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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         VILNIUS

Envol à destination de Vilnius sur une compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Vilnius en fin d’après-midi et accueil par votre guide-
accompagnateur.
Transfert jusqu’à votre hôtel à Vilnius et dépose des bagages à la bagagerie de
l'hôtel.

Visite panoramique à pied de Vilnius.
On appelle souvent Vilnius la ville baltique du baroque à cause de ses nombreuses
églises catholiques. Vilnius est une des villes les plus vivantes d’Europe du Nord, ses
habitants se montrent chaleureux et il y règne une atmosphère internationale du fait
de l’influence de la diaspora lituanienne et de l’ouverture dont la ville a toujours fait
preuve vers l’Europe Centrale et le monde extérieur.
 
Découverte de la colline Gediminas, d’où l’on peut apprécier un joli panorama
sur la vieille ville. Au pied de la colline se trouve la splendide cathédrale de
Vilnius, bâtie pour la 1ère fois au XIIIème siècle par le premier roi lithuanien
Mindaugas et plus tard reconstruite dans des styles architecturaux différents.
Découverte aussi de la Porte de l’Aurore, un lieu sacré pour des catholiques,
l’église St Pierre et St Paul, l’église de Sainte Anne.
 
Visite de l’université, construite en 1578 à l’initiative des Jésuites qui désiraient
en faire un collège.  
 
Dîner dans un restaurant traditionnel avec un spectacle de danse
folklorique.

Nuit à l’hôtel City Hotels Congress 4*

JOUR 2 : VILNIUS - TRAKAI - KAUNAS (60 km - 1h)

Petit déjeuner à l‘hôtel

Départ en autocar vers Trakai.
Visite guidée de l’ancienne capitale de la Lituanie avec son château.
Du temps du Grand-Duché de Lituanie, Trakai était la capitale du pays. La ville attire
les touristes avec sa nature pittoresque et le château médiéval de Trakai, situé sur une
île sur le beau lac Galvé. 
 
Découverte de la cité médiévale de Trakai : ses maisons en bois et le plus
célèbre des châteaux de Lituanie, le château de Trakai, qui se dresse sur une
péninsule au milieu du lac de Galve. C'est l'unique château sur l'eau de toute
l'Europe Orientale et le centre d'attraction de la ville de Trakai.
 
Déjeuner dans un restaurant typique, à Trakai.
 
Visite du château. Le musée du château présente des objets préhistoriques dans les
salles qui entourent la cour intérieure et fait revivre le grand-duché de Lituanie à
l’époque où il s’étendait de la Baltique à la mer Noire. Dans les dépendances sont
rassemblés du mobilier, des céramiques et des objets en verre, courants dans les
grandes demeures d’autrefois.
Petite croisière sur le Lac de Galve entourant le château.
 
Retour à Vilnius et fin d'après-midi libre

Diner libre
Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : VILNIUS

Petit déjeuner à l‘hôtel

Visite guidée de la république d’Uzupis.
Le quartier d’Užupis est parfois comparé au Montmartre de Paris. C’est la                      
" République des artistes "; elle a proclamé son indépendance le 1er avril 2000.
C'est avec beaucoup d'humour que cette nouvelle république indépendante s'est
instaurée Užupis. Elle a son propre hymne, sa propre Constitution, son Président, son
évêque, deux églises, le cimetière des Bernardins, le plus vieux cimetière de Vilnius, sept
ponts et même un saint patron : l’ange de bronze d’Užupis. La Constitution de la
République d’Užupis est exposée sur le mur, au début de la rue Paupio. 

Le mot « Užupis » signifie « au-delà de la rivière ». La rivière Vilnia, appelée le plus
souvent Vilnelė (la petite Vilnia), est une partie indissociable d’Užupis. Ce n’est pas
étonnant que le deuxième symbole d’Užupis soit une petite sirène de bronze, aussi
appelée la jeune fille d’Užupis. La petite sirène est assise sur une niche, dans un mur de
la berge de la Vilnia. On dit que c’est elle qui attire à Užupis des personnes du monde
entier. Ceux qui ne résistent pas à son charme restent à Užupis pour toujours.
 
Déjeuner et après-midi libres.

Diner d’adieu au restaurant Lokys avec un repas de spécialités Lettones.

