroque en Lituanie. L’ensemble
dévoué à l’Abbaye Camaldolli, était construit en XVIIe siècle sous l’encadrement de maîtres italiens de
Florence (Michelangelo Palloni, Joan Merli, et Pietro Perti). Aujourd’hui c’est un des plus beaux exemples
de l’architecture ecclésiastique dans l’Europe septentrionale, qui est unifié architecturalement par son plan
hexagonal et par la coupole majestueuse, la façade est dimensionnée selon les principes de baroque italien, et
l’intérieur est agréablement décoré par les peintures murales et les statues.
Tarif incluant transport en autocar, guide francophone, entrées
VISITE DE DRUSKININKAI ET PARC GRUTAS (8 HEURES) : 48 €

Druskininkai est une ville de l'extrême sud de la Lituanie, de l'apskritis d'Alytus, située près des frontières
biélorusse et polonaise. Le Niémen longe la ville, s'élargissant et formant un petit lac, le lac Druskonis. Sa
population est de 18 233 habitants au recensement de 2001. La ville est une station thermale très réputée en
Lituanie. Le parc Grūtas est un musée de plein air présentant une collection de statues et d'autres objets
emblématiques de l'ère soviétique. Il a été fondé en 2001 par l'entrepreneur et ancien lutteur Viliumas
Malinauskas, près de la ville de Druskininkai à environ 130 km au sud-ouest de Vilnius. Lorsque la Lituanie
accéda à l'indépendance en 1990, ces statues furent stockées en différents lieux. Malinauskas demanda au
gouvernement lituanien de lui remettre ses sculptures afin de créer un musée privé. Ce parc à thème
soviétique est situé au sein du parc national de Dzūkija. En plus des statues il présente également des
reconstitutions de l'univers concentrationnaire des goulags soviétiques : baraquement, mirador et barbelés.
L'exposition tout en étant avant tout informative essaie de garder une pointe d'ironie et d'humour. Cependant
le sujet même du parc renvoie à une page tragique de l'histoire du pays. Sa création a entraîné une opposition
assez forte. Aujourd'hui encore, son existence reste controversée. Le parc propose aussi une plaine de jeu
pour enfants, un mini zoo et des cafés. Tous ces lieux sont parsemés de reliques de l'ère soviétique.
Tarif incluant transport en autocar, guide francophone, entrées

