
    

Un voyage d’exception  

FACEBOOK ! 

Ghislain a enfin son profil !  

 Afin de vous communiquer des 

informations culturelles au sein du 

réseau des Amis des Musées, 

Ghislain se fait une joie de partager 

sur son profil ses idées de voyages, 

ses coups de cœur et de petites 

anecdotes …  

N’hésitez-plus, et ajoutez @Ghislain 

de Crémiers TERRALTO à vos amis 

Facebook !  

 Et pour connaître son vrai visage, 

appelez-le pour préparer votre 

prochain voyage! 

 Il suffit parfois d’un rien pour 

s’évader au bout du monde. Trois 

syllabes pas plus. Le Rajasthan 

représente cet Orient mystérieux qui 

a envouté tant d’occidentaux en 

quête d’exotisme. L’évocation de cet 

état d’Inde du Nord suffit à nous 

plonger dans un univers féerique 

peuplé de maharadjahs en turban, de 

palais immenses, de femmes à la 

beauté farouche et fière se 

protégeant du soleil dans des saris 

bigarrés et écarlates contrastant 

magnifiquement avec la pâleur de la 

poussière du désert, ou encore 

d’éléphants et de dromadaires ornés 

à la démarche nonchalante et 

pataude. Et que dire de ces parfums 

entêtants d’épices et d’encens qui 

vous brouillent les sens pour vous 

enivrer de cette Inde onirique. Parfois 

la réalité est encore plus douce qu’un 

rêve ! Partez à la découverte d’une 

civilisation millénaire qui a su pousser 

le raffinement à l’extrême pour en 

faire un art de vivre et pour laquelle 

rien n’était trop beau. La construction 

du Taj Mahal en marbre blanc en est 

l’exemple le plus éclatant. C’est cette 

démesure qui vous saisit et vous 

entraine dans un tourbillon 

semblable à celui des femmes 

indiennes lorsqu’elles dansent !  

 La finesse de cette civilisation 

vous éblouira tout autant que les 

sourires des enfants à votre passage. 

Quel étonnement de découvrir dans 

un environnement aussi rude, un art 

délicat  sans   ostentation, 

contrairement à certaines idées 

reçues.  Pour continuer à rêver 

éveillé, devenez l’hôte d’un 

Maharadjah en séjournant dans l’un 

de leurs luxueux palais  transformés 

en hôtel. Vous serez reçus comme 

des invités de  marque par ce peuple 

hospitalier et attachant, vivant au 

rythme de traditions culturelles et 

religieuses pittoresques très 

appréciées par les touristes  mais 

parfois bien lourdes à porter pour de 

frêles épaules indiennes. Incroyable 

Inde ! 

INDE DU NORD 
Le Rajasthan ou le rêve éveillé 

13 millions 
d’euros 

Le  gain du loto du patrimoine organisé par 

Stéphane Bern et le président Emmanuel Macron !   

Objectif : sauver 269 sites historiques en péril en 

France.  
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 En ce moment et jusqu’au 15 
juillet se tient au Musée d’Orsay 
l’exposition  Âmes Sauvages, le 
symbolisme dans les pays baltes, qui 
explore, à travers le travail d’une 
quarantaine d’artistes,  une période 
qui s’étend de la fin du XIX° s. au 
début du XX° s. où les mythes et 
récits fondateurs soutiennent dans 
toute l’Europe un réveil nationaliste 
par l’évocation d’un imaginaire 
commun. 
 La poésie, la mélancolie et 
l’amour de la terre maternelle  qui  se 
dégagent de ces œuvres sont une 
véritable invitation au voyage et à 
découvrir des territoires qui sont 
restés longtemps « à la périphérie 
géographique d’une périphérie 
artistique ». 
 Riga, fondée en 1201, fut l’un des 
ports de la puissante ligue 
hanséatique. La vieille ville médiévale 
a su conserver et restaurer de cette 

époque quelques très beaux édifices 
parmi lesquels ces célèbres maisons 
en bois de marchands allemands, la 
Maison des Têtes Noires et de belles 
églises gothiques. Ses ruelles pavées 
et ses petites places se prêtent 
admirablement à la flânerie. 

