
LES COURSES – DIMANCHE 7 MAI 2023

Riga est la capitale de la Lettonie, pays membre de l’Union Européenne depuis 2004. Le marathon de Riga est devenu une course
officiellement homologuée par l’AIMS (Association Internationale des Marathons) en 2007 et a obtenu le label Or, gage d'une très bonne
organisation. Toutes les courses ont leur départ et arrivée au même endroit, à savoir sur le quai du 11 Novembre. Le marathon et le semi
traversent le plus grand fleuve du pays, le Daugava, par le pont Vansu qui représente la seule difficulté du parcours. 2019 a vu tous les
records tomber ! Chez les hommes, c’est l’éthiopien Andualem Belay qui établit un nouveau record de course en 2.08.51 et sa
compatriote Birke Debele, fait de même, nouveau record de course en 2.26.18. Le nombre de participants ne cesse d’augmenter chaque
année pour atteindre l’an passé un peu plus de 40 000 coureurs sur l'ensemble des courses, venus de 80 pays différents.
Chaque année, les organisateurs font appel à un artiste letton pour le désign du t-shirt.
Attention, le t-shirt est à commander en même temps que votre inscription.

33ÈME MARATHON DE RIGA
Semi, 10 km et 5km

DROITS D’INSCRIPTION 
Jusqu'à Marathon Semi 10 Km 5 Km

28/02/23 59 € 45 € 26 € 19 €

16/04/23 69 € 50 € 30 € 25 €

En vente, le T-shirt technique design : 35 €

INFORMATIONS COURSES
42 Km 21 Km 10 Km 5 Km

Départ 08H00 08H00 12H30 14H30

Age Limite 18 ans

Temps Limite 06H00 03H00 02H00 01H30

Nombre participants : 2 074 sur le marathon,5 395 sur le semi, 
6 875 sur le 10 km et 11 201 sur le 6 km

AVANTAGE 
SPORTIFS A BORD

Nous nous chargeons des inscriptions et vous remettons 
votre dossard à votre hôtel.



ILS NE COMPRENNENT PAS :

• L’inscription aux courses 
• La visite panoramique : 35 €
• La pasta party à l'hôtel : 30 €
• Le diner du dimanche soir : 35 €
• Les dépenses personnelles
• L’assurance annulation: 45 € 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 31 Mars 2023 (dans la limite des places disponibles)

CES PRIX COMPRENNENT :

• Le transport aérien Paris / Riga / Paris
• Les taxes d’aéroport 121 €
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• L’hébergement 3 nuits avec petit déjeuner
• L’assurance assistance - rapatriement
• L’assistance de notre agence

OPTION 1 : 4 Jours / 3 Nuits 
DÉPART PARIS ROISSY VOL DIRECT AIR BALTIC

Aller : Vendredi 05 Mai 2023 – BT 692
Départ Paris Roissy 09H35  Arrivée Riga 13H20

Retour : Lundi 08 Mai 2023 – BT 693
Départ Riga 15H45  Arrivée Paris Roissy 17H35

PRIX PAR PERSONNE
En chambre partagée à deux : 680 €
En chambre seule                     : 850 €

Supplément vue sur la rivière : 60 € par chambre
REF : 12S1245/1

Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés

NOTRE HOTEL – WELLTON RIVERSIDE SPA 4*

L’hôtel se situe dans la vieille ville et à quelques minutes à pied du
départ et de l’arrivée des courses. Toutes les chambres sont
équipées d’une salle de bain avec sèche cheveux. Un restaurant
et un bar sont à disposition de la clientèle. Mais aussi un spacieux
complexe thermal incluant une piscine, un bain à remous, un
sauna et un bain turc. Un superbe petit déjeuner copieux est servi
sous forme de buffet.

Vous souhaitez prolonger votre séjour ? N’hésitez pas à nous contacter !

OPTION 2 : 3 Nuits 
HEBERGEMENT UNIQUEMENT

Cette option convient aux personnes qui souhaitent se 
déplacer par leurs propres moyens. Les trois nuits sont celles 

du vendredi, samedi et dimanche. Si vous souhaitez une autre 
option ou prolonger votre séjour, n’hésitez pas à nous 

contacter.
PRIX PAR PERSONNE

En chambre partagée à deux : 300 €
En chambre seule                     : 530 €

Supplément vue sur la rivière : 60 € par chambre
REF : 12S1245/2

HOTEL
WELLTON

DEPART 
COURSES

ARRIVEE 
COURSES



VISITE  DE RIGA – SAMEDI MATIN (en option)

Riga, la perle de la Baltique ou encore, comme on la nomme quelques
fois, le Paris du Nord, regorge d’intérêt historique. Capitale de la
Lettonie, elle est classée au patrimoine de l’UNESCO.
La vieille ville, que nous visiterons à pied, compte plus de 150
monuments historiques et architecturaux dispersés dans un labyrinthe
de rues étroites.
Nous continuerons notre visite en bus pour découvrir l’une des plus
grande concentration de bâtiments d’Art Nouveau qui existe en Europe.

Prix par personne : 30 €.

DINER MEDIEVAL - DIMANCHE SOIR (en option)

Nous vous proposons de passer la soirée de Dimanche dans un restaurant de la
vieille ville. Nous ferons un bond en arrière dans le temps pour arriver au 12e
siècle de notre ère. Nous goûterons aux plats du roi Philip ou bien d’Isabella de
Bavière.

Servi dans une ambiance musicale, en costume traditionnel et à la lueur des
bougies, le repas comprend une entrée, un plat principal et un dessert. (eau, vin
ou bière, café ou thé).

Prix par personne : 35 €

PASTA PARTY - SAMEDI SOIR

Comme à notre habitude, nous vous proposons une pasta party à notre hôtel, servie 
sous forme de buffet et à volonté. Les entrées sont un choix de crudités et salades. 
Le plat principal est une variété des pâtes avec différentes sauces et enfin le dessert.

Prix par personne : 30 €.


