
  Le programme provisoire est le suivant :
 

 Tallinn
 • samedi 22-04 : RV avec les navettes à 04.20h à l'aéroport du Findel ; vol avec Lufthansa à 06.20h vers Francfort. A 12.45
h arrivée à Tallinn, puis transfert en bus de l'aéroport vers l'hôtel****; check-in à 14.00 h, puis visite à pied de Tallinn
ensuite quartier libre jusqu'à 19.30 h pour le dîner à l’hôtel.
 • dimanche 23-04 : après le petit-déjeuner buffet, vers 09.30h départ pour la visite guidée à pied de Tallinn, la vieille ville
de l’époque médiévale et les bâtiments plus récents, datant à la fois de l’époque soviétique et des quinze dernières
années etc. Le soir dîner à l’hôtel.
 • lundi 24-04 : après le petit-déjeuner buffet, vers 09.30h, nous entamerons la journée par un tour panoramique de la
ville avant de filer vers Pirita pour profiter d’une promenade au bord de la mer Baltique et visiter les ruines du monastère
Ste Brigitte. Ensuite en fonction de vos intérêts nous vous proposerons de visiter le musée ethnographique en plein air
Rocca Al Mare, le palais de Kadriorg avec une collection de peintures occidentales ou encore le musée Kumu retraçant
l’histoire de l’art estonien classique et moderne. Le soir dîner à l’hôtel.
 • mardi 25-04 : après le petit-déjeuner buffet, transfert en bateau vers Helsinki, 2 heures (Finlande) et puis temps libre.
Le soir retour en bateau vers Tallinn et dîner à l’hôtel.

 Riga
 • mercredi 26-04 : après le petit-déjeuner buffet,vers 09.00h départ direction Riga, arrivée à 13.25h. A 13.45h meet and
greet puis transfert vers l'hôtel**** et visite guidée à pied de 3 heures de la vieille ville, de la Cathédrale du Dôme et du
château de Riga qui est la résidence officielle du président de Lettonie. Le soir dîner à l’hôtel.
 • jeudi 27-04 : après le petit-déjeuner buffet, visite de Sigulda qui est au sein du Parc National de Gauja et qui est très
célèbre pour sa station de sports d'hiver pour sa piste de bobsleigh et ses pistes de ski alpins. Déjeuner libre dans un
restaurant de Sigulda. Visite de la ville médiévale de Cesis avec ses rues étroites et de l'Eglise de St Jean, la plus grande
de Lettonie du Nord. Le soir dîner à l’hôtel.
 • vendredi 28-04 :après le petit-déjeuner buffet, visite à pied du quartier Art Nouveau de Riga, départ en bus pour la
visite de la plage de Jurmala et de l'île de Kipsala, quartier libre. Le soir dîner à l’hôtel.
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Vilnius
 

 • samedi 29-04: après le petit-déjeuner buffet, départ direction Vilnius,
arrivée à 13.25h. A 13.45h meet and greet puis transfert vers l'hôtel**** et
visite guidée à pied de 3 heures de Vilnius. Le soir dîner à l’hôtel.
 • dimanche 30-04: après le petit-déjeuner buffet, vers 09.30 h départ en
bus pour la visite de la ville de Vilnius des bâtiments plus récents, l’église
Pierre et Paul, etc. Le soir dîner à l’hôtel.
 • lundi 01-05: après le petit-déjeuner buffet, Check-out. Transfert vers
11.30h vers l'aéroport et Check-in, vol de 13.55 h, arrivée à 18.00 h à
l'aéroport de Luxembourg et transfert vers vos domiciles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix et inscription 

 Le prix de ce voyage est de 1750 EUR/personne en chambre double et de
2175 EUR en chambre single et comprend les transferts vers l'aéroport, le
vol AR Lufthansa, la demi-pension à l'hôtel****, les visites guidées à Tallinn,
Helsinki, Riga et Vilnius. Une assurance-voyage n’est pas incluse . Les
non-membres paient 15 EUR de plus.
 
 Le nombre maximum de participants est de 25 personnes.
 
 Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire pour le 28 novembre
2022 auprès de notre Président-organisateur Mike Orazi ou Lenertz Guy au
tél. : 2424 4615 ou par Email :  amicalepost@post.lu qui fourniront également
tout renseignement complémentaire. 

Un acompte de 300 EUR/personne, non-remboursable, est à virer/verser
au compte IBAN LU14 1111 0300 0330 0000 de l’Amicale POST
Luxembourg - Voyages avec la mention “ A/57 Baltique” au plus tard 10
jours ouvrables après votre demande d’inscription.

 

  Merci pour votre confianceMerci pour votre confiance


