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Lagon et dunes de la Baltique à vélo 
Lituanie Code voyage : LTULV0001 

Vélo liberté • Voyage semi-itinérant 8 jours •7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 

La lagune de Courlande (ou Isthme de Courlande), inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco, est une 

longue de bande de sable qui serpente le long de la mer Baltique ; océan de dunes, merveille géologique 

formée voici plus de 5000 ans, un Sahara long de 100 km, jamais plus large de 2 km. Deux parcs 

nationaux, l’un lituanien, l’autre russe, protègent aujourd’hui ce site magique. Ils ont offert un asile 

exceptionnel aux oiseaux, migrateurs ou non, et aux mammifères, du renard au lynx, dans les forêts de 

pins, d'épicéas, de bouleaux, d'aulnes et de chênes.  

La meilleure façon de découvrir la lagune est le vélo ; une piste cyclable a été aménagée pour la 

sillonner. 

 

Points forts 

• L’Isthme de Courlande, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

• La découverte de paysages somptueux entre dunes de sable et océan 

• Des hébergements confortables tout au long du séjour 
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EN BREF 
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PROGRAMME  

Départ samedi ou mercredi 
 

J1 • Samedi ou mercredi : arrivée à Klaipeda 

Arrivée à Klaipeda et installation à votre hôtel. 

Nuit en hôtel 3* à Klaipeda (ou équivalent). 

 

J2 • Dimanche ou jeudi : Klaipeda – Palanga – Klaipeda 

Rendez-vous à 09h00 pour la remise des vélos et une explication du parcours par notre représentant.  

Vous partez ensuite pour la côte de Palanga en longeant la piste cyclable jusqu’à la forêt de Girulai et 

au Parc Régional. Sur la route vous pourrez explorer le Cap de Dutchman, une falaise de 24 mètres de 

haut ainsi que le lac de Plaze. Lorsque vous êtes à Palanga, prenez le temps de visiter le jardin botanique 

et le musée de l’ambre. Vous revenez ensuite à Klaipeda en fin de journée. 

Environ 58 km à vélo. 

Nuit en hôtel 3* à Klaipeda (ou équivalent). 

 

J3 • Lundi ou vendredi : Klaipeda – Sveksna – Silute 

Transfert matinal jusqu’à Priekule, dans les terres. Vous commencez votre balade dans les superbes 

campagnes à travers les prairies de Pamarys jusqu’à Silute. Vous pourrez vous arrêter en chemin à 

Sveksna, un très beau village où le parc et l’église néo-gothique valent le détour. Arrivée en fin de 

journée à Silute. Installation à l’hôtel. 

Environ 44 km à vélo, 40 km en minibus. 

Nuit en hôtel 3* à Silute (ou équivalent). 

 

J4 • Mardi ou samedi : Silute – Ile de Rusne – Rivière de Nemunas – Silute 

Vous partez à la découverte de Silute et de l’’île de Rusne, la seule île de Lituanie située dans le delta de 

la rivière Nemunas. Pendant votre balade, vous pourrez explorer le village de pêcheur traditionnel de 

Rusne et le phare du 19ème siècle dans le port d’Uostradvaris. 

Environ 47 km à vélo. 

Nuit en hôtel 3* à Silute (ou équivalent). 

 

J5 • Mercredi ou dimanche : Silute – Vente – Nida 

Vous partez pour le Cap de Venté où vous pourrez visiter le musée d’ornithologie. Son phare du 19ème 

siècle offre une vue panoramique sur les dunes de Courlande, une vraie merveille. Vous prenez ensuite 

le bateau pour la traversée jusqu’à Nida (inclus) et vous continuez à vélo jusqu’à votre hôtel. 

Environ 33 km à vélo, 14 km en bateau. 

Nuit en hôtel 3* à Nida (ou équivalent). 

J6 • Jeudi ou lundi: journée libre à Nida au bord de la Baltique 

Voici une journée libre où vous pourrez visiter Nida, un ancien village de pêcheur, entre la mer Baltique 

d’un côté et le lagon de l’autre. Aujourd’hui, Nida est le plus grand village dans la région de Neringa et 

une des plus belles stations balnéaires de Lituanie.  Vous pouvez prendre le vélo ou simplement 

marcher le long de ces incroyables dunes. Prenez le temps de visiter également la maison de vacances 

de Thomas Mann. 
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Environ 10 km à vélo. 

Nuit en hôtel 3* à Nida (ou équivalent). 

J7 • Vendredi ou mardi : Nida – Juodkrante – Klaipeda 

Vous reprenez la piste cyclable qui vous conduira jusqu’à Klaipeda. Vous pourrez vous arrêter en route 

pour voir les dunes, les hérons, les cormorans, les « Collines des sorcières », nager dans la mer Baltique 

ou vous reposer sur les plages dorées de la mer Baltique… Vous arrivez ensuite à Smiltyne où vous 

prenez un ferry (non compris) pour la vieille ville de Klaipeda. Vous rendez les vélos à 19h30. 

