
 
 

 
 

FOLIES D’HIVER EN LITUANIE 
DES FETES FOLKLORIQUES AU PATRIMOINE MONDIAL 

 
 

 
DEPART GARANTI EN PETIT GROUPE : du 28 Février au 3 Mars 2019 
 
Un grand weekend organisé en plein hiver pour découvrir la Lituanie et ses traditions 
folkloriques. Ce voyage équilibré inclut les vols directs au départ de Paris, l’hôtellerie de 
qualité en plein centre-ville, la pension complète avec des spécialités, les activités 
incontournables et la compagnie de notre guide local francophone pendant le séjour 
entier. Venez découvrir ce pays de Gary, Milosz et Levinas en plein hiver, sans touristes, à 
la locale et insolite ! 
 
Points forts : 

• Vol direct / Hôtels au cœur de Vilnius / Petit groupe de 10 à 20 participants / TTC 
• Visite privée de l’ancienne bibliothèque de l’Université de Vilnius  
• Crêpes, blinis, masques et folklore au Carnaval du Mardi Gras, fête la plus authentique du pays 
• Foire du St. Casimir avec de l’artisanat invraisemblable 
• Cours de cuisine lituanienne et dîner chez l’habitant 

4 JOURS 
690 € TTC 
VOL DIRECT 
PENSION COMPLETE 
GUIDE FRANCOPHONE 



 

 
 
Vol direct avec airBaltic, la compagnie aérienne balte : 
 
28.02.2019 Jeudi  17h25 Paris Roissy CDG – 21h05 Vilnius VNO 
03.03.2019 Dimanche 14h15 Vilnius VNO – 16h10 Paris Roissy CDG 
 
Étapes du voyage : 
 
J1 Jeudi :   17h25 Paris / 21h05 Vilnius  
J2 Vendredi :   Vilnius, son patrimoine UNESCO + Foire de St. Casimir 
J3 Samedi :   Château de Trakai + Fête du Mardi Gras 
J4 Dimanche :  Visite matinale / 14h15 Vilnius / Paris 16h10  
 
Choix d’hôtel 3 ou 4 étoiles, pension complète 
 
Itinéraire détaillé :  
 
Jour 1 : PARIS / VILNIUS 
 
15h00 Convocation à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Terminal 2D. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement.  
 
17h25 Départ du vol BT702 à destination de Vilnius.  
Repas complet servi à bord (entrée, plat, dessert, vin ou jus, eau en bouteille). 
Durée du vol : 2h40. 
 
21h05 Arrivée à l’aéroport international de Vilnius, accueil et transfert à l’hôtel (situé au centre-ville). 
 
Nuit à Vilnius. 



 
Jour 2 : VILNIUS 
UNESCO / Université / Foire de St. Casimir 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
09h30 Matinée dédiée à l’exploration pédestre du centre 
historique de Vilnius, en compagnie de votre guide local 
francophone. C’est une ville très colorée dont le centre historique 
est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Magnifique 
ensemble architectural fortement marqué par la Contre-Réforme, 
le patrimoine monumental de la ville se mêle avec bonheur 
différents autres styles, du gothique au baroque : les rues de la 
vieille ville, coiffée par le château de Gediminas, sont bordées par 
de riches demeures patriciennes. Découverte de la Cathédrale, de 
l’Église Ste. Anne, des ruelles Pilies et Literatu, de la Place de 
l’Hôtel de Ville, du quartier juif, de la célèbre porte de l'Aurore. 
 
Visite de l'Université de Vilnius, fondée en 1579 par les jésuites.  La 
visite inclut le tour privé de l’ancienne bibliothèque 
universitaire, des cours intérieures et de l’église St. Jean). 
 
13h00 Déjeuner en ville, restaurant ‘coup de cœur’ fréquenté par 
des gens locaux. 
 
Balade dans la Foire de St. Casimir en compagnie de votre guide 
pour apprendre des coutumes locales, découvrir de l’artisanat et 
déguster des gourmandises.  
 
En fin d’après-midi, temps libre pour la découverte individuelle de 
la Foire de St Casimir. La célébration du Patron de la Lituanie, St 
Casimir, né au XVIIe siècle, est devenue une Foire extraordinaire. 
C’est l’occasion de démonstrations d'artisanat traditionnel et 
également le plus beau et le plus grand rassemblement d'artistes 
folkloriques. 
 
18h00 Le soir, vous assisterez au cours de cuisine lituanienne chez 
l’habitant, suivi par un dîner des spécialités avec boissons. 
 
Nuit à Vilnius. 
 
 
 
 
 



 
Jour 3 : TRAKAI ET RUMSISKES (200 km) 
Château médiéval et Carnaval du Mardi Gras 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
09h30 Départ pour Trakaï. 
Tour de petite ville de Trakaï, ancienne capitale de la Lituanie 
médiévale et résidence des Grands Ducs : promenade dans la 
vieille ville parsemée des maisons en bois typiques. 
 
