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Objets de toutes les convoitises de par leur situation exceptionnelle en bordure de mer baltique, la Li-

tuanie, la Lettonie et l’Estonie se sont forgées au cours des siècles des personnalités très affirmées.  

Subissant les influences des nombreux peuples voisins qui n’ont cessé de lorgner sur leurs territoires, les 
Pays-Baltes et leurs prestigieuses capitales se sont particulièrement enrichis et ont dès lors engrangé un 
patrimoine d’une diversité étonnante. 

A travers cette Librescapade inédite, nous vous emmenons passer les frontières à la découverte d’un 
concentré culturel et historique exceptionnel.  

Trois capitales et trois spécificités.  

Vilnius, petit bijou baroque aux nombreuses églises.  

Riga, cité aux allures hanséatiques, où l’Art Nouveau jaillit des multiples façades.  

Et enfin, Tallinn, la plus médiévale, au charme incomparable. 

Trois villes au charme atypique 

Votre itinéraire en un clin d’oeil 

Jour 1    29/05    Bruxelles / Vilnius  

Jour 2    30/05    Vilnius - Trakai - Vilnius 

Jour 3    31/05    Vilnius - Siauliai - Rundale - Riga 

Jour 4    01/06    Riga 

Jour 5    02/06    Riga - Sigulda - Pärnu - Tallinn 

Jour 6    03/06    Tallinn 

Jour 7    04/06    Tallinn - Lahemaa - Tallinn 

Jour 8    05/06    Tallinn / Bruxelles (via Varsovie) 
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Votre Programme 

Jour  

1 

Vendredi 29 mai | Bruxelles / Vilnius  

12h10 : Envol vers Vilnius (Lituanie) avec Brussels Airlines (direct). 

15h25 : Arrivée à Vilnius et accueil par votre guide locale. 

Transfert vers le centre-ville. Premier tour d’orientation de la capitale. 

Installation à l’hôtel Ratonda 4*. 

Dîner en ville.  Nuit à l’hôtel. 

Jour 

2 

Samedi 30 mai | Vilnius - Trakai - Vilnius 

Le matin, visite panoramique de Vilnius, l’une des plus belles villes baroques 
d’Europe. La ville est connue pour ses nombreuses églises catholiques.  

Vous apercevrez la Tour du château de Gediminas, un des symboles de la 
ville. À son pied se trouve la splendide cathédrale de Vilnius, bâtie pour la pre-
mière fois au 13e siècle par le premier roi lituanien Mindaugas et plus tard re-
construite dans des styles architecturaux différents.  

Découverte aussi de la Porte de l’Aurore, un lieu sacré pour des milliers de 
croyants, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, pièce maitresse du baroque du 
17e siècle, l’église de Sainte-Anne.  Visite de l’Université de Vilnius, l’une 
des plus anciennes d’Europe orientale, aux multiples facettes architecturales. 

Déjeuner. 

Départ vers Trakai et découverte de son château, siège des grands-ducs de Li-
tuanie au 14e siècle. Il fut érigé pour résister aux attaques régulières des Cheva-
liers Teutoniques. Situé dans un environnement naturel enchanteur, la forteresse 
se dresse paisiblement sur une île du lac de Galvé. 

Retour à Vilnius. 

Dîner libre.  Nuit à l’hôtel. 

Jour  

3 

Dimanche 31 mai | Vilnius - Siauliai - Rundale - Riga 

Départ en direction de Siauliai (±2h30). 

Arrêt sur la fameuse Colline des croix, haut lieu de la foi catholique litua-
nienne et symbole de résistance pacifique sous l’Empire Russe et la période Stali-
nienne.  

Passage en Lettonie et route vers Rundale (±1h). 

Déjeuner. 
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Jour 

4 

Lundi 01er juin | Riga 

Annexée jusqu’en 1991, la ville dévoile un patrimoine culturel riche hérité des 
cultures qui l’ont occupées : scandinaves, allemands, russes, ... 

Le matin, tour panoramique de Riga : l’église orthodoxe russe, le quartier Art 
Nouveau, le monument de la Liberté, l’Opéra National ... 