  À l’aube du XX° siècle, la cité 
s’agrandit considérablement et se 
laisse envahir par un nouveau style 
architectural, le Jungendstil. Les 
façades s’ornementent d’une 
végétation exubérante et de 

créatures fantastiques. Des rues 
entières lui sont consacrées, comme 
la célèbre rue Alberta qui date de 
1903. En parallèle, différents styles,  
néo-gothisme, classicisme et 
renaissance s’entremêlent de 
romantisme national. 
 Le musée des Arts appliqués, 
situé dans l’ancienne église Saint-
Georges, qui se parcourt patins aux 
pieds pour préserver le sol de 
marqueterie et le musée national des 
Beaux-arts, qui s’est donné pour 
mission depuis le début du XX° siècle 
d’acquérir les œuvres d’artistes 
lettons, méritent un détour. 
 Enfin, une promenade à la 
campagne, aux abords de cette ville 
entre mer et forêts, permet au 
voyageur curieux de contempler les 
« soleils mouillés de ces ciels 
brouillés » si bellement représentés 
dans les tableaux qu’il aura admirés 
précédemment 

Escapade   
Riga, la fille de la Baltique 
Capitale de l’art nouveau 

Infos pratiques  

Doctissimo  

Infos métier  
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La santé en voyages !  
Lorsque nous voyageons en groupe, 
que ce soit en famille ou entre amis, 
nous oublions parfois les choses les 
plus essentielles à prévoir avant de 
partir. Vaccins, médicaments, 
allergies, assurances maladie…. 
Doctissimo vous permet de vérifier 
tout ce dont vous avez besoin au 
niveau médical avant de partir dans 
un pays étranger. Vous y trouverez 
plusieurs rubriques qui vous aideront 
à vous orienter dans vos recherches 
(ex : avant le départ, les bons vaccins 
pour partir loin ; à chaque âge, son 
voyage ; voyager malgré la 
maladie…) ! 
http://www.doctissimo.fr/html/
sante/voyageurs/index.htm 
 

 

RGPD : règlement général sur la protection des données. 

Depuis le 25 mai 2018, cette nouvelle 

loi renforce  la protection des 

données pour les individus au sein de 

l’Union européenne. Elle harmonise 

la réglementation pour toutes les 

entreprises y compris celles établies 

hors de l’Union européenne 

conservant des informations sur des 

personnes résidant de l’EU.  

Elle impose :  

- Un consentement explicite,  

- Le droit d’accès et d’effacement, 

- Le droit de refuser le profilage, c’est 

à dire la mise en place de traitement 

automatique la concernant, 

- L’information en cas de fuite. 

Tout cela vous concerne parce 

que vos adhérents achètent chez 

TERRALTO ou ses concurrents, ou 

parce que vous conservez des 

informations sur eux.  

Alors que faire ?  

1. Bien vous renseigner sur la loi 

2. Bien informer vos clients sur 

l’usage  que vous faites de leurs 

données. (par exemple : Les 

informations sur les voyageurs de 

TERRALTO servent à organiser les 

prestations. Elles ne sont jamais 

transmises à un tiers, sauf aux 

prestataires comme les hôtels pour 

préparer le voyage. TERRALTO 

s’engage à ne pas contacter les 

participants de vos voyages). 

3. Mettre progressivement en place 

les outils nécessaires à la consultation 

et à l’effacement. Pas la peine de se 

précipiter, la loi invite les entreprises 

à se conformer progressivement. Cela 

nécessite des outils d’accès à distance 

(par internet). Cela peut coûter cher 

et il vaut mieux prendre son temps. 

(Par exemple pour TERRALTO : Nous 

avons choisi de mettre toutes les 

données de nos clients sur l’outil 

VENIO qui prépare l’accès et dispose 

des fonctionnalités nécessaires) 

 


