
tous les jours, durée: env. 3h

langue: français

prix indicatif par personne

pour 2 personnes:  dès Fr. 145.– 

tous les jours, durée: env. 3h

langue: français

prix indicatif par personne

pour 2 personnes:  dès Fr. 105.–

tous les jours, durée: 3–4h

langue: anglais

prix indicatif

pour 2 personnes:  dès Fr. 230.– 

tous les jours, durée: env. 4h

langue: français

prix indicatif

pour 2 personnes:  dès Fr. 190.– 

tous les jours, durée: env. 5h

langue: anglais

départ: 11h00/pique-nique inclus

prix indicatif

pour 2 personnes:  dès Fr. 155.–

La capitale médiévale est un must 

absolu pour les visiteurs de la 

 région. Le château d’eau du même 

nom se trouve sur l’une des nom-

breuses petites presqu’îles du   

lac Galve et est en grande partie 

conservé à l’identique.

Découvrez les nombreuses facet-

tes de la petite métropole à vélo et 

vous pourrez saisir des aspects de 

la ville que vous n’auriez peut-être 

pas eues à pied. Vilnius sur deux 

roues, c’est la garantie d’une 

 expérience merveilleuse.

La plus grande ville baroque d’Eu-

rope dégage un charme particulier : 

d’innombrables cathédrales de 

styles architecturaux variés, de 

 petites ruelles tortueuses depuis la 

colline de Gediminas et de petites 

boutiques d’artisanat font la répu-

tation de la capitale  lituanienne. 

 

Détente et calme sont les maîtres 

mots de votre initiation aux rituels 

du sauna dans un cadre rural idylli-

que. Accordez-vous quelques 

 instants de tranquillité dans ce 

sauna simple mais authentique. 

Des snacks et tisanes sont propo-

sés pour vous requinquer.

Vous pagayez sur trois lacs reliés 

entre eux et découvrez ainsi le célè-

bre château d’eau sous une autre 

perspective. Lors d’un pique-nique 

convivial, vous dégustez un encas 

traditionnel et apprenez des faits 

intéressants sur la nature et 

 l’histoire de Trakai.

BON À SAVOIR

•   Avec plus de 50 cathédrales, Vilnius 

est surnommée la «Rome de l’Est».

•  La colline de Gediminas, lieu de 

fondation de la cité, offre une vue 

majestueuse sur toute la ville.

•  Nos excursions sont accompagnées 

par des guides locaux qui parlent 

couramment l’allemand, le français 

ou l’anglais.

•  Vous recevrez non seulement des 

informations sur les faits histori-

ques, mais aussi un aperçu de la vie 

quotidienne.

•  Si vous ne réservez pas d’autres 

prestations, un nombre minimum 

de trois excursions est obligatoire, 

en plus des frais de service de  

CHF 20.– par excursion.

•  Prix pour les personnes voyageant 

seules et groupes sur demande.

PAUSE SAUNA

TOUR DE VILLE AVEC VISITE 

DE LA VIEILLE VILLE

TOUR DE VILLE À VÉLO

CHÂTEAU DE TRAKAI TRAKAI EN KAYAK

TOURS POUR LES GOURMETS 

Que vous portiez votre choix sur 

une visite individuelle, en com-

binaison avec un cours d’histoi-

re ou autour du thème du hou-

blon et du malt, chacun trouvera 

son bonheur parmi nos tours 

gastronomiques.

 

Craft Beer-Degustation

Dans un pub presque secret, vous 

apprendrez tout sur l’art du bras-

sage des bières artisanales litua-

niennes. Bien entendu, une dé-

gustation de ce délicieux jus d’or-

ge est prévue.

durée: env. 1h30

langue: anglais

Histoire soviétique 

Dans l’ancienne prison du KGB, 

vous en apprendrez plus sur le 

passé de l’occupation soviéti-

que. Dans le plus ancien cinéma 

de la ville, il est temps de dégus-

ter un café et une pâtisserie tra-

ditionnelle soviétique.

durée: env. 3h

langue: anglais 

KONTIKI EXKLUSIV-PAKETRECOMMANDATION KONTIKI

Craft Beer-Degustation

prix indicatif par personne

pour 2 personnes:  dès Fr. 160.–

Histoire soviétique

prix indicatif par personne

pour 2 personnes:  dès Fr. 80.–

Excursions depuis Vilnius

Kontiki – Dans la chaleur nordique