Visite du château gothique, érigé sur une île du lac Galve. Datant 
du 14ème siècle et rénové au 20ème, c’est l’un des endroits le 
plus important de la Lituanie de l’époque médiévale. En hiver, il 
est probable que le lac qui entoure le château soit gelé - vous 
pourrez donc partir vous balader à pied sur le lac… ou observer 
les locaux pêcher sur la glace !  
 
12h00 Déjeuner typique au restaurant local. 
 
13h00 Départ à Rumsiskes pour l’une des manifestations les plus 
étonnantes du pays, la célébration du Mardi Gras qui a lieu au 
musée de la campagne. Cette fête d'accueil du printemps est 
célébrée en présence d'épouvantails représentant des 
personnages légendaires, selon des rituels typiques accompagnés 
de plats spécifiques, comme les fameuses crêpes à base de 
pomme de terre ou de farine. Plus de 20 ensembles folkloriques 
« mettent de l’ambiance » et les participants, habillés en sorcières 
ou diablotins, traversent les cours réclamant des dons. 
 
Vous aurez la possibilité à participer dans l’atelier de création de 
masques de Mardi Gras et joindre balade en chariot voire 
traineau tiré par le cheval, à travers la campagne enneigée (si les 
forces de la nature sont en notre faveur). 
 
Retour à Vilnius vers 17h00. Dîner libre. 
 
En option : 18h30 Opéra Turandot à l’Opéra National de Lituanie 
ou dîner à proximité de l’hôtel (voir le devis). 
 
Nuit à Vilnius. 
 
 
 
 



 
Jour 4 : VILNIUS / PARIS 
Balades gourmandes et inédites 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
09h30 Rendez-vous avec votre guide pour découvrir de près le plus 
vieux marché des Halles de Vilnius. On y trouve d’innombrables 
spécialités lituaniennes : miel de sarrasin, poissons fumés et 
marinés, viandes, charcuterie à la mode soviétique, légumes 
marinés, le pain de seigle traditionnel… 
 
11h00 Visite guidée du quartier Uzupis, la « République » des 
artistes qui est parfois comparée au Montmartre à Paris. 
Collation en cours de visite : le fameux gâteau mille-feuille aux 
pavots et du chocolat. 
 
12h15 Transfert à l’aéroport international de Vilnius. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. 
 
14h15 Vol régulier pour Paris. Repas complet (entrée, plat, dessert, 
vin ou jus, eau en bouteille) servi à bord. Durée du vol : 2h55. 
Atterrissage prévu à Paris, aéroport Roissy CDG a 16h10. 
 
 

NOTRE DEVIS 3 étoiles : HOTEL RUDNINKAI 4 étoiles : HOTEL VILNIA 
Prix par personne en chambre double 690 € TTC 770 € TTC 
Supplément chambre individuelle 75 € 95 € 

Supplément chambre supérieure 35 € 39 € 

Ces prix comprennent :  
Le transport aérien sur vols directs réguliers Paris CDG/Vilnius/Paris CDG en 
classe économique (bagage à main 8kg, bagage en soute 20kg) ; Les taxes 
d’aéroport (119 €) ; L’assistance à l’aéroport ; L’hébergement en hôtels 3 
étoiles / 4 étoiles (selon choix) avec les petits déjeuners ; La pension complète 
dont : 2 repas servis à bord de l’avion (entrée, plat, dessert, vin ou jus), 2 
déjeuners (2 plats avec café/thé), 1 dîner chez l’habitant (4 plats avec boissons), 
1 collation ; Le service du minicar privé suivant l’itinéraire et le billet du train 
local pour Trakai ; L’accompagnement du guide local francophone pour le 
voyage entier ; Le programme des visites mentionnées dans l’itinéraire ; Les 
activités ludiques : cours de cuisine lituanienne ; Les entrées dans les sites 
mentionnés au programme : Université de Vilnius avec sa bibliothèque, 
Château de Trakaï, Musée Ethnographique en plein-air de Rumsiskes ; 
L’assistance de notre bureau sur place 

Ces prix ne comprennent pas :  
Le dîner du Jour2 : option du repas à 
proximité de l’hôtel : 30 € par personne 
(3 plats servis à table avec eau et café 
ou the) ; TURANDOT à l’Opéra National 
de Lituanie : 2eme balcon 20 €, 1er 
balcon ou parterre 45 € (2eme 
catégorie) / 1er balcon 80 € (1ere 
catégorie) ; Les boissons, les 
pourboires, le port des bagages, les 
dépenses personnelles ; L’assurance 
optionnelle annulation, bagages, et 
interruption de séjour ; L'assurance 
assistance rapatriement 

 
 
 



 
CONDITIONS DE RESERVATION 
 

1. Inscription 
Toute inscription est acceptée par écrit : booking@seagull-group.com  
Votre contact direct francophone Mlle Rita Auskalnyte : rita@seagull-group.com 
 

2. Modification 
Modification du nom : 0 € > 5 jours avant le départ ; 70 € < 5 jours avant le départ 
Option sans aérien : réduction de 165 € par personne, transferts aéroportuaires exclus 
 

3. Conditions et frais d’annulation 
Toute annulation doit être communiquée par écrit. 
08.11.2018-31.12.2018 : 35 € des frais d’administration  
 
01.01.2019-31.01.2019 : 50% de prix du voyage 
01.02.2019-20.02.2019 : 75% de prix du voyage 
20.02.2019-28.02.2019 : 100% de prix du voyage 
 

4. Paiement 
30% d’acompte pendant 72h lors de réservation ; 
70% du solde 30 jours avant le départ ou 100% du solde en cas d’inscription tardive <30 jours. 
Le paiement est accepté en virement bancaire ou CB (4% de frais). Les coordonnés bancaires sont communiqués dans la 
facture.  
 

