
La LettonIE 

18 au 23 juin 2019 
État membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004  

et de la zone euro depuis le 1er janvier 2014 

Comme le dit si bien le slogan officiel de la Lettonie  
« Best enjoyed slowly », il vaut mieux prendre son temps  

si on veut profiter au maximum du pays et pouvoir découvrir  
les endroits cachés qui ne se révèlent qu'avec patience.  

JOUR	1	-	MULHOUSE	-	ZURICH	-	RIGA	

Transfert	ma+nal	à	l’aéroport	de	Zurich	par	les	autocars	Express	Sundgoviens.	
Arrivée	à	Riga	à	13h30.	Accueil	par	votre	guide	francophone	et	chauffeur.	

Transfert	pour	 l’hôtel	avec	un	 tour	panoramique	de	 la	
ville.	Installa+on.		
Visite	de	 la	 vieille	 ville	à	pied	 :	 églises	 St.	Pierre	 (avec	
une	montée	sur	son	clocher	pour	admirer	la	vieille	ville	
du	vol	d’oiseau),	St.	Georges,	St.	Jean,	la	cathédrale	Ste	
Marie	 (le	 Dôme),	 la	 Grande	 et	 la	 Pe+te	 Guilde,	 les	
dépôts	hanséa+ques,	 la	porte	 suédoise,	 le	 château,	 la	
maison	des	trois	frères.	
20	h	Diner	à	l’hôtel	

Les Trois Frères

Les bâtiments les plus anciens

https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_euro


JOUR	2	-	RIGA	-	JURMALA	-	RIGA	(50	km)	

Après	le	pe+t-déjeuner,	rendez-vous	à	9	h	avec	votre	guide.	Visite	du	marché	de	Riga.	Il	
s’agit	d’un	des	plus	grands	marchés	couverts	en	Europe.	Les	cinq	hangars	qui	abritent	le	
marché	actuel	ont	été	conçus	pour	accueillir	les	Zeppelins,	appareils	volants.		
Visite	 du	 Quar+er	 Art	 Nouveau.	 Riga	 est	 fière	 de	 posséder	
une	 très	 grande	 collec+on	 des	 bâ+ments	 construits	 dans	 le	
style	Art	Nouveau.	Promenade	sur	 les	 rues	 les	plus	 typiques	
du	quar+er	:	Alberta,	Strelnieku,	Elizabete.		
Visite	 du	Musée	 –	 appartement,	 aménagé	 dans	 le	 style	Art	
Nouveau.		
Déjeuner	à	13	h	
Excursion	 à	 Jurmala,	 la	 banlieue	 de	 Riga	 et	 la	 plus	
importante	 sta+on	 balnéaire	 des	 Pays	 Baltes.	 Jurmala	 est	 très	 réputé	 pour	 ses	 belles	
plages,	de	nombreux	établissements	de	cures	et	l’architecture	typique	(villas	en	bois).	
Retour	 à	 Riga	 et	 un	 peu	 de	 temps	 libre	 avant	 de	 nous	 retrouver	 dans	 un	 restaurant	
typique	pour	finir	la	soirée	agréablement.	

JOUR	3	-	RIGA	-	BAUSKA	-	RUNDALE	-	JELGAVA	-	RIGA	(180	km)	

Après	le	pe+t-déjeuner,	rendez-vous	à	9	h	avec	votre	guide.	Départ	pour	Bauska	où	nous	
effectuerons	une	brève	halte	pour	profiter	de	la	vue	panoramique	du	site	depuis	la	tour	
du	château	et	visite	du	château.	
Con+nua+on	pour	Rundale	et	déjeuner.		

Visite	 du	 château	 de	 Rundale	
(avec	 le	 jardin),	 appelé	 «	
Versailles	 leeon	 »	 et	 réalisé	
par	 l’architecte	 italien	 F.B.	
Rastrelli,	 auteur	 du	 Palais	
d’hiver	à	Saint	Petersbourg	
Con+nua+on	 pour	 Jelgava.	
Visite	 des	 cryptes	 avec	 les	
t omb e a u x	 d e	 D u c s	 d u	
Courlande.	
Retour	 sur	 Riga	 et	 diner	 dans	
un	restaurant	de	la	ville.	

JOUR	4	-	RIGA	-	TUKUMS	-	KULDIGA	(COURLANDE)	-	RIGA	(315	km)	

Après	le	pe+t-déjeuner,	rendez-vous	à	9	h	avec	votre	guide.		
Trajet	vers	Kuldiga,	située	en	plein	cœur	de	la	Courlande.		
Arrêt	à	Tukums,	pe+te	ville	avec	 le	centre	historique	charmant,	visite	guidée	du	musée	
d’art	(belle	collec+on	de	peintures	leeones	du	début	de	XXe	s.)	
Con+nua+on	pour	Kuldiga	puis	déjeuner.	
L’après-midi,	visite	guidée	de	l’ancienne	capitale	de	la	Courlande.	



