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VILNIUS POST-TOUR 15-18 NOVEMBRE 2020
15/11
x

Arrivée à Vilnius
Arrivée à Vilnius à l'heure x. Arrivée à l'hôtel à son compte (pas de transfert
organisé) et check-in. Dîner à l'hôtel. Nuit à Vilnius.

16/11
8.00
9.00

Vilnius – Trakai – Vilnius
Petit-déjeuner à l'hôtel.
'Vilnius – le rencontre entre l'Orient et l'Occident' – une visite à pied à travers la
magnifique vieille ville - un quartier avec de nombreuses églises, des rues étroites
avec de petites maisons. En raison de son caractère unique, la vieille ville est un site
du patrimoine mondial de l'UNESCO. La visite comprend une visite à la cathédrale
dans le centre-ville, l'église Sainte-Anne - construite dans le style gothique, la porte
de l'aube avec sa chapelle et la peinture de la Bienheureuse Vierge Marie, de la Mère
de la Miséricorde, de l'université et de la place du marché .
Départ pour Trakai.
Déjeuner dans un restaurant à Trakai.
Visite de Trakai : l'ancienne capitale du Grand-duché de Lituanie avec son
magnifique cadre au bord du lac et le château insulaire en briques rouges sur le lac
Galve. Le musée du château de Trakai (entrée incluse) propose une exposition sur
l'histoire de la Lituanie et des découvertes préhistoriques. Situé à 27 km de Vilnius,
Trakai est un merveilleux endroit pour se reposer. C'est une petite ville très calme - il
n'y a pas de circulation dense. Le château de Trakai enchante par sa magie - en
entrant dans les portes principales du château, vous aurez l'impression de retourner
dans les temps anciens. Vous aurez l'occasion d'admirer une vue spectaculaire sur la
région de Trakai. Vous entendrez des légendes et des histoires intéressantes sur
Trakai et son célèbre château.
Retour à Vilnius. Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant.

12.30
13.30
15.00

20.00
17/11
8.00
9.00
11.00

13.00
15.00

Vilnius – Siauliai – Siluva – Vilnius
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Siauliai.
Visite du lieu de pèlerinage - la colline des croix - qui est sur la liste du patrimoine de
l'UNESCO. Au fil des siècles, non seulement des croix, mais des crucifix géants, des
sculptures de patriotes lituaniens, des statues de la Vierge Marie et des milliers de
minuscules effigies et chapelets ont été apportés ici par des pèlerins catholiques. On
estime que 100 000 à 200 000 croix se trouvent sur la montagne. En 1993, le pape
Jean-Paul II a visité la colline des croix, la déclarant un lieu d'espoir, de paix,
d'amour et de sacrifice.
Déjeuner dans un restaurant.
Visite de Siluva et le sanctuaire de la Vierge Marie.

18.00
20.00

Retour à Vilnius.
Dîner à l'hôtel ou dans un restaurant.

18/11
x

Vilnius – départs
Petit-déjeuner à l'hôtel. Check-out. Départs à son compte (pas de transferts organisés)
vers l’aéroport.

La participation au post-tour à Vilnius (15-18 novembre 2020) est gratuite pour les
participants du Congrès à Cracovie (11-15 novembre 2020).

