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SAINT SYLVESTRE À RIGA 
04 jours / 03 nuits 

 
 
JOUR 1 : RIGA         

 
Arrivée à Riga. Accueil de votre groupe par le guide. Transfert et installation à l’hôtel.  
Diner et nuit. 
 
JOUR 2 : RIGA          

 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour le grand marché central de Riga, un des plus grands marchés d’Europe, ouvert en 1930. Véritable 
ravissement pour les yeux et les papilles. On y trouve toute sorte de nourritures et de produits typiques… Possibilité de 
dégustation sur place. 
 
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.  
 
Visite guidée du marché de Noël. Le fameux marché de Noël est situé dans le square du Dôme et vous attend avec ses 
traditions lettones et son artisanat local. Les étals exposent des pièces précieuses comme des chandeliers en bois, des 
bijoux d’ambres de la Baltique, des chapeaux et foulards, des bougies parfumées, des amandes grillées, du pain d’épices, 
du thé chaud... 
 
 En cours de route dégustation de Riga’s Balzaams. 
 
Déjeuner.  
 
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 
plantes, d'animaux et d'autres fioritures. La plupart des édifices se trouvent dans les rues Alberta, Elizabetes,  Brīvības ou 
Valdemara. 
 
La soirée du Réveillon à l’hôtel. Nuit. 
 
 
 
 
 
 



   

 
Smetonos 5, Office 301, LT-01115, Vilnius, Tel. + 370 5 2691066 • Faksas : + 370 5 2691069 

info@balticmania.lt • www.balticmania.lt 
 

 
JOUR 3 : RIGA / RUNDALE / RIGA                  

 
Petit déjeuner. Début de matinée libre.  
Départ pour RUNDALE, petite ville qui possède le plus beau des châteaux du 
baroque letton, construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli. Chef-d’œuvre 
architectural édifié à la fin XVIIe siècle par le duc de Courlande.  
 
Déjeuner typique letton. 
 
Visite guidée du château avec entre autre la découverte du Salon Doré, le Salon 

Blanc, la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs en style rococo.  
 
Retour à Riga. Diner et nuit. 
 
JOUR 4 : RIGA / 02 janvier 2021         

 
Petit déjeuner.  
Transfert à l'aéroport de Riga en fonction des horaires du vol.   
 
 

LE FORFAIT COMPREND : 

• Le transfert aéroport / hôtel / aéroport avec guide 

• Le logement en hôtels 4 étoiles NL base chambre double avec petit déjeuner.  

• La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 (repas composés de 3 plats ou buffet avec l’eau 
de table, café/thé). 

• La soirée du Réveillon avec un dîner buffet. 

• La dégustation de Riga’s Balzam. 

• Les visites guidées selon le programme. 

• Les entrées payantes incluses : Palais de Rundale 

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

• Le transport terrestre est assuré en autocar de tourisme avec air conditionné. 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

• Les extras,  

• Les dépenses personnelles, 

• La gratification aux guides locaux et au chauffeur. 
 
 


