
Week End à Riga
4 Jours / 3 Nuits

Du 27 au 30 Septembre 2019

Prix par Personne
En chambre double

Vols Lufthansa au départ de Marseille

Prix CE AIRBUS H*
Subvention Déduite

Subvention CE AH*
Plafonnée à 1400€/An

Prix
Sans Subvention

Adulte 334 € 173,87 € 507,87 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :

 Les vols Lufthansa Marseille/ Riga/ Marseille 
 Les taxes d’aéroport : 74 € à ce jour 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’Hébergement 3 nuits en hôtel 3* centre ville
 L’Accueil francophone à l’aéroport 
 Une visite guidée de la ville 3h à pied
 L’assurance CE AXA 2,6% : 12,87€ /Adulte

Le prix ne comprend pas :

 Le supplément chambre individuelle : 90 €
 Les repas 
 Les visites et prestations non mentionnées au 

programme
 Les extras et dépenses personnelles
 Les éventuelles hausses de taxes ou carburant 

Riga, capitale de la Lettonie, est située sur la mer Baltique, à l'embouchure de la Daugava. 
Elle est considérée comme un centre culturel et abrite de nombreux musées et salles de 
concert. La ville est également réputée pour ses bâtiments en bois, son architecture art 
nouveau et sa vieille ville médiévale. Uniquement accessible aux piétons, la vieille ville 
comprend de nombreux restaurants et boutiques, le marché central qui occupe 5 anciens 
hangars à zeppelins ainsi que Livu Square, offrant bars et boîtes de nuit.



Frais d’annulation par personne, 
calculés sur le tarif Sans Subvention : 
Plus de 90 jours du départ : 30€
De 89 à 60 jours du départ : 25% + assurance
De 59 à 30 jours du départ : 50% + assurance
De 29 à 15 jours du départ : 85% + assurance
Moins de 15 jours du départ : 100%

Les annulations se font obligatoirement
par écrit auprès du CE.

Formalités pour les ressortissants français : 
CNI ou Passeport valide. Fournir une copie 

au plus tard le 26 Juillet 2019

JOUR 1 : Marseille / Riga
Rendez vous très tôt à 
l’aéroport Marseille 
Provence
Envol pour RIGA via 
Francfort 
Accueil par notre guide 
local francophone.
Transfert à l’hôtel -
Installation
Déjeuner et après midi 
libre
Dîner libre – Nuit à l’hôtel***

JOUR 2 : Riga
Petit déjeuner à l’hôtel
Puis départ pour une visite 
de la vieille ville à pied
(durée 3 heures environ)
Découverte de la vieille ville 
classée par l’UNESCO

JOUR 2 : Suite
Déjeuner libre et après 
midi libre
Diner libre
Nuit à l’hôtel***

JOUR 3 : Riga
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre. Repas libres.
Nuit à l’hôtel***

JOUR 4 : Riga / Marseille
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport en 
autocar privé dans la 
matinée
Envol pour Marseille via 
Francfort

Programme

Les horaires des vols Lufthansa sont communiqués sous réserve de modifications.
Le 27/09/19 Marseille / Francfort 07H10 / 08H50

Francfort / Riga 09H50 / 12H50

Le 30/09/19 Riga / Francfort 13H45 / 15H00
Francfort / Marseille 16H20 / 17H50

Hébergement en Hôtel*** centre ville
Rixwell Hôtel Koventa Seta ou Similaire


	Diapositive numéro 1
	Frais d’annulation  par personne, calculés sur le tarif Sans Subvention : Plus de 90 jours du départ : 30€De 89 à 60 jours du départ : 25% + assurance�De 59 à 30 jours du départ : 50% + assurance�De 29 à 15 jours du départ : 85% + assuranceMoins de 15 jours du départ : 100%�Les annulations se font obligatoirementpar écrit auprès du CE.�Formalités pour les ressortissants français : �CNI ou Passeport valide. Fournir une copie �au plus tard le 26 Juillet 2019

