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DÉCOUVERTE DE 5 CAPITALES EN UN SEUL 
CIRCUIT

LOGEMENT EN HÔTELS 3* EN CENTRE-VILLE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme pour l’aéroport de Roissy 
A/R, les vols sur compagnie spéciale à 
destination d’Helsinki et Stockholm A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 
3* normes locales et en centre-ville, la 
pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 9 (excepté les 
déjeuners des jours 2 et 8 et le dîner du 
jour 7), les visites et excursions prévues au 
programme, le guide-accompagnateur 
local pendant tout le circuit, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 2 et 8 et le dîner du jour 7, 
les boissons aux repas, le supplément 
chambre individuelle : + 400 € , l’assurance 
annulation : + 50 €  par personne.

DU 21 AU 29 JUIN 2019

Circuit Découverte des capitales de la Baltique
Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Kaunas, Stockholm, …

9 JOURS 1 990 €

Jour 1 : Votre région / Paris / Helsinki
Départ de votre région en direction de 
Paris. Arrivée à Roissy, assistance aux 
formalités d’enregistrement et vol spécial 
à destination de la Finlande et la ville 
d’Helsinki. Débarquement et accueil par 
notre guide-accompagnateur. Transfert à 
l’hôtel et installation. Dîner et logement.
Jour 2 : Helsinki / Tallinn
Tour panoramique pédestre guidé 
d’Helsinki, « la fille de la Baltique 
». Passage devant Senaatintori, 
Kauppatori, Tuomiokirkko, … puis visite 
de la Cathédrale Luthérienne. Déjeuner 
libre. Transfert pour le port d’Helsinki et 
traversée en ferry pour rejoindre l’Estonie 
et sa capitale : Tallinn. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement. 
Jour 3 : Tallinn 
Visite panoramique guidée de la ville de la 
Marina de Pirita. Puis découverte du parc 
du Château du Kadriorg. Continuation 
par la visite guidée de Tallinn avec 
son Château Toompea, sa cathédrale 
Alexandre Nevski, … Déjeuner. Poursuite 
par la visite à pied du centre historique 
de Tallinn. La journée se terminera par 

l’écomusée Rocca al Mare. Dîner à 
l’hôtel et logement.
Jour 4 : Tallinn / Pärnu / Riga
Route en longeant la mer Baltique pour 
rejoindre Riga, la capitale de la Lettonie. 
Déjeuner au restaurant. Après le repas, 
visite guidée de la vieille ville de Riga puis 
de son église Saint Pierre, la plus grande 
des Etats Baltes. Fin de journée à la 
découverte du marché central de Riga. 
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 5 : Riga / Siauliai / Vilnius
Départ pour Vilnius avec arrêt à la 
colline des Croix. Arrivée en Lituanie 
et découverte de la plus belle et plus 
boisée des capitales baltes : Vilnius. 
Déjeuner. Après-midi dédiée à la visite 
panoramique guidée de la ville. Arrêt au 
cimetière d’Antakalnis puis découverte 
de la cathédrale de Vilnius et de la cour 
de l’université. Fin de journée dans la « 
République Indépendante d’Uzupis ». 
Dîner et logement.
Jour 6 : Vilnius / Trakai / Kaunas
Route pour Trakai, ancienne capitale 
lituanienne et découverte des châteaux 
du lac et de Trakai. Déjeuner. Poursuite 

pour Kaunas, 2ème ville de Lituanie et 
visite panoramique commentée de la ville : 
 la place de l’Hôtel de Ville, sa basilique, …  
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 7 : Kaunas / Rundale / Riga
Départ pour Riga en passant par 
Rundale. Visite de son Château et son 
Musée d’Art Baroque. Déjeuner en cours 
de route. Puis vous rejoindrez le port de 
Riga pour embarquer sur un navire à 
destination de la Suède et sa capitale : 
Stockholm. Dîner libre et nuit à bord du 
bateau. 
Jour 8 : Stockholm
Débarquement à Stockholm et rendez-
vous avec notre guide pour la découverte 
de la capitale Suédoise : le quartier des 
ambassades, le Western Bridge, le 
Palais Royal, … Visite de l’Hôtel de Ville. 
Déjeuner libre puis après-midi libre pour 
la découverte personnelle de la ville ou le 
shopping. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Stockholm / Paris / Votre région
Transfert pour l’aéroport de Stockholm 
après le petit-déjeuner. Vol spécial retour 
pour la France. Atterrissage à Roissy et 
retour pour votre région en autocar.

