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Escapade à Riga et Lettonie centrale



JOUR 1 : TOULOUSE  – RIGA 

Convocation des participants à l’aéroport de Toulouse et envol à destination de Riga sur vols régulier 

Lufthansa via Francfort ( Départ de Toulouse à 6h10  – Arrivée  à  Riga à 12h55 )

Accueil et transfert en ville. 

Visite panoramique de la ville de Riga qui débutera par une montée à la tour de l'église Saint

Pierre pour avoir une vue panoramique de la ville. Cité prospère au Moyen-âge, elle est devenue au

tournant du XXe siècle « le Paris de la Baltique » ce dont témoigne la plus forte concentration

mondiale de bâtiments Art nouveau qui confèrent un charme fou à son centre-ville. Visite de

l’impressionnant quartier Art nouveau, l’un des plus grands ensembles du monde. Balade dans la

magnique rue Alberta où se trouve la plus grande concentration d'édifices Art nouveau de la ville.

Visite du Musée Art Nouveau, inauguré le 23 avril 2009 il est situé dans un immeuble de la rue

Alberta conçu par l'architecte Konstantīns Pēkšēns (1859-1928), à un étage qu'il occupa lui-même de

1903 a 1908. L'objectif du musée est de faire connaître au grand public la singulière architecture Art

nouveau de Riga. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit

JOUR 2 : Riga : Centre historique et Musée ethnographique en plein air – Jurmala

Petit déjeuner.

Visite du centre historique de Riga. Riga concentre à elle seule les principaux attraits touristiques,

religieux, architecturaux et culturels du pays. Dans la zone piétonnière de la vieille ville (fondée au

13ème siècle), visite de la cathédrale Ste-Marie, la plus importante des pays baltes puis découverte

de l’ancien château, siège de la Présidence. Dans le château, visite du musée d’Histoire dont les

collections illustrent le pays de l’Antiquité à l’époque soviétique. Présentation de l’église Saint-Pierre

et du groupe de maisons « des Trois Frères », bel exemple d’architecture hanséatique avec bureaux,

logements et entrepôts abrités derrière des façades à pignon en escalier symobolisant l’aisance

financière des anciens marchands de la Ligue de la Hanse. Cette richesse est également perceptible

dans la Maison des Têtes Noires, la Petite Guilde et la Grande Guilde.

Visite (intérieure) du marché central de Riga, le plus vaste d’Europe. Il occupe 5 importants bâtiments

et constitue le centre névralgique de l’animation dans la ville avec des milliers de clients quotidiens. Le

marché est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner dans un restaurant typique.

Après-midi, visite du musée Ethnographique en plein air. Situé au bord du lac Bergi, le musée vous

offre un aperçu de la vie des différentes ethnies et cultures lettones du 16ème au 19ème siècle. Des

douzaines de maisons, d'églises, de tavernes et de bâtiments agricoles originaux en bois ont été

reconstitués afin d'être conservés pour la postérité. Inauguré en 1932, le comptait alors alors six

maisons en provenance de 2 régions. Il comporte aujourd’hui 120 bâtiments sur 87 hectares

Retour à l’hôtel. Départ vers Jurmala ; Poursuite vers Jurmala.

Découverte de Jurmala, la ville « Belle Epoque » connue pour sa station balnéaire et son haut niveau de

vie, elle est surnommée par certains le « Saint-Tropez de Lettonie ».

Elle ne compte pas moins de 3000 maisons en bois traditionnelles construites entre l’immense plage de

sable et les bois de sapins. Dîner à Jurmala. Retour à Riga. Dîner et nuit à l’hôtel.



JOUR 3 : RIGA  - Riga : Excursion Rundale et Jelgava 

Petit déjeuner.

Départ vers Rundale.

Visite guidée du magnifique palais édifié pour le duc de Courlande au 18ème siècle. Œuvre de

Rastrelli, l’architecte italien de l’Ermitage et du palais de Pouchkine, il possède de magnifiques jardins

à la française. Vous verrez le Salon Doré, le Salon Blanc et la Grande Galerie, ainsi que les chambres

privées des Ducs en style rococo. Ses salles au mobilier somptueux et décorées de tableaux du 18ème

siècle accueillent aujourd’hui les invités du gouvernement et les hôtes de marque. .

Dejeuner au restaurant.

Départ pour Jelgava, ville historique et importante base des Chevaliers Teutoniques au 13e siècle.

Malgré la destruction massive lors de la Seconde Guerre Mondiale et sa reconstruction en « style

soviétique », Jelgava garde encore plusieurs traces de son riche passé. Nous verrons notamment les

principaux monuments religieux, l’Academia Petrina et le somptueux Palais de Jelgava. Visite du le

palais avec les tombes des ducs de Courlande.

Retour à Riga. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : RIGA  - : Sigluda, Turaida et Cesis.

Petit déjeuner.

Départ pour Sigulda. Cette charmante petite ville est située au sein du parc national de la vallée de

la Gauja surnommé « la Suisse de la Lettonie » pour ses falaises, grottes et châteaux. Ce cadre d’une

grande beauté présente des paysages parmi les plus beaux d’Europe septentrionale. Visite des grottes

de Gutmanis et du château de Turaida, haut-lieu national et ancienne forteresse qui se dresse

fièrement depuis le 13ème siècle et qui a traversé les époques en bravant les aléas de l’Histoire.

En fin de matinée vous visiterez l’ancienne base secrète soviétique où vous déjeunerez .

Continuation vers Cesis, la troisième ville plus ancienne du pays. La ville haute offre une atmosphère

très agréable avec son château médiéval, l’église Saint-Jean et ses charmantes ruelles où l’on verra

bâtiments en brique et bois et les villas de la noblesse allemande sur les rives de la Gauja. Notre visite

prendra fin à la brasserie Cesu Alu, la plus ancienne d’Europe du Nord.

Retour tardif à Riga . Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : RETOUR 

Petit déjeuner.

10.40 : Transfert à l’aéroport.

11.40 : Assistance aux formalités d'enregistrement et décollage à destination de Toulouse via Francfort

sur compagnie régulière Lufthansa ( départ à 13h50 de Riga, arrivée à 17h55 à Toulouse.

1 LH1101  27MAY 5 TLSFRA HK40 0610 0800 *1A/E*

2 LH 890   27MAY 5 FRARIX HK40 1 0950 1255 *1A/E*

3 LH 891   31MAY 2 RIXFRA HK40 1350 1505 *1A/E*

4 LH1098  31MAY 2 FRATLS HK40 1 1615 1755 *1A/E*



Prix et Conditions

Escapade à Riga et Lettonie centrale

Prix par personne, base 30 participants : 1 110 €

Prix par personne, base 25 participants : 1 135 €

Prix par personne, base 20 participants : 1 170 €

Période : du 27 au 31 Mai 2022

Tarif sous réserve de confirmation tarifaire au moment de la confirmation

30 sièges en option jusqu’au 15/02/2021

Prestations comprises :

Le transport aérien Toulouse – Riga sur compagnie régulière Lufthansa via Francfort

Les transferts et transport en autocar de tourisme.

Les services d’un guide francophone pour les transferts et visites.

Les Ecouteurs individuels pour toutes les visites.

L’hébergement 4 nuits en hôtel de la catégorie 4*nl à Riga.

La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5

café ou thé et eau minérale et 1 verre de vin à chaque repas.

Le programme de visites et les entrées telles qu’indiquées dans le programme 

L’assurance annulation multirisque extension épidémie

Taxe aéroport : 77 € à ce jour

Prestations non comprises :

Le supplément chambre individuelle :  160 €

Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend »
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