FEP ONDRES
DU 20 AU 27 JUIN 2018

Découverte des Pays Baltes : un territoire nommé
Patrimoine Mondial de l’Unesco
08 Jrs / 07 n
JOUR 1 : ONDRES - BILBAO - TALLINN (ARRIVÉE)
Départ de Ondres très tôt le matin en autocar vers l’aéroport de
Bilbao et envol pour Tallinn. Déjeuner au restaurant en arrivant.
Tour Panoramique de Tallinn. Tallinn est située sur la côte Nord
de l’Estonie, le long des rives du Golfe de Finlande, face à Helsinki.
Elle fut déclarée Capitale Européenne de la Culture en 2011.
Transfert à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Logement.
JOUR 2 : Tallinn
Découverte du quartier côtier de Pirita.
Nous finirons notre tour dans l’impressionnante « Raekoja
Plats », la Place de la Mairie, ou nous admirerons le bâtiment de
l’Hôtel de Ville, construit en 1404, et celui de la Grande Guilde, de
1410.
Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky. Elle a
l'ensemble de cloches le plus puissant de la ville, 11 cloches
fondues à St. Pétersbourg dont une de 15 tonnes, la plus grande
de Tallinn.
Visite de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie. Déjeuner dans
un restaurant typique à base de spécialités locales.
Visite du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de
Tallinn, Kadriorg se compose d’un splendide parc et de plusieurs
bâtiments.
Visite du palais de Kadriorg. Dîner à l’hôtel.

JOUR 3 : PARC NATIONAL LAHEMAA – MUSEE PLEIN AIR ROCCA
AL MARE
Visite du Parc National de Lahemaa. Visite des villages de
pêcheurs.
Visite du Manoir Sagadi. Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Musée Ethnographique en plein air « Rocca-al-Mare ».
Ce surprenant musée est une magnifique reproduction d'un
village typique estonien, faite avec des bâtiments en bois
authentiques. Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 : TALLINN – PARNU – GUTMANIS – TURAIDA –
SIGULDA – RIGA – 330 km
Départ pour Parnu.
Brève visite panoramique de Parnu. Visite d’une ferme
estonienne modèle.
Déjeuner dans la ferme à base de produits du terroir.
Départ pour Sigulda.
Visite de la Grotte de Gutmanis. Située au bord de la rivière
Gauja, c’est la plus grande et plus profonde grotte dans la
région.
Découverte du Parc National de la Vallée de la Gauja. La
Vallée de la Gauja est l'un des plus beaux endroits de l’Europe
du Nord, avec ses rivières, ses ruisseaux, ses petites collines,
sa forêt épaisse et ses très belles grottes. Visite de Turaida.
Départ pour Riga. Transfert à l’hôtel. Logement. Dîner à
l’hôtel.

JOUR 5 : RIGA
Tour panoramique de Riga. Riga, capitale de la Lettonie, est la
plus grande et la plus cosmopolite des trois capitales baltes.
En 1997 elle fut classée au Patrimoine de l'Humanité par
l'UNESCO et en 2014 déclarée Capitale Culturelle Européenne.
Visite du Dom (cathédrale luthérienne de Riga). C’est la plus
grande église des Pays Baltes.
Déjeuner typique dans un joli restaurant local.
Visite du quartier Art Nouveau de Riga. Avec plus de 750
bâtiments, il s’agit de la plus grande collection d'édifices d’Art
Nouveau au monde.
Visite de Jurmala, la plus grande station balnéaire des pays
Baltes. Dîner à l’hôtel.
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JOUR 6 : RIGA – RUNDALE – SIAULIAI – KAUNAS - VILNIUS –
280 km
Départ pour Rundale.
Visite du Palais de Rundale. C’était la résidence d’été du Duc
de Courlande-Sémigalle, Ernst Johann Von Biron.
Départ pour Siauliai.
Déjeuner dans un restaurant local.
Visite de la « Colline des Croix » à Siauliai. Ici les pèlerins
déposent leurs croix et chapelets depuis le XIVe siècle, comme
signe d'identité religieuse et nationale Le nombre actuel de
croix s’élève à plus de 100 000.
Départ pour Kaunas.
Visite panoramique de Kaunas : la place du Gouvernement,
quelques-unes des magnifiques églises de la ville… Départ
pour Vilnius. Transfert à l’hôtel. Logement. Dîner à l’hôtel.

