
Séjour / Lettonie 

WEEK-END MARCHES DE 

NOËL A RIGA 

 Séjour en liberté

 Logement en hôtel 4* avec petits déjeuners

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous 
réserve de disponibilité

Visite guidée de Riga 

À partir de  

475 € 
Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départ

Durée 
04 jours / 03 nuits

Profitez de la magie de Noël à Riga ! 

Venez profiter de la ville de Riga, pleine de charme et de caractère. La qualité exceptionnelle et le 

foisonnement architectural du centre historique lui ont valu d’être inscrite au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO dès 1997. Appréciez vos moments de liberté pour découvrir le marché de noël, admirez le 

lieu où est apparu le premier sapin de noël de l’histoire et venez-vous perdre dans les petites rues 

enneigées de la vieille ville. 

Le fameux marché de Noël est situé dans le square du Dôme et vous attend avec ses traditions lettones 

et son artisanat local. Les étals exposent des pièces précieuses comme des chandeliers en bois, des 

bijoux d’ambres de la Baltique, des chapeaux et foulards, des bougies parfumées, des amandes grillées, 

du pain d’épices, du thé chaud … 





Dates de départ 

03 décembre 2018
475 €

06 décembre 2018
485 €

10 décembre 2018
475 €

13 décembre 2018
485 €

17 décembre 2018
475 €

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - RIGA 

Envol à destination de Riga. Arrivée dans la capitale de la Lettonie. Installation à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 & 3 : RIGA 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel. 

Visite guidée de RIGA, ville cosmopolite aux superbes édifices Art Nouveau. Fondée en 1201, Riga 

est une ancienne cité hanséatique. Découverte de la vieille ville, qui compte 150 monuments 

historiques dispersés dans un dédale de rues, inchangées depuis le XIIIe siècle : l’église Saint 

Pierre, la Tour Poudrière, la porte Suédoise, la maison de Têtes Noires, le château, la cathédrale … 

Le vieux Riga est une zone protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et 

parsemées de cafés et de restaurants animés.  

JOUR 4 : RIGA - FRANCE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ à l'aéroport de Riga en fonction des horaires d'avion. 

Enregistrement et envol pour la France. Fin de votre séjour week-end marchés de Noël à Riga en 

Lettonie avec Routes du Monde ATC. 



VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE WEEK-END MARCHÉS DE NOËL 

À RIGA EN LETTONIE : 

Lors de votre séjour à Riga, vous serez logés en chambre double/ twin à partager dans un hôtel 
4* (Normes locales – Hôtel Avallon 4* ou similaire). 
Le petit-déjeuner est inclus du Jour 2 au Jour 4. 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 

– Le transport aérien FRANCE / RIGA / FRANCE sur vols Air Baltic, Lufthansa, Finnair, Austrian, SAS,
LOT ou une autre compagnie européenne. 
– Les taxes aéroport et frais de service (révisables jusqu’à l’émission des billets) : 210 € de Paris et
250 € de province (à ce jour)* 
– Le séjour de 3 nuits en chambre double en hôtel 4*nl avec petits déjeuners buffet (Hôtel Avallon
4* ou similaire) 
– Les services de nos correspondants locaux du premier au dernier jour

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport (à partir de 2 personnes)

– Visite guidée de Riga (2H) (pour un minimum de 4 personnes)

– Les repas

– Les extras, les dépenses personnelles, les pourboires**

– Le supplément chambre individuelle (en option et sous réserve de disponibilité) : 200€

– Départs de Lyon, Toulouse, Strasbourg possibles avec supplément à partir de 100€

– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) à consulter sur notre site web

A SAVOIR : Si vous voyagez avec la compagnie Air Baltic, des frais de bagages d’un montant d'environ 30 € 

par bagage et par trajet sont à régler sur le site internet d’Air Baltic ou à l’aéroport.  

Vous pouvez vous enregistrer sans frais et imprimer votre carte d’embarquement avant votre départ sur le 

site d’Air Baltic (Check in online) ou à l’aéroport au comptoir d’Air Baltic (supplément à prévoir10 

€/personne/trajet) (Les montants sont donnés à titre indicatif. Frais non remboursables). NOUS CONSULTER 
POUR TOUTE AIDE
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours :

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de les consulter sur notre site web.

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 



CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com  

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/