Environ 58 km à vélo. 

Nuit en hôtel 3* à Klaipeda (ou équivalent). 

J8 • Samedi ou mercredi : fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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PROGRAMME  

Départ dimanche ou jeudi 
 

J1 • Dimanche ou jeudi: arrivée à Klaipeda 

Arrivée à Klaipeda et installation à votre hôtel. 

Nuit en hôtel 3* à Klaipeda (ou équivalent). 

 

J2 • Lundi ou vendredi : Klaipeda – Sveksna – Silute 

Rendez-vous à 09h00 pour la remise des vélos et une explication du parcours par notre représentant.   

Transfert matinal jusqu’à Priekule, dans les terres. Vous commencez votre balade dans les superbes 

campagnes à travers les prairies de Pamarys jusqu’à Silute. Vous pourrez vous arrêter en chemin à 

Sveksna, un très beau village où le parc et l’église néo-gothique valent le détour. Arrivée en fin de 

journée à Silute. Installation à l’hôtel. 

Environ 47 km à vélo, 40 km en minibus. 

Nuit en hôtel 3* à Silute (ou équivalent). 

 

J3 • Mardi ou samedi : Silute – Ile de Rusne – Rivière de Nemunas – Silute 

Vous partez à la découverte de Silute et de l’’île de Rusne, la seule île de Lituanie située dans le delta de 

la rivière Nemunas. Pendant votre balade, vous pourrez explorer le village de pêcheur traditionnel de 

Rusne et le phare du 19ème siècle dans le port d’Uostradvaris. 

Environ 47 km à vélo. 

Nuit en hôtel 3* à Silute (ou équivalent). 

J4 • Mercredi ou dimanche : Silute – Vente – Nida 

Vous partez pour le Cap de Venté où vous pourrez visiter le musée d’ornithologie. Son phare du 19ème 

siècle offre une vue panoramique sur les dunes de Courlande, une vraie merveille. Vous prenez ensuite 

le bateau pour la traversée jusqu’à Nida (inclus) et vous continuez à vélo jusqu’à votre hôtel. 

Environ 33 km à vélo, 14 km en bateau. 

Nuit en hôtel 3* à Nida (ou équivalent). 

J5 • Jeudi ou lundi : journée libre à Nida au bord de la Baltique 

Voici une journée libre où vous pourrez visiter Nida, un ancien village de pêcheur, entre la mer Baltique 

d’un côté et le lagon de l’autre. Aujourd’hui, Nida est le plus grand village dans la région de Neringa et 

une des plus belles stations balnéaires de Lituanie.  Vous pouvez prendre le vélo ou simplement 

marcher le long de ces incroyables dunes. Prenez le temps de visiter également la maison de vacances 

de Thomas Mann. 

Environ 10 km à vélo. 

Nuit en hôtel 3* à Nida (ou équivalent). 

J6 • Vendredi ou mardi : Nida – Juodkrante – Klaipeda 

Vous reprenez la piste cyclable qui vous conduira jusqu’à Klaipeda. Vous pourrez vous arrêter en route 

pour voir les dunes, les hérons, les cormorans, les « Collines des sorcières », nager dans la mer Baltique 

ou vous reposer sur les plages dorées de la mer Baltique… Vous arrivez ensuite à Smiltyne où vous 

prenez un ferry (non compris) pour la vieille ville de Klaipeda.  
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Environ 58 km à vélo. 

Nuit en hôtel 3* à Klaipeda (ou équivalent). 

 

J7 • Samedi ou mercredi : Klaipeda – Palanga – Klaipeda 

Vous partez pour la côte de Palanga en longeant la piste cyclable jusqu’à la forêt de Girulai et au Parc 

Régional. Sur la route vous pourrez explorer le Cap de Dutchman, une falaise de 24 mètres de haut 

ainsi que le lac de Plaze. Lorsque vous êtes à Palanga, prenez le temps de visiter le jardin botanique et 

le musée de l’ambre. Vous revenez ensuite à Klaipeda en fin de journée. 

Environ 58 km à vélo. 

Nuit en hôtel 3* à Klaipeda (ou équivalent). 

J8 • Dimanche ou jeudi : fin du séjour 

Fin du séjour après le petit-déjeuner. 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Facile à moyen. Le relief est relativement plat à part sur les dunes de sable où il y a quelques montées. 

Le circuit se fait majoritairement sur des pistes cyclables (entre Palanga et Klaipeda et entre Nida et 

Klaipeda) puis sur des petites routes ou petits sentiers. Etapes de 10 à 60 km par jour. Pas de difficulté 

technique. Il faut aimer la bicyclette et être en bonne forme.  

