
RÉPONSES AUX QUESTIONS QUI NOUS SONT POSÉES

1 – Ce voyage est-il accessible aux personnes extérieures à l’agglomération valentinoise ?
Oui en adhérant obligatoirement à la MPT (prix de l’adhésion sur le site.)
Toutefois les personnes en question seront placées en liste d’attente et seront admissibles (par ordre
d’inscription sur ladite liste) au voyage que si le nombre maximum prévu n’est pas atteint (24
personnes.)
Elles en seront avisées le 14 juin 2019 dès après la clôture des inscriptions.

2 – Pourquoi les repas du midi (hormis ceux de l'aller et du retour) ne sont-ils pas prévus dans
l'offre ?
Compte tenu des visites prévues au programme il n'est pas possible de prendre les repas de midi
dans un même lieu et, par conséquent, de négocier un prix avantageux pour toute la période (onze
lieux différents : VILNIUS, KAUNAS, TRAKAI, SIAULIAI, RIGA, TALSI, RUNDÄLE, VILJANDI,
TALLINN, TARTU, RAKVERE.)
Le coût supplémentaire aurait été au minimum de 375 € par personne.
Par ailleurs les menus fixés peuvent ne pas convenir à tout le monde.
De ce fait il nous est apparu plus simple que chacun puisse choisir son repas de midi en fonction de
ses goûts et de ses moyens en sachant, de plus, que le programme prévu ne permet pas de passer
trop de temps à table le midi (nous avons souhaité privilégier les visites.)
Les repas du soir sont prévus au restaurant des hôtels dans chaque capitale puisque chaque soir
nous revenons au même endroit dans ces capitales.

3 – Est-il vraiment nécessaire de prendre la carte FLYING BLUE ?
Ce n'est pas obligatoire mais au fur et à mesure de vos voyages avec AIR FRANCE-KLM elle peut vous
donner droit à certains avantages que vous découvrirez sur le site en souscrivant.
Elle est gratuite.

4 – En plus du programme proposé serait-il possible d'inclure des visites de musées
supplémentaires ?
Le programme proposé a été prévu pour entrer dans le temps imparti et dans le prix annoncé.
Il est toujours possible de faire plus pour ceux qui le souhaiteront sur leur temps libre. Les coûts
supplémentaires seront bien sur à leur charge.

5 – Est-il possible de stationner son véhicule dans l'enceinte de la MPT ?
En règle générale chacun doit prendre des dispositions pour assurer son transport jusqu'à la MPT
d'où partira le car pour l'aéroport de Lyon St-Ex.
Toutefois, s'il y a quelques possibilités de stationnement dans l'enceinte de la MPT il convient d'en
discuter au préalable avec l'administration.
Nous vous conseillons de voir si d'autres personnes de votre entourage ne peuvent pas vous
accompagner à la MPT et vous récupérer à votre retour.
Pour les cas extrêmes nous vous remercions d'en parler au secrétariat de la MPT afin que nous
puissions nous organiser à l'avance.

6 – Est-ce que nous aurons une « soirée en dehors de celles prévues dans les hôtels » ?
Nous essayons toujours de mettre au programme une voire deux soirées particulières.
Nous espérons, comme par le passé, arriver à nos fins.

7 – Est-il prévu une réunion d'informations avant le départ ?
Effectivement, comme nous l'avons fait pour les voyages précédents, une réunion d'informations
est prévue avant le départ.
Elle aura  lieu le jeudi 19 septembre 2019 à ….l’heure sera précisée dès après la clôture des inscriptions 
par l’administration de la MPT.

8 - 16 jours, c'est long !
La durée du voyage est exceptionnellement longue parce que nous visitons 3 pays dans le même
déplacement. En 9 jours nous visiterions seulement les trois capitales.



9 - Les transports en commun sont fatigants !
Nous avons prévu plus de visites en car privé .

10 - Qu'en est-il des craintes d'une intervention Russe sur les Pays Baltes ?
Les inquiétudes, touchant la sécurité même des États Baltes, qui apparaissent quelquefois dans des
conversations privées, ne sont guère fondées dans la mesure ou d'une part l'article 5 de la charte de
l'alliance atlantique (OTAN, dont font partie les Pays Baltes depuis 2004) prévoit qu'en cas
d'agression d'un État membre tous les autres pays interviendraient militairement et ou d'autre part il
est fort probable que le nouveau président des US se trouve dans l'obligation de négocier avec la
Russie en maintenant les frontières de l' OTAN à l'Est de l'Europe .
En tout cas (avec un peu d'humour) pour ceux qui en douteraient ceci est une raison de plus pour
profiter de ce voyage en octobre prochain.