JOUR 7 : Vilnius – Trakai – Vilnius
Visite du cimetière d’Antakalnis. Ce cimetière abrite les corps
de nombreux militaires, notamment plus de 3000 soldats
français de la Grande Armée qui, sous les ordres de Napoléon,
ont participé à l’invasion de la Russie.
Visite de l’église des Saints Pierre et Paul. L’église de St.
Pierre et St. Paul est un véritable trésor baroque, souvent
appelée la « Perle du Baroque ». Visite de la Cathédrale de
Vilnius. L’intérieur de la cathédrale présente plusieurs
fresques, peintures, sculptures et pierres tombales de grande
valeur.
Visite de l'Université de Vilnius.
Visite de l’église catholique de St. Jean de style gothique.
Déjeuner.
Tour panoramique de Trakai, classé Parc National non
seulement en raison de la beauté naturelle de ses 200 lacs et
de ses denses forêts, mais également de par l'importance
historique des lieux. Dîner à l’hôtel.

JOUR 8 : VILNIUS – BILBAO – ONDRES
Découverte de la “République d’Uzupis”. Son nom signifie
« de l’autre côté du fleuve ». Il a été déclaré « République
Indépendante » par ses habitants, dont beaucoup sont des
artistes et leurs familles.
Visite du Centre d’Art de l’Ambre (petite exposition et
boutique). Déjeuner pique nique.
Envol via Francfort ou Munich. Arrivée à Bilbao. Puis retour en
autocar vers Ondres.
Le prix comprend :
Le transport en autocar de Ondres vers l’aéroport de Bilbao
aller retour
Le transport aérien sur vols réguliers LUFTHANSA Bilbao /
Francfort ou Munich / Tallinn et Vilnius / Francfort ou Munich
/ Bilbao
Les taxes aériennes : 128.21 euros
Le Logement en hôtels 3*sup situés centre ville
Tous les transferts, visites et entrées selon le programme.
Les visites intérieures suivantes :
l’église des Saints Pierre et Paul, l’Université de Vilnius, l’église
catholique de St. Jean, le Centre d’Art de l’Ambre, le château
de Trakai, le Musée Ethnographique des Karaïtes, le Palais de
Rundale, l’église de Saint-Pierre, le Dom, le Château Turaida,
la Cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky, la Cathédrale
luthérienne de Ste. Marie, le palais de Kadriorg, le Parc
National de Lahemaa et le Manoir Sagadi, le Musée
Ethnographique en plein air,
Le transport en véhicule climatisé
Le service de guides officiels francophones pendant les visites
et transferts.
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner du jour 8
(pique nique) :
7 petits déjeuners buffet (dans les hôtels).
8 déjeuners (3 plats + 1 PIQUE NIQUE).
7 dîners (3 plats).
Les boissons aux repas : Thé/café, eau minérale pendant
chaque repas.
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages,
multirisques
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 225 €
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE
VALIDITE
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 25 PERSONNES

SARL NOVA VOYAGES - 1 RUE JOSEPH DUBOE – 65 320 BORDERES SUR L’ECHEZ
Tel : 09-81-75-63-75 (non surtaxé) ou 06-63-01-55-91 – Contact : Nicolas CARDENAU – Mail : nova-voyages@sfr.fr
RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE HISCOX – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019

HORAIRES DES VOLS :
BILBAO – FRANCFORT - TALLINN : 06h50 – 09h00 / 10h00 – 13h15
VILNIUS - FRANCFORT - BILBAO : 14h10 – 15h20 / 16h20 – 18h25

Conditions d’annulation :
- Jusqu’à 100 jours avant le départ (sans justificatif) :
de 100 à 70 jours avant le départ :
de 69 à 40 jours avant le départ :
de 39 à 30 jours avant le départ :
moins de 30 jours avant le départ :

0 € /par personne
25 % du montant total
50 % du montant total
75 % du montant total
100 % du montant total

Ces frais pourront être remboursés par l’assurance (incluse dans le tarif), à la condition que les causes de l’annulation
remplissent les conditions de garantie de l’assurance (maladie, hospitalisation, décès…). Dans ce cas, après acceptation
du dossier, le remboursement sera effectué. (déduction faîte du montant de l’assurance non remboursable).

TARIF : 1 360 € / PERSONNE
INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS : (A L’ORDRE DE NOVA VOYAGES)
Inscription et 1er versement : 250 € le 18/12/2017 + chambre individuelle
2ème versement : 370 € le 05/02/2018
3ème versement : 370 € le 26/03/2018
Solde : 370 € le 14/05/2018
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