Du 5 au 8 mai 2018
4 jours / 3 nuits

JOUR 1 – Samedi 05 Mai 2018 – NICE / RIGA

Rendez-vous à l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement.
Envol pour Riga via Francfort. Accueil par votre accompagnateur francophone puis départ pour une
visite panoramique de la capitale de la Lettonie, aussi appelée "le petit Paris".
Le vieux Riga est une zone protégée aux étroites rues piétonnes. Visite du Dôme de Riga, la plus grande
église des Pays Baltes. On continue avec la Porte Suédoise et la Tour Poudrière, les bâtiments de la
Grande et de la Petite Guildes, l’ensemble de maisons dites des Trois Frères, l'église Saint-Jean, le
Parlement.
Transfert à l’hôtel 3*** situé en centre ville.
Dîner libre et logement à l’hôtel.

JOUR 2 et 3 – Dimanche 06 & Lundi 07 Mai 2018 – RIGA

Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées entièrement libres pour profiter de la ville à votre rythme.
Repas libres.
Nuits à l’hôtel.

JOUR 4 – Mardi 08 Mai 2018 – RIGA/NICE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Temps libre puis transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol vers Nice avec la compagnie Lufthansa via Francfort.
FIN DE NOS SERVICES

FORMALITES
Pour un séjour de trois mois maximum, les ressortissants français doivent être en possession d’une
pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport à l’exclusion de tout autre document) en
cours de validité.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso mais aucune
modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en
cours de validité.
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et
imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse
suivante : http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR
DU 5 MAI AU 08 MAI 2018
05/05/2018

08/05/2018

NICE/FRANCFORT

7H00/8H35

FRANCFORT/RIGA

10H15/13H15

RIGA/FRANCFORT

14H00/15H10

FRANCFORT/NICE

16H50/18H15

Votre HÔTEL :
IBIS CENTRE RIGA ***
Marijas iela 5, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Lettonie

L'Ibis Riga Centre se trouve au cœur de Riga, en face de la gare centrale ainsi qu'à 400 mètres de la
vieille ville de Riga et de l'opéra national de Lettonie. L'Ibis Riga Centre possède un restaurant et bar.
Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement dans l'ensemble des locaux.
Aménagées dans un bâtiment historique datant de 1895, les chambres modernes et insonorisées de l'Ibis
Riga Centre affichent un design contemporain et disposent de rideaux occultants. Chacune comporte
une télévision à écran plat. Leur salle de bains privative est munie d'une douche, de toilettes et d'articles
de toilette.
Cet établissement comprend une réception ouverte 24h/24. Le petit-déjeuner buffet est servi de 4h00 à
midi.
L'Ibis Riga Centre est situé à 500 mètres du marché central de Riga et à 1 km de la cathédrale du Dôme
de Riga. L'aéroport international de Riga, le plus proche, est à 9 km.
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PRIX PAR PERSONNE
BASE CHAMBRE DOUBLE

BASE 20/24

BASE 25/29

BASE 30

488 €

486 €

482 €

SUPPLEMENT
CHAMBRE
SINGLE

+ 76€

CEPRIX
PRIX COMPREND
COMPREND :
CE
L’assistance Vacances Passion au départ de Nice
Les vols NICE/RIGA/NICE sur la compagnie aérienne Lufthansa via Francfort
Les taxes aéroports : 75€ à ce jour et révisables jusqu’à l’émission des billets
Les transferts en autocar climatisé avec assistance francophone
3 nuits en hôtel 3*** central, base chambre double
3 Petits déjeuners buffet
Guide Francophone pour tous les transferts et visites
Le tour panoramique à l’arrivée avec guide francophone
Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination
L’assurance accident rapatriement
CEPRIX
PRIXNE
NE COMPREND
COMPREND PAS
CE
PAS :
Les déjeuners et diners
Les éventuels pourboires et dépenses personnelles
La carte de transport valable 72H : +23€ par personne
La garantie annulation Vacances Passion (+3.5% du montant total des prestations)

DEVIS FAIT LE 05/10/2017
SOUS RESERVE DISPONIBILITE ET DE CONFIRMATION TARIFAIRE AU MOMENT DE LA RESERVATION