Visite à pied de la Vieillie Ville, cité aux allures hanséatiques, aux ruelles 
étroites et tortueuses. Découverte de la cathédrale Saint-Pierre, la plus 
grande église des Pays-Baltes construite en 1211, des bâtiments de la Grande et 

de la Petite Guildes, des maisons dites des Trois Frères, présentant un bel 
exemple d'architecture hanséatique, de l'église Saint-Jean, patron de Riga et de 
la cathédrale du Dôme, fondée en 1211 pour servir de siège à l'évêque de Ri-
ga. Celle-ci renferme un orgue spectaculaire de plus de 6.000 tubes ! 

Déjeuner.  

Passage par la célèbre rue Alberta et découverte de ses nombreux bâtiments Art 
Nouveau arborant des visages colossaux sculptés sur les façades, pour rejoindre 

l’intéressant petit musée de l’art nouveau. 

Fin d’après-midi libre.  

Dîner libre.  Nuit à l’hôtel. 

Visite du Palais de Rundale, chef-d’oeuvre du baroque letton (18e s.) construit 
par l’architecte italien Rastrelli pour le grand duc de Courlande. Vous découvrirez 
ses intérieurs richement décorés et ses magnifiques jardins à la française. 

Continuation vers Riga (±1h20). 

Installation à l’hôtel Radisson Blu Elizabete 4*. 

Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.  

Jour 

5 

Mardi 02 juin | Riga - Sigulda - Pärnu - Tallinn 

Départ vers le parc national de Gauja (±1h), situé dans une vallée pittoresque 
qu’on appelle souvent la petite « Suisse lettone », réputée pour ses châteaux datant 
des croisades. À Sigulda, visite du Château de Turaida (13e s.) offrant un ma-
gnifique panorama sur les forêts environnantes.  Nous y aborderons entre autre la 
célèbre légende lettone de la Rose de Turaida. 

Déjeuner typique. 

Route vers l’Estonie, le long de la côte vers la jolie station balnéaire de Pärnu 

(±2h15), entre vastes plages de sables et forêts de pins. 

Continuation vers Tallinn (±1h45) et accueil à l’hôtel Palace 4*+. 

Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 

6 

Mercredi 3 juin | Tallinn 

Promenade dans la Vieille Ville de Tallinn, l'une des plus belles villes médié-
vales d'Europe, inscrite en 1997 au Patrimoine mondial de l'Unesco.  Avec ses 
fortifications, ses ruelles pavées, ses nombreuses églises et ses belles demeures 
commerçantes, elle bénéficie d’un charme incomparable.  

Découverte de la Ville Basse avec l’hôtel de ville, son église Niguliste, dédiée 
à Saint-Nicolas de Bari, qui abrite le musée d'Art sacré médiéval.  Un pe-

tit concert d’orgue vous sera présenté, en exclusivité pour le groupe. 

Puis, visite de Toompea (Ville Haute) avec son imposant Château médiéval de-
vant lequel s'élève le Parlement, la cathédrale orthodoxe Alexandre-Nevski, d'où 
on jouit d’une superbe vue sur Tallinn, et l’église luthérienne du Dôme (1233).  
Déjeuner libre. 

Découverte du Palais de Kadriorg, construit en 1718 sur demande du Tsar 
Pierre le Grand en l’honneur de sa première épouse Catherine Ière. Le projet fut 
conçu par l’architecte italien Niccolo Michetti, qui s’impliqua ensuite dans la 
construction du Palais de Peterhof à Saint-Pétersbourg.   

Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 

7 

Jeudi 4 juin | Tallinn - Lahemaa - Palmse 

Route vers le parc national de Lahemaa bordant la Baltique. Zone protégée, 
couverte à 70% de forêts et s’étalant sur la mer pour le reste, elle offre de splen-
dides paysages dans lesquels sont lovés quelques manoirs historiques du 
18e siècle et de charmants petits villages de pêcheurs. Passage par les villages de 
Võsu et Kasmu, le « village des capitaines » qui abritait jadis une école navale. 

Déjeuner. 

Puis, visite du Manoir de Palmse, ancienne résidence de la famille germano-
balte von der Pahlen, très influente dans la région. 

Retour à Tallinn. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 

8 

Vendredi 5 juin | Tallinn / Bruxelles  

Journée libre pour découverte personnelle ou pour flâner à votre guise au 
coeur de la ville.  Repas libres. 

En après-midi, transfert vers l’aéroport de Tallinn et formalités de départ. 