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris les jours 3, 5 et 7 (départ samedi ou mercredi) ou jours 2, 4 et 6 

(départ dimanche ou jeudi) lorsque vous changez d’hébergement. Vous ne portez que vos affaires de 

la journée, dans un petit sac ou une sacoche, avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez 

le soir vos bagages à l’hôtel. 

Transferts 

Nous pouvons vous réserver les transferts de et vers l’aéroport de Palanga. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours / 7 nuits. 

Période de départ 

Départ un samedi, dimanche, mercredi ou jeudi de fin mai à début septembre. Départ à votre 

convenance à partir de 4 personnes. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Nous vous fournissons 

une carte détaillée de l'itinéraire, un "pas à pas" explicatif.  

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 3* en chambre de deux avec salle de bain privative. Possibilité de réserver une chambre 

individuelle (avec supplément). 

► Restauration 

Le petit-déjeuner est compris. Possibilité de prendre l’option demi-pension (7 dîners composés de 3 

plats avec café/thé). Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; 

nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 
Le J1 dans l’après-midi à l’hôtel, à Klaipeda. 

► Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à l’hôtel à Klaipeda. 
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Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour à vélo à 

Klaipeda. 

 

 

Votre budget 
 

► Les prix comprennent 
• l’hébergement pour 7 nuits en chambre de deux  

• les taxes de séjour 

• les petits déjeuners 

• le transport des bagages tels que prévus au programme 

• le transfert en minibus de Klaipeda à Veivirznai  

• la traversée en bateau du lagon jusqu’à Nida 

• le dossier de voyage 

• les tracés GPS 

• l’assistance téléphonique 

► Les prix ne comprennent pas 
• l’acheminement 

• les boissons 

• les déjeuners et les dîners 

• la location de vélo 

• les transferts aéroport et retour sur le lieu du départ 

• les entrées des sites 

• les transferts non compris 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 
• supplément chambre individuelle 

• option demi-pension (7 dîners) 

• option demi-pension (7 dîners), version confort 

• location de vélo VTC avec 1 sacoche arrière (20 litres) 

• location de vélo VTC  équipé (1 sacoche arrière + sacoche guidon avec porte-carte / smartphone + 

compteur kilométrique) 

• location de vélo à assistance électrique avec 1 sacoche arrière (20 litres) 

• location d’un vélo électrique équipé (1 sacoche arrière + sacoche guidon avec porte-carte / 

smartphone + compteur kilométrique) 

• location d’un vélo de cyclecross avec 1 sacoche arrière (20 litres) 

• location d’un vélo de cyclecross équipé (1 sacoche arrière + sacoche guidon avec porte-carte / 

smartphone + compteur kilométrique) 

• location d’un vélo tandem avec 2 sacoches arrière (2x 20 litres) 

• location d’un vélo tandem équipé (1 sacoche arrière + sacoche guidon avec porte-carte / 

smartphone + compteur kilométrique) 
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• location d’un compteur kilométrique et installation sur le vélo (4 fonctions) 

• location d’une sacoche au guidon avec porte carte / porte smartphone (Ortlieb) 

• location d’une remorque pour enfant à partir de 6 mois 

• location d’un vélo suiveur (enfant de 5 à 10 ans) 

• location siège enfant (jusqu’à 22kg) 

• location casque (taille S, M, L, XL, XXL) 

• nuit supplémentaire à Klaipeda (hôtel 3*) en ch. de 2 avec petit-déjeuner 

• nuit supplémentaire à Klaipeda (hôtel 3*) en ch. individuelle avec petit-déjeuner 

• nuit supplémentaire à Klaipeda (hôtel 4*) en ch. de 2 avec petit-déjeuner 

• nuit supplémentaire à Klaipeda (hôtel 4*) en ch. individuelle avec petit-déjeuner 

• séjour pour enfant de moins de 5 ans (dans la chambre des parents, avec lit supplémentaire)  

• séjour pour enfant de moins de 5 ans (dans la chambre des parents, sans lit supplémentaire) 

• transfert aéroport de Palanga – Klaipeda (1 à 3 personnes) 

• transfert aéroport de Palanga – Klaipeda (4 à 7 personnes) 

• transfert Klaipeda – aéroport de Palanga (1 à 3 personnes) 

• transfert Klaipeda  - aéroport de Palanga (4 à 7 personnes) 

• supplément version confort (3 nuits à Klaipeda en hôtel 4*) en ch. de 2 avec petit-déjeuner  

• supplément version confort (3 nuits à Klaipeda en hôtel 4*) en ch. individuelle avec petit-déjeuner  
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Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo 

Vélo VTC (KTM, VDV), 7 vitesses Shimano Nexus (rétro-freinage) ou 24 vitesses Shimano (frein au guidon) 

au choix, équipé d’une sacoche arrière imperméable (20 litres Ortlieb). 

