INFOS DESTINATION

Pays Baltes : Riga

Carte nationale d’identité sécurisée ou passeport en cours de validité. Pensez à en faire une
photocopie, cela facilitera les démarches en cas de perte…

FORMALITÉS

SANTÉ

Aucun vaccin n’est nécessaire. Une convention passée entre les Pays d’Europe permet le
remboursement par la Sécurité Sociale des frais médicaux engagés. Pensez à vous munir de la
carte européenne d’assurance fournie par la caisse primaire d’assurance maladie. Il est
impératif de demander une facture pour tout acte médical et de la faire parvenir à votre régime
de Sécurité Sociale dès votre retour.

La Lettonie est en avance d’une heure par rapport à la France : quand il est midi à Paris, il est 13
heures dans ce pays.

DÉCALAGE HORAIRE

Il dépend de votre satisfaction des services rendus. Il reste avant tout une récompense.

POURBOIRE

INFOS DESTINATION

L’Euro est la monnaie dans le pays visités.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

GÉOGRAPHIE

La plupart des cartes de crédit internationales sont acceptées dans les grands magasins, les
hôtels, et les restaurants, et il existe beaucoups de distributeurs de monnaie.

LETTONIE : Superficie : 64 600 km² ; population : 1,96 million d’habitants ; capitale : Riga.
Coincée entre la Lituanie au sud et l'Estonie au nord, la Lettonie ondule doucement en collines
basses : 98 % du pays, arasé par les glaciers du quaternaire, ne dépasse pas 200 m d'altitude.
Le point culminant atteint tout juste 312 m d'altitude.
Cicatrices glaciaires, quelque 2 200 lacs trouent le territoire. Les innombrables rivières se
jettent dans l'un des deux grands cours d'eau du pays : la Gauja au nord (452 km) et la grande
Daugava (1 005 km) au sud, partagée avec la Lituanie.
Les marais et les tourbières occupent encore près de 10 % du territoire, la forêt 44 %, en
particulier sur la côte des Lives, au nord de la Courlande. En été, entre les pins, les bouleaux et
les tilleuls, les lupins bleus s’étalent en tapis.

RIGA
Capital du pays, Riga est doté d’un centre ville d’Art Nouveau, elle est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.Une escapade de quelques jours au cœur de la capital afin d’apprécier au
maximum tout ce qu’elle a à vous offrir.Palais, marchés, château, cathédrale , vous ne vous n’y
ennuyerez pas.

CLIMAT

L'Estonie profite de climats tempérés, de type continental et maritime. Ainsi, les hivers sont
très froids tandis que les étés sont doux.
En hiver, les journées sont courtes et la neige est au rendez-vous, surtout à l'intérieur des
terres. En général, les températures ne dépassent pas les 5°C. Au printemps et en automne, les
températures restent fraiches. En Lettonie, il fait moins de 10°C durant ces périodes.
L'été aux Pays Baltes est agréable. Les températures oscillent alors entre 20 et 25°C.
Tableau des températures

Janvier

Février

Mars

-10/-4 (1)

-10/-3 (1)

-7/2 (1)

Riga (1),
Avril
1/10 (1)

Mai

Juin

6/16 (1)

9/21 (1)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

11/22 (1)

11/21 (1)

8/17 (1)

4/11 (1)

-1/4 (1)

-7/-2 (1)

En été, vêtements légers pour la journée et pull et veste chauds sont nécessaires le soir.
Munissez-vous également d’un équipement confortable : imperméable et chaussures de
marche.

VÊTEMENTS

Bijoux , objets en bois et en cuir… Ces pays sont réputés notamment pour le travail de l’ambre :
ce minéral aux teintes jaune-orangé donne de très beaux bijoux.

ACHATS
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GASTRONOMIE

En Lettonie, c’est une cuisine paysanne qui comprend beaucoup de produits laitiers (goûtez au
bienzpiens, un fromage cru délicieux), du poisson et des soupes.
Comme dans tous les pays germaniques, un repas est souvent composé de charcuteries,
salades et sandwiches, accompagné de thé ou de bière. La bière (alus), est également réputée
notamment l’Aldaris provenant de la plus grande brasserie de Riga.

La langue officielle est le Letton. L’anglais, le russe, le finnois et l’allemand sont aussi
largement parlés, en particulier dans les grandes villes.

LANGUE

220 volts. Les prises de courant sont les mêmes qu’en France.

ÉLECTRICITÉ
De l’étranger vers la France :
00 + 33 + numéro de votre correspondant sans le zéro débutant les 10 chiffres.
De France vers la Lettonie :
00 + 371 + indicatif de la ville + numéro du correspondant

TÉLÉPHONE

Ambassade de Lettonie
6, villa Saïd
75116 PARIS
Tél : 01.53.64.58.10

ADRESSES UTILES

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées)… Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

