
JOUR 1 :
ZURICH – RIGA
Vers midi,  accueil  à  l’aéroport de Zurich 
et vol de ligne Zurich – Riga.  Rencontre 
avec votre guide,  transfert et installation à 
l’hôtel bien centré. Repas du soir et soirée 
libre.

JOUR 2 :
TOUR DE VILLE DE RIGA ET DE SON
QUARTIER ART NOUVEAU
Petit déjeuner buffet. Tour guidé du centre
historique  de  la  capitale  lettonne  (site
UNESCO)  :  Dôme,  Mairie,  porte  Suédoise,
l’ensemble des Trois Frères, maison des
Têtes noires. Repas de midi libre. L’après-
midi,  promenade guidée dans les quartiers
où, fin XIXe et début XXe siècle, florissait
l’Art Nouveau qui fait la renommée de Riga.
Repas du soir et soirée libre.

JOUR 3 :
RIGA – SIGULDA – PARC NATIONAL GAUJA –
TURAÏDA – FÊTE MÉDIÉVALE À CESIS
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour
le  parc  national  Gauja  à  l’est  de  Riga,  lieu
le plus romantique de Lettonie. Visite de la
forteresse  de  Sigulda,  témoin  de  l’histoire
des chevaliers Teutoniques. Dans le musée
à ciel ouvert de Turaïda, les œuvres du
sculpteur Indulis Ranka vous conteront de

vieilles légendes du pays. Pique-nique libre
au château-fort, puis route vers Cesis. Visite
théâtralisée de sa forteresse, accueil  par le
vénérable  Walter  von  Plettenberg,  maître
de l’ordre Livonien. Festin médiéval et
animation musicale. Retour à Riga et soirée
libre.

JOUR 4 :
MARCHÉ DE RIGA, MUSÉE DE L’HISTOIRE
ET DE LA NAVIGATION ET DIVERTISSEMENT
FOLKLORIQUE À JURMALA
Petit déjeuner buffet. Déplacement en car
pour  d’anciens  hangars  à  zeppelins  où  se
trouve le plus beau marché des pays Baltes
(site UNESCO), offrant une abondance de
produits du terroir. Pause-café et visite de
l’un des plus anciens et des plus captivants
musées  d’Europe,  celui  de  l’Histoire  et  de
la Navigation de Riga. Puis, vous rejoindrez
Jurmala, “Côte d’Azur” de la Lettonie, à une
demi-heure de la capitale. Dans le musée
ethnographique en plein air de Lielupe,
dégustation  de  poissons  fumés  et  de
bières  locales  et  animation  par  un  groupe
folklorique. Balade sur la plage ou dans la
rue  piétonne  Jomas,  animée  et  colorée.
Retour à Riga, repas et soirée libres.

JOUR 5 :
EXCURSION AU PALAIS DE RUNDALE
Petit déjeuner buffet. Départ de Riga,
“Paris  du Nord”,  pour le palais  de Rundale,
“Versailles letton”, chef-d’œuvre de
Bartolomeo  Rastrelli,  architecte  de  la
tsarine  Catherine  la  Grande.  Visite  de  cet
étonnant édifice et, après le repas de midi,
de ses jardins. Retour à Riga et repas du soir
libre.  Sortie  pour  un  spectacle  facultatif
selon l’offre du moment.

JOUR 6 :
RIGA – ATELIER INGRITA ZAGATA –
PÄRNU – TALLINN
Petit déjeuner buffet. Route en direction de
Tallinn par la côte Baltique aux panoramas
imprenables avec un arrêt sur le sable
de la Dune blanche. A Saulkrasti, accueil
par Ingrita Zagata, artiste de renommée
internationale.  Visite  de  son  atelier  de
poterie  et  dégustation  “du  baume  de
longévité”,  rafraîchissement  du  pays.
Halte  à  Pärnu,  autrefois  importante  ville
hanséatique,  aujourd’hui  lieu  balnéaire
réputé. Repas de midi libre. Dans l’après-
midi,  arrivée  dans  la  capitale  estonienne.
Installation à l’hôtel. Repas du soir et soirée
libre.