La	ville	historique	de	Kuldiga	est	 sans	conteste	 l'endroit	 le	plus	pieoresque	de	 toute	 la	
région	 de	 Kurzeme.	 Le	 lieu	 était	 sans	 doute	 la	 capitale	 des	 Coures,	 à	 en	 juger	 par	 les	
restes	de	leur	ancienne	forteresse,	à	2,5	km	au	nord	du	centre-ville.	Vous	trouverez	sur	
place	 un	 hôtel	 de	 ville	 et	 un	 grenier	 du	 XVIIe,	 des	 édifices	 religieux	 catholiques,	
orthodoxes	 et	 protestants,	 un	 moulin	 à	 eau	 datant	 de	 1807,	 un	 parc	 abritant	 des	
sculptures	et	un	musée	régional.		
La	rivière	Venta	elle	est	surtout	connue	pour	sa	cascade	de	2	m	de	
haut	 (ce	 qui	 est	 déjà	 très	 haut	 pour	 un	 pays	 aussi	 plat	 que	 la	
Leeonie)	et	de	275	m	d'envergure	(ce	qui	en	fait	la	chute	d'eau	la	
plus	large	d’Europe).	
Départ	 pour	 Riga	 et	 une	 heure	 de	 temps	 libre	 avant	 de	 nous	
retrouver	dans	un	restaurant	de	la	ville.	

JOUR	5	-	RIGA	-	SIGULDA	-	CESIS	-	RIGA	(180	km)	

Après	 le	 pe+t-déjeuner,	 rendez-vous	 à	 9	 h	 avec	 votre	 guide	 et	 départ	 pour	 le	 Parc	
na+onal	de	Gauja.		

Arrivée	 à	 Sigulda.	 La	 vieille	 ville	 de	 Sigulda	 est	 réputée	 pour	
ses	châteaux	datant	des	croisades	et	ses	groees	 légendaires.	
Visite	des	ruines	du	château	de	Sigulda.		
Nous	con+nuerons	par	la	visite	de	la	Réserve	de	Turaida.	C’est	
en	 1214	 que	 l’Évêque	 Albert	 (fondateur	 de	 Riga)	 a	 fait	
construire	un	château	en	briques	sur	le	site	du	château	en	bois	
du	 chef	 des	 Lives	 (le	 people	 autochtone	 de	 la	 région)	 qui	

venait	d’être	soumis.	Le	château	comprend	de	nombreuses	pièces	retraçant	l’histoire	de	
la	région	et	le	quo+dien	de	ses	habitants.	
Après	le	déjeuner,	départ	pour	Cesis	ou	nous	visiterons	le	château	et	la	ville.	
Dîner	d’adieu	dans	un	restaurant	de	la	ville.	

JOUR	6	-	RIGA	-	ZURICH	

Ma+née	et	déjeuner	libres.	
A	14	h,	transfert	pour	l’aéroport.	Départ	du	vol	à	16	h	25	avec	arrivée	à	Zurich	à	18	h.	
Transfert	sur	Mulhouse	par	autocar	et	arrivée	aux	environs	de	20	h	30	



PRIX PAR PERSONNE :  1 370 € 
Supplément chambre individuelle : 220 € 

CE PRIX COMPREND : 

 Transfert en autocar Mulhouse-Zurich-Mulhouse 

 Vol direct sur Air Baltic 

 Hébergement 5 nuits hôtel *** au centre ville de Riga 

 4 Déjeuners 3 plats 

 5 Dîners 3  plats 

 Bière - Panaché - Vin - Eau minérale - café ou thé 

 Tous les transferts et visites en autocar privé 

 Guide francophone d’après le programme 

 Droits d’entrée dans les monuments et sites payants, à savoir : 

 Eglise St Pierre avec montée sur le clocher 

 Musé d’Art nouveau 

 Château de Bauska avec montée sur la tour 

 Château de Rundale avec jardin 

 Cryptes avec les tombeaux de Ducs du Courlande 

 Musée d’art de Tukums 

 Ruines du château de Sigulda 

 Réserve de Turaida 

 Château de Cesis 

 Pourboire guide 

 Pourboire chauffeur 

 Assurance annulation et rapatriement 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Déjeuner jour 1 (vol de 10 h à 13h30) PRÉVOIR UN ENCAS CAR PAS DE 

COLLATION DURANT LE VOL 

 Déjeuner jour 6 

 Dépenses personnelles


