
Nouvel An à Riga
Avec une soirée musicale

 

LET 10 • Du 29 décembre 2017 au 1er janvier 2018 • 4 jours avec Baiba Apine

Capitale  de  la  Lettonie,  jadis  terre  de  l'Ordre  teutonique  puis
cité  de  la  ligue  hanséatique,  Riga  devint,  au  début  du  XXe
siècle, un brillant  foyer  intellectuel et artistique. Des ruelles au
charme  médiéval  de  la  vieille  cité  de  Vecriga  aux  réalisations
originales  de  l'Art  nouveau,  la  "Perle  de  la  Baltique",  ville
vivante  et  dynamique,  offre  un  cadre  sans  pareil  pour  fêter  la
Nouvelle Année.

Les points forts
 
• La vieille ville de Riga
 
• Le Musée national des arts de
Lettonie
 
• Les maisons "Art nouveau"
 
• Le château de Rundale
 
• Une soirée musicale
 
• Le Chronoguide Pays Baltes
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Bon à savoir
Les visites du centre
historique s’effectuent
à pied. Le programme
musical indiqué par les
salles de concert est
susceptible de
modifications de
dernière minute dont
Clio ne saurait être
tenue responsable.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Vendredi 29 décembre 2017 Paris - Riga
Vol vers Riga. Arrivée à Riga, la « perle de la Baltique ». Port important
sur la Baltique, Riga fut l’un des grands points d’appui du commerce
hanséatique. Le Daugava, nom local de la Dvina occidentale qui coule
un peu plus loin, était la voie naturelle pour pénétrer en Russie,
relayant le commerce lointain vers le Sud-Est. Riga est donc un port
actif depuis sa création en 1201. Sa bourgeoisie a accumulé des
capitaux pendant des siècles, et les monuments témoignent encore de
cette opulence passée : entrepôts de marchands rénovés en maisons
d’habitation, résidences bourgeoises peintes et décorées – certaines
du XVIe siècle, d’autres du XIXe, d’autres enfin Modern Style –
devenues musées ou sièges d’administration, donnent au vieux Riga
l’allure d’une ville d’Europe centrale.
 
Nous commencerons notre découverte de la capitale lettone par la
visite la maison Mentzendorff, qui fut construite en 1695 par un riche
artisan, maître verrier, avant de devenir une pharmacie. Restaurée
dans son état original, elle est occupée par le musée des Habitants de
Riga. Dotée de meubles d'époque, elle est aussi décorée de fresques
du XVIIIe siècle. Nous visiterons ensuite le Dôme, la cathédrale
protestante de Riga, édifié en 1211 par Albert de Riga, et qui possède
un orgue magnifique. Nous flânerons enfin sur le marché de Noël.
Dîner inclus. Nuit à Riga.
 
 
J 2 - Samedi 30 décembre 2017 Riga
Le matin, c'est à pied que nous visiterons Vecriga, la vieille ville de
Riga (Unesco). La rue du Château, avec le groupe de maisons dit «
des Trois Frères », présente un bel exemple d’architecture hanséatique
comprenant bureaux, logements et entrepôts tout à la fois, derrière le
pignon en escalier. Nous visiterons le Musée national des arts de
Lettonie, l'un des plus riches des Pays Baltes. Il expose notamment
une intéressante collection d'art russe du XVIIe au XXe siècle. Après le
déjeuner libre, nous évoquerons la longue histoire de la cité lors de la
visite du musée de l'Histoire de Riga, sis dans l'ancien chapitre de la
cathédrale. Il comporte également deux salles dédiées à l'histoire de la
navigation sur la mer Baltique. Nous irons ensuite découvrir l'église
Saint-Pierre, vaste nef gothique flanquée d'une façade baroque et
surmontée d'une impressionnante tour-clocher. C'est du haut de cette
dernière (accès en ascenseur) qu’un panorama remarquable sur tout le
centre de la vieille ville s’offrira à nous.
 