Vélo électrique Pedelec avec moteur Bosch (Kalkoff, VDV) équipé d’une sacoche arrière imperméable 

(20 litres Ortlieb). 

Vélo de cyclecross (Kona Jake), équipé d’une sacoche arrière imperméable (20 litres Ortlieb). 

Vélo d’un vélo tandem (Panther), pour deux personnes, équipé de deux sacoches arrière imperméables 

(2x 20 litres Ortlieb). 

Modèle homme ou femme, merci de nous préciser votre taille à la réservation du séjour. 

 

 
 

Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous restons à votre disposition pour vous les 

réserver. Aéroport de Palanga. Il existe des vols Paris – Palanga avec escale sur les compagnies Air Baltic 

et SAS. 

► En voiture 

Possibilité de garer votre voiture à l’hôtel. 

Baignade  

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.  



LTULV0001 - ED - Mise à jour le 15/02/2022 12 / 16 

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Vous trouverez dans cette partie des liens vers les produits de notre partenaire Alltricks, un site de e-

commerce français spécialiste du matériel vélo. 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un porte bidon et un bidon 

- Des sacoches arrières pour transporter vos affaires à la journée et un antivol ; ou bien un sac à dos 

avec une petite sacoche de guidon 

NB : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de 

mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de ne pas développer les odeurs de transpiration. D’une manière générale, proscrire le coton, qui 

refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Vêtements  

- Un pull ou une polaire 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique, 

pansements, compresses stériles et bandage, gazes, désinfectant, arnica en granules et aspirine etc 

(attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins médicaux). 

Pour le pique-nique du midi 

- Votre kit « cuisine » : bol, boite ou assiette en plastique, couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Une cape de pluie ou une veste imperméable type « softshell ou Gore-Tex » et éventuellement un 

pantalon imperméable 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40 L avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

https://www.alltricks.fr/?utm_source=effiliation&utm_medium=cpa&utm_campaign=**partenaire_id**&utm_term=**id_affilie**
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-115994-cuissards
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45935-gants
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45943-casques-route
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45928-vestes
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45927-maillots
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45927-maillots
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FAcheter%2Fporte-carte
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-297499-sacoches-de-voyage-ville
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-297498-sacoches-cadre-_-guidon-ville%2FNW-10900-volume%7Emoins-de-10l%2FNW-7509-type%7Esacoche-de-guidon
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sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 

Vous pouvez aussi retrouver ces informations sur notre article complet qui vous aiguillera sur ce qu’il 

faut glisser dans vos sacoches pour votre prochain voyage à vélo. 

 

  

https://www.grandangle.fr/blog/que-faut-il-glisser-dans-ses-sacoches-lors-de-votre-voyage-velo
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations pays 

Capitale : Vilnius 

Population : 2 939 431 habitants 

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). Pour les formalités liées à l’entrée sur le territoire durant la pandémie 

de Covid19, merci de consulter le site du Ministère des Affaires étrangères. 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

 

Adresses utiles 

Ambassade de France à Vilnius 

Švarco g. 1,  

Vilnius 01131, Lituanie 

Téléphone : +370 5 219 9600 

 

Climat 

La Lituanie, comme ses voisines baltes, connaît les influences maritimes sur la côte de la Baltique et un 

climat continental dans l’intérieur des terres. L'été est la saison la plus agréable pour aller en Lituanie. 

Source. 

 

Téléphone 

Lituanie : + 370. 

Décalage horaire 

Il y a une heure de plus, lorsqu’il est 12h00 en France il est 13h00 à Klaipeda.    

 

Monnaie 

Euro. 

 

Quelques mots sur la Lituanie 

La Lituanie est le plus grand des trois pays baltes, et celui qui possède aussi l’histoire la plus tourmentée. 

Après avoir été un grand royaume, sans cesse occupé par la Pologne, l’Allemagne, la Russie, c’est la 

Lituanie qui affronta la première l’URSS, en 1989-1990, montrant la voie de l’indépendance. Aujourd’hui, 

comme ses consœurs baltiques, la Lituanie intègre l’Union européenne de façon dynamique, et a 

adopté l'euro le 1er janvier 2015. Par ailleurs, si on y inclut la Russie en deçà de l’Oural, la Lituanie serait 

le centre géographique de l’Europe (à 25 km de Vilnius exactement). Voilà l’occasion rêvée de partir à la 

découverte de ces contrées méconnues parsemées de nombreux lacs, de forêts épaisses et de 

quelques parcs nationaux magnifiques. Vilnius, qui posséda longtemps, grâce à sa très importante 

communauté juive, le titre de « Jérusalem du Nord », est un magnifique conservatoire d’influences 

culturelles et artistiques. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/lituanie/
http://www.routard.com/