Stockholm

Helsinki

-50€

DÉCOUVERTE DE 3 CAPITALES EN UNE 
SEMAINE

DÎNER DANS UN « HEURIGER » AVEC 
ANIMATION MUSICALE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme pour l’aéroport de Clermont-
Fd A/R, les vols sur compagnie spéciale à 
destination de Prague et Budapest A/R, 
taxes incluses, l’hébergement en hôtels 
4* normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8, les visites et excursions prévues au 
programme, le guide-accompagnateur 
local durant tout le voyage, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les boissons aux 
repas, le supplément chambre individuelle 
: + 250 €, l’assurance annulation : + 50 € 
par personne.

DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 2019

Capitales de l'Empire Austro-Hongrois
Prague, Vienne et Budapest

8 JOURS 1 490 €

Jour 1 : Votre région / Clermont-Fd / Prague
Départ de votre région en direction de 
Clermont-Fd. Arrivée à l’aéroport, assistance 
aux formalités d’enregistrement et vol spécial 
à destination de la République Tchèque et 
Prague. Débarquement et accueil par notre 
guide-accompagnateur local qui restera avec 
vous durant tout le voyage. Transfert à l’hôtel 
4*, dîner et logement.
Jour 2 : Prague
Matinée consacrée à la visite guidée de Prague 
: le Hradcany, la résidence du roi de Bohème et 
de Hongrie, … Découverte de la bibliothèque 
du couvent Strahov. Déjeuner en cours de 
visite. Après le repas, visite guidée dans Mala 
Strana, le « petit côté » de Prague, un des plus 
charmants quartiers de la ville. Entrée à Notre 
Dame de la Victoire qui abrite l’enfant Jésus 
de Prague. Temps libre en fin de journée. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement. 
Jour 3 : Prague
Journée consacrée à la visite guidée de Staré 
Mesto, la vieille ville de Prague. Vous découvrirez 
Josefov, le quartier juif puis la place de la 
vieille ville et son hôtel de ville avec sa célèbre 
horloge astronomique. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, promenade commentée sur le 

fameux pont Charles, dans les rues Celetna et 
Zelezna et jusqu’à la place de la République. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
Jour 4 : Vienne
Départ en autocar pour rejoindre l’Autriche et 
sa capitale : Vienne. Arrivée pour le déjeuner. 
Après le repas, visite guidée de la ville lors 
d’une promenade dans les cours intérieures 
du palais de la Hofburg et passage devant la 
crypte impériale. Poursuite par la découverte 
de la salle d’apparat de la bibliothèque 
nationale et temps libre en fin de journée dans 
le centre-ville de Vienne. Installation à l’hôtel 4*, 
dîner et logement.
Jour 5 : Vienne
Le matin, tour panoramique commenté de la 
ville de Vienne en autocar. En longeant le Ring, 
vous découvrirez les bâtisses majestueuses 
qui se succèdent : l’Opéra, le Musée des 
Beaux-Arts, la Hofburg, le Parlement, la 
Bourse, … Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée du Château de Schönbrunn 
qui était à la fois la résidence d’été de la maison 
impériale et le centre culturel et politique des 
Habsbourg. Entrée au Musée des Carrosses. 
Dîner dans un « Heuriger » avec animation 
musicale. Retour à l’hôtel et logement.

Jour 6 : Courbe du Danube / Budapest
Départ pour la Hongrie et arrêt à Esztergom 
pour la visite de sa basilique Saint Adalbert, 
la plus grande du pays. Déjeuner. Après le 
repas, visite des vestiges d’un ancien palais 
royal d’Esztergom. Puis passage par Visegrad 
et magnifique panorama sur le Danube. 
Arrêt visite libre dans le charmant village de 
Szentendre. Arrivée à Budapest et installation 
en hôtel 4*. Dîner et logement.
Jour 7 : Budapest
Journée consacrée à la visite guidée de 
la capitale Hongroise : Budapest. Vous 
débuterez votre visite par le quartier de Pest : 
le Parlement, la basilique Saint Etienne, l’Opéra 
National, la place des Héros, … Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, vous traverserez le 
Danube pour la visite guidée du quartier de 
Buda. Découverte guidée de l’église Mathias, 
du bastion des pêcheurs, … Retour à l’hôtel 
pour le dîner. Logement.  
Jour 8 : Budapest / Clermont-Fd / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour l’aéroport 
de Budapest et embarquement pour un vol 
spécial retour pour la France. Atterrissage 
à Clermont-Fd et transfert retour pour votre 
région en autocar.

Prague

Budapest

-50€

AÉROPORT DE CLERMONT-FD

L’EUROPE EN AVION - PAYS DE L'EST