CHF 2’190.-

• 9 jours
• demi-pension

Légendes des
pays Baltes,
Riga et Tallinn

• 6 – 14 juillet 2021

VOYAGE DANS LE TEMPS
AUX CONFINS DE L’EUROPE

Mer et plages sablonneuses, villages
de pêcheurs, façades Art nouveau
des villes hanséatiques, forteresses
des chevaliers Teutoniques,
légendes des tribus païennes et
chansons d’antan... L’été aux pays
Baltes est très beau, laissez-
vous charmer et dépayser par
ce merveilleux programme,
conçu par Estissimo en
2005. Depuis, il est
devenu un classique
incontournable.



JOUR 7 :
TOUR DE VILLE DE TALLINN –
APRÈS-MIDI LIBRE
Petit déjeuner buffet. Tour guidé de la
vieille ville de Tallinn (site UNESCO), dédale
de  ruelles  surplombant  sa  baie  :  colline
de Toompea, parlement de couleur rose,
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski,
maisons  du  Voyeur  et  de  la  confrérie  des
Têtes Noires, Hôtel de Ville… Repas de midi
dans un restaurant typique. L’après-midi et
repas du soir libres.

JOUR 8 :
EXCURSION AU PARC NATIONAL
DE LAHEMAA – MER BALTIQUE
Petit déjeuner buffet. Excursion de détente
dans le parc national de Lahemaa au bord
de  la  Baltique  (nature  intacte,  villages
de pêcheurs, hameaux et manoirs de la
noblesse russe). Entrée dans le complexe du
manoir de Palmse et pique-nique libre au
bord de la  mer.  Puis,  promenade au milieu
de petits lacs marécageux offrant les reflets
des plantes rares et uniques qui les bordent.
Retour à Tallinn et arrêt dans les parcs du
palais présidentiel à Kadriorg. Soirée finale
dans un restaurant de style.

JOUR 9 :
TALLINN – RIGA – ZURICH
Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport
de Tallinn. Vols de retour Tallinn – Riga –
Zurich. Arrivée dans l'après-midi.

A LA RENCONTRE DES BALTES

Ingrita Zagata, artiste sans frontières
Dans  la  campagne  lettone  se  cache
un  minuscule  hameau  qui  héberge
Madame Ingrata Zagata. Là, elle cultive
le savoir-faire traditionnel de son pays
en  matière  de  poterie.  Cette  artiste
connue internationalement dévoilera aux
Estissimistes ses plus belles créations. Lors
de  cette  visite,  elle  saura  transporter  ses
convives  dans  un  autre  temps  grâce  à  ses
pièces de céramique noire. Libre penseuse
vivant  loin  de  la  civilisation,  elle  aime
partager  la  philosophie  de  vie  qu’elle  a
construite au coin de son four traditionnel,
dans  sa  maison  enlacée  par  la  nature.
Une  rencontre  qui  ne  laissera  personne
indifférent.

Les dainas, légendes ancestrales
Dans  les  pays  Baltes,  les  traditions  et  les
coutumes se sont transmises de génération
en génération par la voix. Racontant les
mythes,  les  légendes  et  les  histoires  qui
font  l’identité  d’une  région,  les  dainas
représentent  à  elles  seules  une  partie
importante d’un folklore très riche. Très
populaires,  elles  sont  chéries  par  les
Lettons, qui considèrent qu’il en existe une
pour chacun des leurs. Lors de ce voyage,
à Lielupe, et spécialement pour Estissimo,
un  ensemble  fera  vivre  des  mélodies
traditionnelles. Un voyage en chanson.

Formalités douanières :
Passeport  ou  carte  d’identité  valable
au moins 3 mois après la date de retour.

Monnaie :
Euro (EUR)

Inclus :
Vols de ligne Zurich – Riga, Tallinn – 
Riga – Zurich / Taxes d’aéroport et 
supplément carburant, sous ré- 
serve de modification de prix 
CHF 190.- / Transferts et excur-
sions en cars locaux modernes et 
confortables  / Guides compétents et 
expérimentés / Hôtels 4* bien
centrés / Demi-pension, repas de
midi  ou  du  soir,  selon  programme,
dans  des  restaurants  de  bon
standing / Plusieurs apéritifs ou
digestifs / Toutes les excursions,
visites,  animations  et  entrées,  selon
programme.

Non inclus :
Assurance - obligatoire
(Annulation + rapatriement-SOS)
Supplément chambre indiv. : CHF 310.-


