Découvrir Riga
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE

RIGA

Envol à destination de Riga sur une compagnie régulière.
Arrivée à l’aéroport de Riga en fin d’après-midi et accueil par votre guideaccompagnateur.
Transfert jusqu’à votre hôtel à Riga et dépose des bagages à la bagagerie de
l'hôtel.
Visite panoramique de Riga en autocar pendant laquelle vous découvrirez
l’église orthodoxe russe, l’Académie des Beaux-Arts, le monument de la
Liberté.
Découverte des splendides bâtiments du quartier Art Nouveau. Les façades
impressionnantes des rues Elisabetes et Alberta témoignent de ce
mouvement né à la charnière entre le XIXème et le XXème siècles.
Halte au grand marché central de Riga, véritable ravissement pour les yeux
et les papilles car on y trouve légumes et fruits frais, viande, miel, confitures
maison, produits laitiers.
Fin d'après-midi et diner libres.
Nuit à l’hôtel Metropole by Semarah 4*
JOUR 2 : RIGA - JURMALA - RIGA (80 km - 1h20)
Petit déjeuner à l‘hôtel.
Visite guidée à pied de la Vieille Ville avec votre guide francophone.
Le vieux Riga est une agréable zone protégée aux rues piétonnes étroites et tortueuses
et bien restaurées.
Entrée à l’église Saint-Pierre, la plus grande des Pays Baltes construite en 1211
et montée au clocher pour admirer le panorama sur la Vieille Ville.
Puis, découverte des bâtiments de la Grande et de la Petite Guildes,
du groupe de maisons dites des Trois Frères, présentant un bel exemple
d'architecture hanséatique, de l'église Saint-Jean.
Visite intérieure de la cathédrale du Dôme, fondée en 1211. La cathédrale
du Dôme est formée de l’église et de son monastère, unique dans les pays
baltes. C’est la plus ancienne et la plus grande église de Lettonie.
Déjeuner dans un restaurant typique.
L’après midi excursion à Jurmala.
Station balnéaire la plus réputée de Lettonie, Jūrmala n’est qu’à une vingtaine de
kilomètres de Riga. Il s’agit d’un ensemble de petits villages de pêcheurs aux
ravissantes villas dominant la mer Baltique, bordés de sublimes plages de sable blanc
qui s’étendent sur 32 km. Très prisée pour son caractère occidentalisé durant les
années de l’URSS, elle a perdu de son prestige mais reste une destination populaire.
Vous effectuerez une promenade « à la recherche de l’ambre » en bord de
mer Baltique, avec un peu de chance vous trouverez peut-être des morceaux
d’ambre dans le sable ….
Dîner en ville, au restaurant « Neiburgs Restaurant » (ou similaire) avec
soirée folklorique.
Nuit à Riga.
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JOUR 3 : RIGA - RUNDALE - RIGA (160 km, 2h40)
Petit déjeuner à l‘hôtel.
Route vers Rundale.
Cette petite ville s'enorgueillit de posséder le plus grand palais de style baroque letton,
chef-d'œuvre de l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli (auteur, entre autres, du Palais
d’hiver à St Pétersbourg).
Visite guidée du palais.
Construit au XVIIIème siècle par le duc de Courlande, le palais de Rundale était la
résidence d'été du Duc de Courlande. C’est un bijou d’architecture baroque avec jardin
à la française.
Déjeuner dans un restaurant local à Rundale.
Retour à Riga dans l’après midi.
Fin d'après-midi et diner libres.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : RIGA

FRANCE

Petit déjeuner à l‘hôtel.
Matinée et repas libres.
Transfert dans l’après midi en autocar à l’aéroport de Riga. Envol de Riga à
destination de la France sur vols réguliers

03

Les hébergements

HOTEL METROPOLE BY SEMARAH 4*
Aspazijas bulvāris 36/38, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Lettonie
Tél : +371 66 010 300
https://semarahhotels.com/pec-rekonstrukcijas-riga-atklaj-viesnicumetropole/
Le Metropole Hotel by Semarah occupe un bâtiment historique du
XIXème siècle de la vieille ville de Riga.
Il propose des chambres élégantes de style classique avec connexion
Wi-Fi gratuite. Tous les logements comprennent une télévision par
câble à écran plat, un minibar et un coffre-fort. Leur salle de bains
privative est pourvue d'une baignoire ou d'une douche, d'un sèchecheveux, de chaussons et d'articles de toilette. Les chambres
comprennent également un bureau et une chaise. Du matériel de
repassage est fourni sur demande.
Le personnel du Metropole Hotel by Semarah est disponible 24h/24. Il
pourra organiser des services de location de voitures.
Le restaurant sur place, le De Commerce Gastro Pub, sert des plats
traditionnels préparés d'une manière innovante. L'établissement
possède également un bar.

