
Programme Voyage d’étude 

5 Septembre   

Rendez-vous  à 9h00 à notre auberge à Riga:  Doma Hostel (Mazā Jaunavu iela 8, Centra rajons, 
Rīga, LV-1050, Latvia) 

Matin :  visite d’installation en dehors de la ville 

Après-midi : visite de l’université de Riga 

 
6 Septembre   

Rendez-vous à 10h : visite du port et de la tour de contrôle 

Après-midi : visite guidée de la ville 

7 Septembre   

Rendez-vous à 9h00 avec la compagnie de bus UAB Norlenda à notre auberge à Riga, trajet vers le 
parc naturel 

En chemin : Collines aux croix (Kryžių kalnas in Jurgaičiai 81439) 

Arrivée dans l’après-midi au parc national de Dzukija. Notre logement sera à Musteika (dans le 

parc). Introduction par notre contact sur place, présentation du parc et des projets de 
conservations de la biodiversité (Natura 200 network) 

Site du parc naturel : http://www.cepkeliai-dzukija.lt/22553/tekstas.html 

Contact sur place : Zymantas Morkvenas 

 

8-9 Septembre :  

9h-18h : Nettoyage du lit de la rivière ou autre travail, repas dans le village 

Soirée : excursion dans le village  

 

10 Septembre :  

Matin : Finalisation des travaux  

Fin d’après-midi : le bus va nous amener de notre logement à Musteika jusqu’à Vilnius à notre 

auberge Jimmy Jump House (Savičiaus g. 12, Vilnius 01127). 

 

11 Septembre :  

Visite d’installations autour de Vilnius (centre de traitement de l’eau et gestion et tri des déchets) 

Soirée : présentation d’une ONG environmentale 

 

12 Septembre :  

Visite de sites protégés autour de la ville de Vilnius : 

- Neris national park : https://neriesparkas.lt/en/ 

- Visite du site archéologique de Kernave http://www.kernave.org/en 

 
13 Septembre 

Matin : visite guidée de la ville 

- Après-midi : Visite du château de Vilnius  - Trakai historic national 

park :http://www.seniejitrakai.lt/news/ 

 

http://www.cepkeliai-dzukija.lt/22553/tekstas.html
https://neriesparkas.lt/en/
http://www.kernave.org/en
http://www.seniejitrakai.lt/news/


 

 

14 Septembre 

Fin du voyage et départ de Vilnius 

Budget 

Transport 1970 euros 

Location du bus du 7 au 11.9 1650 euros  

Logement et nourriture pour le 

chauffeur  

200 euros*  

Visite des installations en dehors de 

Riga (minibus) 

120  

Logement 2540 euros 

5-7. septembre Riga 

2 nuits à 8 euros chacun 

30 pers 

480 euros  

7-10 septembre Musteika 

3 nuits à 10 euros chacun 

30 pers 

900 euros  

10-14 septembre Vilnius 

4 nuits à 10 euros chacun 

29 (sans Rizlan B.)  

1160 euros  

Nourriture 1680 euros 

20 euros par jour 

par personne 

dans le parc  

20 euros x 30 

personnes x 3 

jours 

1680 euros  

Visites guidées et autres 1025 euros 

Visite guidée de la ville de Riga 125 euros  

Location des outils au parc (?) 600 euros  

Visite de Vilnius et du château de 

Tarkai (8€/personne pour entrer 
dans le château non compris) 

300  

 

Total :  7215 euros   

Total par personne (29) 248 euros Env 295 chf 

 

- Les frais de déplacements pour l’aller et retour depuis la Suisse ne sont pas compris. 

- La nourriture en dehors du parc n’est pas comprise non plus : estimation : 25 euros par 

jour par personne : env 250 euros chacun 

- Prof. Rizlan Bernier- Latmani nous accompagne du 5 au 8 Septembre. 

* estimations 


