PAYS DE LA BALTIQUE
Voyage culturel juif en Pologne et dans les trois pays baltiques
proposé et animé par VALISKE du 08 au 17 aout 2021 (10 jours)
Un voyage qui vous séduira par la diversité des patrimoines historiques juifs en Europe Nord-Est.
Un véritable carrefour entre les univers slave, scandinave et allemand, la région constitue une
passionnante palette de cultures, de langues et de confessions … Un seul voyage et quatre pays !
Un voyage, autrement, signé VALISKE avec des rencontres surprenantes, visites émouvantes et
des débats…Un très confortable cadre logistique (hôtels 4+ étoiles, un autocar moderne, repas
de qualité), vous permettra de bien profiter de notre très riche programme juif et universaliste.
Fiche technique du séjour
• Durée : dix jours
• Dates : du dimanche 08 au mardi 17 aout 2021
• Date limite d’inscription : le 30 juin 2021
• Frais de participation (tout compris) de 1850 € couvrent : hôtels 4 étoiles ou 4 étoiles supérieurs
dans les bâtiments ou quartiers historiques ; vols réguliers à partir de Bruxelles ou Paris avec
toutes les taxes comprises, transferts et déplacements en autocar grand confort, pension
complète avec trois repas par jour (boissons non alcoolisés et services compris), riche programme
culturel dont visites, entrées aux musées ou expositions, concerts, conférenciers, guides,
interprètes, documentation personnalisée
Attention : le payement possible par carte de crédit pour bien assurer votre voyage (annulation,
accidents, bagages, rapatriement, soins, RC)
• Supplément chambre individuelle : 450€
Notre hôtellerie:
• VILNIUS : Hôtel Novotel 4 ****+ Sup ou équivalant
• RIGA : Hôtel Radisson Blu 4 ****+ Sup ou équivalant
• TALLINN : Hôtel Radisson Blu 4 ****+ Sup
Un voyage culturel dans les trois pays baltes, de la qualité comparable, dans le secteur marchand,
à partir de 2100€ + autres frais et plus. A comparer par exemple sur www.clio.fr
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