5. Tarif 
Le tarif est TTC, en euros, par personne et inclut toutes les prestations mentionnées en « Ces prix comprennent » 
 

6. Commission aux Agences 
10% de commission du prix TTC incluant le supplément pour la chambre individuelle et les suppléments de la catégorie 
de la chambre. 
 

7. Promotions de Vente 
30 € de réduction en réservant avant 30.11.2018 
Tarif spécial aux agents de voyages qui veulent s‘inscrire eux-mêmes à ce voyage. 
 

8. Frais du Dossier 
Le frais du dossier n’est pas appliqué. L’agent de vente n’a pas le droit de vendre ce produit au tarif diffèrent, mais peut 
appliquer le frais du dossier au montant maximum de 50 € par personne, à sa discrétion. 
 

9. Départ Garanti 
Le départ est garanti avec un minimum de 2 participants. La taille estimée du groupe est de 10 à 20 personnes. Nous 
réservons le droit du changement de type de transport sur place (voiture ou minivan) si le groupe ne dépasse pas 8 
participants.  
 

10. Conditions Générales de Transport 
https://www.airbaltic.com/en/summary-of-air-carrier-liability-for-passengers-and-their-baggage 



 
HOTELS 
 
3 étoiles : RUDNINKAI, excellent rapport qualité/prix 
http://www.cityhotels.lt/rudninkai/en  
 
Situé au cœur de la vieille ville, le City Hotel Rūdninkai est à 
seulement 500 mètres de la porte de l'Aurore. Les remparts de la 
vieille ville courent jusqu'aux murs de l'hôtel et entourent son 
arrière-cour. Les chambres sont aménagées de façon moderne 
dans des tons naturels clairs, ponctués d'un mobilier en bois.  
 
4 étoiles : VILNIA, tout neuf, élégant et chic 
https://hotelvilnia.lt/  
 
L'hôtel Vilnia, récemment ouvert dans un hôtel particulier du XIXe 
siècle, doit son nom à la rivière Vilnia. Il est situé au cœur de la 
capitale lituanienne, juste en face de l'entrée du jardin des 
Bernardins, à quelques pas de la Cathédrale et de la rue piétonne 
principale. Ses chambres spacieuses et élégantes sont 
caractérisées par le sol en bois naturel et offrent le confort exigé 
par le voyageur contemporain. 
 
Liens utiles : 
Compagnie aérienne airBaltic : https://www.airbaltic.com 
Office du Tourisme de la ville de Vilnius : http://www.vilnius-tourism.lt/fr/ 
Foire de St. Casimir : http://www.vilnius-tourism.lt/fr/foire-de-kaziukas-saint-casimir-2/ 
Impressions du Mardi Gras : https://voyages.ideoz.fr/uzgavenes-carnaval-fete-lituanie-tradition/ 
Vilnius en hiver (mars), le Blog du Voyage : https://vogot.fr/vilnius/ 
 
Informations pratiques: 
Formalités pour les ressortissants français : un passeport en cours de validité ou une carte d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre 
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée 
automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.  
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité 
est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport valable trois mois au-delà de la date de fin de séjour. 
Heure locale : la Lituanie a une heure de décalage avec la France, ainsi lorsqu'il est 12 h à Vilnius, il est 11 h à Paris.  
Climat et températures : le climat continental de la Lituanie est assez contrasté. Les températures hivernales sont plutôt basses (0 - 6°C).  
Santé : aucune vaccination n'est obligatoire, cependant il est préférable d'être à jour des rappels de vaccination DT-Polio. Outre vos médicaments 
si vous suivez un traitement, emportez par précaution une petite pharmacie de voyage pour les soins de première nécessité. Il est conseillé de se 
munir de la carte européenne d'assurance maladie. L’eau du robinet est potable. 
Change : la Lituanie fait partie de la zone euro. Les distributeurs automatiques de billets se sont multipliés ces dernières années, il n'est donc pas 
nécessaire d'emporter beaucoup d'espèces. De plus, de nombreux établissements acceptent les paiements par carte bancaire. 
Pourboires : ils sont volontiers acceptés si vous êtes satisfaits des services de vos guides et chauffeurs. A titre indicatif, 2 € par jour et par personne 
pour le guide, et 1 € par jour et par personne pour le chauffeur (selon votre satisfaction). 
Électricité : le courant est de 220 volts. Les prises sont en principe identiques à celles que l'on trouve en France, cependant, par précaution, il est 
préférable de prendre avec vous un adaptateur universel peut être utile. 
Téléphone : pour téléphoner en France : 00 33 + les neuf chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). 


