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Projet de voyage de jumelage à Jelgava du 2 au 9 juillet 2018 
 
 L’association « Les Amis des jumelages » a proposé une découverte des Pays Baltes 
il y a deux ans.  
 Ce voyage est très différent : il s’agit d’un vrai voyage de jumelage, pour que les 
familles rueilloises qui ont hébergé des apprentis puissent rencontrer les familles de Jelgava 
et visiter les écoles. Certaines familles seront hébergées chez l’habitant, quand c’est 
possible, (celles qui ont accueilli des élèves). 
Il s’agit de découvrir vraiment Jelgava et Riga, un bain de Lettonie, avec beaucoup de 
temps libre. 
 
 La période est choisie pour pouvoir assister aux fêtes du centenaire de la 
République Lettonne qui auront lieu début Juillet à Riga. Il y aura notamment un congrès 
international de chorales et des spectacles. 
 
 L’agence ATBIR nous propose un forfait d’environ 750 € 
Le tarif par personne en base chambre twin est de 750 euros dans l’hôtel Jelgava **** 
 
Ce prix comprend : les vols + les transferts et l’hébergement en petit déjeuner base 
chambre twin 
Pour une chambre single, compter un supplément de 120 € (20€/jour) 
 
 Les repas sur place ne sont pas compris, les visites et les transports non plus. 
Compter un budget d’environ 1000 € en tout. 
 
Ce programme est indicatif, les postes peuvent être inversés : 

jour    

1 Paris ->  Riga -> Jelgava Accueil à 
l’hôtel ou chez l’habitant 

Avion + Bus 19 
places 

Transfert compris 
vers l’hôtel Jelgava 

2 Jelgava : visite de la ville et de 
l’école et du château (école) 

Repas (mairie) Voir avec la mairie 
de Jelgava ce qui est 
prévu 

3 Visite de Riga Repas + visites 
(mairie) 

Agate nous propose 
de nous 
accompagner. Nous 
pouvons y aller en 
train (2€/pers) ou en 
car (prévoir 
10€/pers) 
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4 Excursion Jelgava -> Pilsrundale 
visite du château, déjeuner, 
Rundale Siauliai visite de la colline 
des Croix. 

Car, restaurant, 
passage de la 
frontière, entrées 
château et cimetière 

Cette excursion est 
facultative : compter 
365€ pour un car de 
19 places pendant 
8h sur une base de 
10 personnes 
minimum 

5 Jelgava : spectacle de danses (mairie) Voir avec la mairie 
de Jelgava ce qui est 
prévu 

6 Riga : concert aux Choralies (mairie) Voir avec la mairie 
de Jelgava ce qui est 
prévu 

7 Jelgava -> Riga -> Paris Car ou bus + Avion retour  

 
On peut aller à Jelgava de Riga par train : 2€ /pers 1h de trajet. 
Excursion d’une journée facultative : 365€ pour un groupe de 10 à 19 personnes pendant  
8 heures. 
  
 Château de Rundale  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Rundale et d'aller en 
Lithuanie  
 
Colline des Croix — Wikipédia 
 
AGATE , notre correspondante - interprète à Jelgava  nous servira de guide 
 
Visite de RIGA : 
AGATE nous servira de guide. 
 
Les dates sont impératives.  
Nous attendons de connaître le nombre de personnes intéressées pour finaliser la 
commande du voyage, le programme et donner un prix définitif. 
 Ce voyage, permettant de rencontrer les Familles des Jeunes apprentis Lettons qui 
ont été reçus par notre Association a été conçu par Annie Noëlle Garand Daleau. 
 Recevez, chers Amis, nos sincères salutations. 

      - 

----------------------------------------------------------------------------------

Séjour une semaine à Jelgava, notre Ville Jumelle de Lettonie.    2 au 9 Juillet 2018 – 
 

Nom :   Prénom :  

 

et Nom :    Prénom :  

 

Adresse :  

 

 Fixe :                    Portable :                  Adresse_Mail :                                 

 

 Prix prévisionnel : 1000 € selon le nombre de participants 

 

    Réponse possible par Mail :  

    aninoenator@gmail.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Rundale
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivxv7J7OfSAhVBkhQKHddiBQsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FColline_des_Croix&usg=AFQjCNEvYeMgTz0AVD7DNbB0frAZkLXC4Q&bvm=bv.150120842,d.d24
aninoenator@gmail.com

