Excursion d’une journée
9:30 Rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Aller en bus au marché
central de Riga. Le marché central de Riga, au moment de son
ouverture en 1930, était le marché le plus grand et le plus avancé
d'Europe. Il est situé au cœur de Riga, à quelques centaines de
mètres de la vieille ville, Assurant une experience d'achat diversifiée,
une touché personnelle, une conversation animée, des blagues et
même des négociations avec les vendeurs. Aujourd'hui, c'est
toujours l'un des plus grands marchés d'Europe et certainement l'un
des plus visités, puisque 80.000 à 100.000 personnes y font leurs
courses par jour.
L'architecture unique des halles est sa
particularité. Utilisés à l'origine comme les hangars de zeppelin, ils
ont été déplacés à Riga et transformés en halles de marché. En 1998,
le territoire du marché central de Riga a été ajouté à la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO.
10:30 Visite à pied de la vieille ville. Explorez plus de 800 ans
d'histoire et découvrez les sites les plus importants : la place de
l'hôtel de ville avec l'hôtel de ville et la maison des Têtes noirs, la
place du Dôme et la cathédrale du Dôme, le musée d'art de la
Bourse de Riga, les Trois frères, la tour poudrière, les maisons des
guildes et le symbole de l'identité lettone - le Monument de la
Liberté.
12:30 Départ en bus pour le musée ethnographique en plein air.
13:00 Déjeuner dans une taverne traditionnelle du musée en plein
air.
14:30 Visite à pied du musée en plein air. Voyagez dans le temps à
la campagne traditionnelle de Lettonie! Depuis sa création en 1924,
le musée a rassemblé 118 bâtiments historiques de tout le pays. Les
bâtiments ont été place pour donner aux visiteurs une idée du
paysage rural letton. Au musée en plein air, vous pouvez trouver des fermes d'agriculteurs, d'artisans et de pêcheurs.
Ils contiennent des expositions permanentes d'articles ménagers, d'outils de travail et de mobilier d'intérieur, qui
caractérisent l'époque, le quartier et la vocation du propriétaire.
16:30 Retour à l'hôtel.

Prix : 60 EUR (incluant l'entrée au muse en plein air et le déjeuner)
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