18h00    Envol vers Bruxelles avec la compagnie Nordica (via Varsovie). 

22h05   Arrivée à Bruxelles. 

Fin du voyage. 
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VILNIUS  

HOTEL RATONDA 4* 

Boutique hôtel 4 étoiles à la gestion familiale, il vous accueille dans 
une ambiance agréable et chaleureuse. 
L’hôtel est situé dans la rue principale de Vilnius, à 15 minutes de 
marche de la vieille ville.  
Il propose 43 chambres rénovées à la décoration classique, toutes 
équipées de Wi-Fi gratuit, de la climatisation et d'un minibar, télévi-
sion, ... 
 
 
 
 
 

RIGA  

HOTEL RADISSON BLU ELIZABETE 4* 

Face à l'un des beaux parcs de Riga, l'hôtel est situé à seulement 
quelques minutes de la vieille ville (750m). 
Il vous propose des 228 chambres spacieuses et modernes disposant 
de tout le confort nécessaire. 
  

 

 

 

 

 

TALLINN  

HOTEL PALACE 4*+ 

Cet hôtel est situé à seulement deux pas du centre historique et offre 
une vue magnifique sur la ville. 
Les 79 chambres sont décorées dans un style moderne et disposent de 
climatisation, minibar et de salle de bain. 
L’hôtel met à votre disposition également une petite piscine inté-
rieure, un sauna et un fitness. 

Vos hôtels (ou similaire) 
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Librescapade dans les Pays-Baltes du 29 mai au 05 juin 2020 
 

Prix par personne en chambre double (base 25 personnes) : 1.890 €/pp 

Prix par personne en chambre double (base 20 personnes) : 1.950 €/pp 

Supplément single : + 484 € 
 

 

Ce prix comprend: 

∼ Les vols Bruxelles/Vilnius (direct) avec Brussels Airlines et Tallinn/Bruxelles (via Varsovie) avec Nor-
dica, en classe économique  

∼ Les taxes d’aéroport (± 59 € pp à ce jour susceptible de modification jusqu’au moment du départ) 

∼ Le logement dans les hôtels proposés (ou similaires) sur base d’une chambre double ou individuelle, 
petit-déjeuner inclus 

∼ Les transferts mentionnés au programme en autocar confortable 

∼ Les repas indiqués au programme (eau minérale incluse) 

∼ Les visites et entrées mentionnées au programme  

∼ Les services d’un guide francophone pour la durée du circuit 

∼ L’encadrement professionnel et technique Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles 

∼ Les attentions de la Libre Belgique 

∼ Le fonds de garantie et la TVA 
 

 

Ce prix ne comprend pas: 

∼ Les dépenses personnelles et les boissons 

∼ Les repas non-mentionnés au programme ou indiqués comme étant « libres »  

∼ Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring)  

∼ Les pourboires aux guides et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage 

Votre Prix 

Remarques : 
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 25/06/2019 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Conditions et frais d'annulation spécifiques : 

∼ Jusqu’à 75 jours avant le départ : 30%  
∼ Entre le 74ème et le 30ème jour avant le départ : 50%  
∼ Entre le 29ème et le 15ème avant le départ : 90%  
∼ Entre le 14ème jour et le jour du départ (29/05/20): 100%  

Conditions particulières 

Formalités: 

Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la du-
rée du séjour. 
 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 
Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

⇒  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Celui-ci reste sous réserve de dis-
ponibilité au moment de la réservation. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre 
des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

⇒  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 

⇒ Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants 
payants et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur 
de voyageurs. 

   Comment s’inscrire ? 
 

⇒ Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 
courrier postal, mail ou fax. 

⇒ Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% 
du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation 
sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et défi-
nitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

⇒ Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 20 avril 2020. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage Librescapade dans les Pays-Baltes, nous vous invitons à compléter ce 
bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

 �   Je souhaite prendre part au voyage organisé dans les Pays Baltes du 29/05 au 05/06/2020 
 

 �   Je réserve ……..  place(s) 
 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  
Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Aérien   

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  (A à F)   

Remarque :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Sophie Mortier 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    cm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 
    - pour diabétique   ……………. 
    - végétarien    ……………. 
    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 20/04/2020 
 

     Date et signature, pour accord   : 

Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

 A  B  C         D  E  F 
H

u
b

lo
t 