 

2Clio le 28/09/2017
Nouvel An à RigaAvec une soirée musicale - LET 10



<Concert en soirée
 
 
Dîner libre et nuit à Riga.
 
 
J 3 - Dimanche 31 décembre 2017 Riga - Rundale
Nous consacrerons cette dernière matinée à la découverte d'un autre
aspect de la capitale lettone : nous ferons une promenade dans les
quartiers modernes de Riga, remarquables par leurs rues entièrement
bordées de maisons Art nouveau, et nous visiterons le musée Art
nouveau installé dans la maison de Konstantins Peksens, l'un des
grands architectes de cette époque. Déjeuner inclus. L’après-midi,
nous ferons une excursion vers le château de Rundale qui fut
construit au XVIIIe siècle par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli
pour le duc de Courlande qui en fit sa résidence d’été. Rundale,
manifeste de l’art baroque letton, nous offrira ses salles splendidement
décorées par les peintres Francesco Martini et Carlo Zucchi. Dîner de
réveillon inclus et nuit à Riga.
 
 
J 4 - Lundi 1er janvier 2018 Riga - Paris
Le matin, nous poursuivrons les visites de la vieille ville de Riga et
découvrirons l'église Saint-Jean typique de l'architecture gothique en
briques des villes hanséatiques, les maisons des guildes et la « maison
des Têtes noires », l'un des emblèmes de Riga. Déjeuner inclus.
Transfert à l'aéroport en début d'après-midi et vol pour Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 28/09/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------

3Clio le 28/09/2017
Nouvel An à RigaAvec une soirée musicale - LET 10



Dates, prix, conférenciers

Du 29 décembre 2017 au 1er janvier 2018
Groupe de 13 à 23 voyageurs

Places disponibles

Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
1 370 €
1 395 €
1 435 €

Supplément chambre individuelle
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
 

170 €
195 €
225 €

Sans transport international
 
Prix prestissimo jusqu'au 30/09/2017
Prix presto jusqu'au 31/10/2017
Prix à partir du 01/11/2017

 
 

-265 €
-200 €
-155 €

 
 

Hôtel
Riga   Astor Riga 4 *
 
Transports
 
Les horaires prévisionnels de votre voyage seront disponibles
prochainement.

Baiba Apine
Diplômée en histoire et
en histoire de l'art
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Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Riga et Riga /Paris sur lignes régulières,
avec escale
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double
• 4 repas dont le dîner de Réveillon (boissons non incluses)
• Un concert
• Les transferts en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 29 décembre 2018 au 1er janvier 2019 - Nouvel An à Riga,
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Les pays Baltes, une terre disputée par Georges Castellan
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_pays_baltes_une_terre_disputee.asp
 
« Drang nach Osten » par Georges Castellan
http://www.clio.fr/bibliotheque/_drang_nach_osten_.asp
 
Langues et littératures des pays Baltes par Suzanne Champonnois
http://www.clio.fr/bibliotheque/langues_et_litteratures_des_pays_baltes.asp
 
Les Juifs d'Europe orientale des origines au XIXe siècle par Henri
Minczeles
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_juifs_deurope_orientale_des_origines_au_xixe_
siecle.asp
 
L’Église catholique latine dans l’Empire russe<?xml:namespace prefix =
o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> par Jean-François
Bourret
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_eglise_catholique_latine_dans_l_empire_russe.asp
 
De Jérusalem à la Baltique, les chevaliers Teutoniques par Alain Demurger
http://www.clio.fr/bibliotheque/de_jerusalem_a_la_baltique_les_chevaliers_teutoni
ques.asp
 
La Hanse dans la Baltique par Suzanne Champonnois
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_hanse_dans_la_baltique.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
La Lettonie
Suzanne Champonnois, François de Labriolle
Karthala, Paris, 1999
 
La Hanse XIIe-XVIIe siècles
Philippe Dollinger
Aubier, Paris, 2001(réédition de l'ouvrage de 1954)
 
Dictionnaire historique de la Lettonie
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