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MARCHÉ DE NOËL À RIGA
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 670€
Vols + hôtel + visite guidée
Votre référence : p_LV_MARI_ID3780

Le Marché de Noël qui anime le bel écrin médiéval de la place du Dôme, perpétue avec ferveur la
tradition commerçante des artisans talentueux et la légende selon laquelle c’est précisément à Riga
qu’apparut pour la première fois l'Arbre de Noël : on raconte en effet qu'au début du XVIe siècle, un

groupe de marchands fêtards en ébriété lancèrent des fleurs sur un sapin,
initiant ainsi la coutume du sapin décoré ! Succombez au charme de la cité hanséatique

en vous laissant bercer par les traditions lettones.
Le Marché de Noël 2022 se déroule du 1er au 29 décembre

Votre visite incluse :

Une découverte pédestre du vieux Riga en compagnie d'un guide francophone : une charmante cité
fondée au XIIIe siècle, lacis de ruelles pittoresques, bordées de maisons au style gothique tardif, de
dépôts hanséatiques. Vous voyez la Grande Guilde et la Petite Guilde, la maison des Têtes Noires,
l’ancien château de l’Ordre de Livonie, l’église Saint-Jean, la cathédrale Saint-Pierre et l'église du
Dôme aux orgues célèbres, symbole de la ville… Vous faites une pause pour vous réchauffer, en
dégustant le fameux Baume Noir de Riga.

Nos suggestions :

* Monter au clocher de l’église Saint-Pierre, le point le plus haut de Riga, pour la vue imprenable sur la
vieille ville à 360°.
* S'offrir 20 mn de plaisir en écoutant le petit concert de midi sur l’orgue de la cathédrale du dôme à
l’acoustique exceptionnelle !
* Faire un tour au R?gas Centr?ltirgus, le plus grand marché couvert d’Europe, pour goûter aux
spécialités locales dans le cadre insolite d’anciens hangars à Zeppelin.
* Ne pas manquer le quartier autour de la rue Alberta qui concentre les plus beaux bâtiments Art
Nouveau d’Europe (Unesco).
* Se promener le long de la Daugava, pour admirer le reflet des édifices historiques dans l’eau du fleuve,
quelle que soit la saison.

Vous aimerez

● L'atmosphère inégalable de la florissante cité hanséatique
● La situation imprenable de l'hôtel, au coeur du vieux Riga
● L'ambiance particulièrement festive de la capitale lettone



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 05/01/2023

Le prix comprend
Les vols au départ de Paris sur la compagnie Air Baltic (incluant le bagage en soute de 23kg), les nuits
d'hôtel avec les petits déjeuners, les transferts privés aéroport / hôtel / aéroport, la visite privative de
Riga avec un guide francophone.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici
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