Situation géographique de l'hôtel :
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Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites.
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables
et font l’objet d’un contrôle technique obligatoire.
Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins des
groupes.
En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent
dans les soutes ou à l’arrière du bus.
Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre
disposition.

Détail du prix

Le prix comprend :
Les vols internationaux France/Riga avec une compagnie régulière avec un bagage en
soute
Les taxes aéroport à ce jour incluant la surcharge carburant à ce jour
Un guide francophone sur l'ensemble du séjour
Les trajets en autocar privatif sur l'ensemble du séjour
L’hébergement pour 3 nuits en hôtels 4* en chambres double avec petit déjeuner
buffet
Les visites des sites mentionnés au programme
Les repas mentionnés au programme
L'entrée dans les sites mentionnés au programme
Le pass transport de Riga pour la durée de votre séjour (remis par votre guide)
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
Le prix ne comprend pas :
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires aux guides, chauffeurs, accompagnateurs, et dans les bars et restaurants
Les repas non mentionnés au programme, et les boissons lors des repas inclus
Les extras et dépenses personnelles
L’assurance tous risques : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du
séjour (3.5% du prix du séjour)
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Les réunions de préparation et d’information

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.
La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:
PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1. Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion
(les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min
2. Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min
3. Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
4. Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
5. Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
6. Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
7. Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas
10 min.
SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1. Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
2. Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
3. Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
4. Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
5. Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.
Durée : 5 mn environ
NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.
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Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :
•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :
•Un mini-guide Lonely Planet sur les Pays Baltes
•Un plan de Riga
•Une brochure sur les Pays Baltes (en anglais)
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo
3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :
•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
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Vos avis nous intéressent…

Riga

Celia
du 16 au 19 septembre 2019
Riga une magnifique destination, pas trop touristique encore... architecture,
gastronomie, monuments.... très agréable en famille pas trop loin et très dépaysant
Mr DARMAKIAN
du 14 au 17 avril 2019

Riga

"Voyage globalement intéressant. Sens du parcours à maintenir (Vilnius, puis Riga
puis Tallinn) car ainsi on va crescendo. Très intéressant d’avoir deux approche
différentes (via 2 guides)"

Mr S.
du 30 décembre au 02 janvier 2019

Riga

Riga

"Le choix de l'hôtel, du restaurant pour le réveillon, se sont révélés totalement
satisfaisants. J'ai tout particulièrement apprécié la découverte du marché (la halle
aux poissons est extraordinaire) et les petites rues pavées de Riga. La visite du
musée de l'occupation soviétique a aussi été un moment fort de ce voyage. Seul
bémol...il n'y avait pas de neige !!! Je serai donc obligée de revenir pour voir la
Daugava et la Baltique gelées ! Ce sera avec grand plaisir. Je ne saurais que trop
recommander le professionnalisme de la correspondante d'Open Voyages,
Charlotte, qui a su répondre avec une grande efficacité à toutes mes demandes."

Mr et Mme TREHOUT
du 18 au 21 juin 2018
"C'est le premier voyage avec Open Voyages en individuel qui m'a franchement
déçu par son manque de coordination pour les visites privées alors que Les voyages
que nous organisons régulièrement avec des amis en groupe ont toujours été
pleinement réussis j'espère que l'ensemble de mes remarques seront étudiées avec
soin par vos services"

Riga

Judith et Alexandre
du 08 au 11 avril 2018
"Superbe escapade à Riga. Tout a été prévu pour que nous passions un excellent
séjour : un hôtel magnifique (personnel très attentionné, chambre calme et
spacieuse, petit déjeuner gargantuesque) et vraiment très bien situé ; une
conciergerie très à l'écoute ; un guide sur place très agréable et professionnel"

08