Nuit à l'hôtel

JOUR 4 : VILNIUS - KERNAVE - VILNIUS (80 km - 1h20)         FRANCE

Petit déjeuner à l‘hôtel
 
Départ en autocar vers Kernavé, où se trouvent les vestiges de la plus
ancienne ville lituanienne.

Découverte du site archéologique de Kernavé baigné de légendes
païennes.

Retour à Vilnius pour le déjeuner.

Déjeuner et après-midi libres.

Transfert dans l’après midi en autocar à l’aéroport de Vilnius.

Envol de Vilnius à destination de la France sur vols réguliers.
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Les hébergements

HOTEL CONGRESS 4*
Vilniaus g. 2, Vilnius 01102, Lituanie
Tél : +370 5 269 1919
https://www.congress.lt/

L'Hotel Congress est un établissement 4 étoiles occupant un bâtiment
du XIXème siècle, à 650 mètres de la vieille ville de Vilnius. 

Il propose des chambres dotées d'un système de climatisation
réglable individuellement, d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un
minibar et d'un coffre-fort. Toutes les chambres du Congress sont
aménagées dans un style classique dans des tons chauds et avec des
éléments en bois. Elles disposent d'une télévision par satellite et d'une
salle de bains moderne pourvue d'un sèche-cheveux. 

Vous aurez l'occasion de faire de l'exercice dans la salle de sport ou de
profiter d'une sélection de massages dispensés dans un salon voisin. 

Le personnel de la réception est disponible 24h/24 et assure un service
de bagagerie. 

Vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet varié dans l'élégant
restaurant de l'hôtel qui prépare toute une gamme de plats
européens. Le bar sur place sert des boissons et des collations.

04

Situation géographique de l'hôtel :

https://www.booking.com/hotel/lt/congress.fr.html


Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux France/Vilnius avec une compagnie régulière avec un bagage en
soute
Les taxes aéroport à ce jour incluant la surcharge carburant à ce jour
Un guide francophone sur l'ensemble du séjour
Les trajets en autocar privatif sur l'ensemble du séjour
L’hébergement pour 3 nuits en hôtels 4* en chambres double avec petit déjeuner
buffet
Les visites des sites mentionnés au programme        
Les repas mentionnés au programme     
L'entrée dans les sites mentionnés au programme
Le Pass « Vilnius City Card » valable 3 jours incluant les transports en commun, les musées
et des réductions sur des services proposés par la ville.
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires aux guides, chauffeurs, accompagnateurs, et dans les bars et restaurants
Les repas non mentionnés au programme, et les boissons lors des repas inclus
Les extras et dépenses personnelles
L’assurance tous risques : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du
séjour (3.5% du prix du séjour)

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour
les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents et confortables.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. 

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans 
les soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition.



Les réunions de préparation et d’information

06

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur les Pays Baltes
•Un plan de Vilnius
•Une brochure sur les Pays Baltes (en anglais)
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
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Vilnius

Vilnius

Vos avis nous intéressent…
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Vilnius

Vilnius

Vilnius

"Tout était parfait sauf le vol du retour sur lequel nous avons dû faire face à un
retard. L’hôtel Congress était un très bon choix, bien placé, personnel très aidant. Je

pense tout de même que la qualité des produits du petit-déjeuner peut être
améliorée."

Christina P
Du 06 au 09 juin 2018

"Un Week-end bien organisé qui s'est déroulé étape après étape sans problème.
Nous sommes revenus enchantés de notre voyage."

Françoise
Du 12 au 15 septembre 2017

"L'hôtel à été conforme à mes attentes, très bien situé et des
services de très bonne qualité"

Bruno
Du 29 avril au 02 mai 2017

"Un séjour qui nous a permis de découvrir cette ville riche en histoire. Nous avons appris
beaucoup de choses grâce aux visites guidées. 

Petit bémol pour la première journée qui a été un peu fatigante" 

Monsieur et Madame C
Du 8 au 11 septembre 2018

"Un hôtel comme celui-ci ne peut que rendre ce séjour encore meilleur ! 
Merci encore à Open Voyages grâce à qui nous avons passé un week-end

merveilleux."

Yann et Coralie
Du 10 au 13 septembre 2019


