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ESCAPADE A RIGA 
04 jours / 03 nuits 

 

JOUR 1 : RIGA       

Arrivée dans la capitale de la Lettonie. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : RIGA 

 
Petit déjeuner. 

Visite guidée de la vieille ville de RIGA, qui compte 150 monuments historiques dispersés dans un dédale de rues, 
inchangées depuis le XIIIe siècle : l’église Saint Pierre, la Tour Poudrière, la porte Suédoise, la maison de Têtes Noires, le 
château, la cathédrale… Le vieux Riga est une zone protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et 
parsemées de cafés et de restaurants animés. 

Déjeuner. 

Départ pour le grand marché central de Riga, véritable ravissement pour les yeux et les papilles car on y trouve toute 
sorte de nourriture (légumes et fruits frais, viande, miel, confitures maison, produits laitiers…). Possibilité d’achats. 

Continuation avec la visite du quartier Art Nouveau qui fait la renommée de la ville de Riga. Près de 40% des édifices du 
début du XXe siècle à Riga furent marqués par cette tendance. Dans la rue Alberta vous pourrez admirer les bâtiments aux 
détails soignés qui furent quasiment tous édifiés par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch Eisenstein, un des plus connu de son 
époque. Les bâtiments du style Art Nouveau sont décorés d'ornementation exubérante, de nombreux masques, de 
plastiques d'animaux et d'autres fioritures. La plupart des édifices se trouvent dans les rues Alberta, Elizabetes,  Brīvības ou 
Valdemara… 

Dîner et nuit. 
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JOUR 3 : RIGA - JURMALA – RIGA         50 KM 

Petit déjeuner. 

Visite guidée de Jurmala (25 km de Riga) - la plus grande station balnéaire et thermale des Pays Baltes. La ville est connue 
pour ses ressources naturelles uniques, ses eaux minérales curatives, la boue médicinale, les forêts de sapin et les dunes de 
sable. L'architecture de Jurmala est représentée par de nombreux styles architecturaux : constructions en bois (XIX - XX 
siècles), le classicisme, l`art nouveau. Environ 564 bâtiments de Jurmala ont été définis comme les monuments 
architecturaux. 

Déjeuner. 

Visite guidée du Musée Ethnographique, un des plus anciens musées d’Europe en plein air. Situé à 5 km de Riga dans une 
forêt de sapins sur les rives du lac Jugla, le musée rassemble environ 90 bâtiments ruraux traditionnels datant du XVIIème 
siècle : des maisons historiques, des fermes, une taverne et des moulins à vent ont été réunis de toutes les régions de 
Lettonie. 

Dîner et nuit. 

JOUR 4 : RIGA 

 
Petit déjeuner.  
Transfert à l'aéroport de Riga en fonction des horaires d'avion.  

 

 
 

Photos non contractuelles. 
L'ordre des visites peut être modifié ou inversé.  

Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 
Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 

 
 
 
 
 
 

LE FORFAIT INCLUS : 
 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 

• Le logement en hôtels 3* ou 4* normes locales base chambre double ou twin avec petit déjeuners buffet. 

• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 4. (Déjeuners composés de 2 plats et 
dîners composés de 3 plats ou buffets. Repas avec eau de table). 

• Les visites et les excursions suivant le programme avec guide parlant français. 

• Les entrées payantes incluses : 
o Musée Ethnographique de Riga, 

• Le guide accompagnateur francophone du 1er au dernier jour. 

• Les services de notre agence du 1er au dernier jour. 

• Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 

 
 
 
 


