
Lettonie

• Informations principales     : 

Nom officiel : République de Lettonie

Capitale : Riga

Villes principales : Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala (station balnéaire)

Superficie: 64 600 km2

Population: 1,969 million d'habitants (2016)

Langue(s) officielle(s) : letton

Langues étrangères : anglais, allemand, russe 

Religions : Les Églises luthériennes et orthodoxe sont majoritaires.

Fêtes nationales :  18 novembre (proclamation de la république), 4 mai (indépendance de

1990) 

Régime politique : République parlementaire

Date d'adhésion à l'UE: 1er mai 2004

Monnaie: Euro. (Membre de la zone euro depuis le 1er janvier 2014).

Membre de l'espace Schengen ? Oui, depuis 2007.

Pays limitrophes : Lituanie, Biélorussie, Estonie, Russie.

Décalage horaire : 1 heure de décalage avec Paris et Bruxelles (lorsqu'il est 9h à Paris, il est

10h à Riga).

Indicatif : Téléphoner  vers la  Lettonie  = 00371,  indicatif  Riga :  2 ;  Téléphoner depuis  la

Lettonie = 810



• Géographie     et climat :

Lacs, herbages et forêts de conifères recouvrent un relief généralement plat. 

Humidité et fraîcheur sont le lot de la Lettonie, avec un climat toutefois adouci par la mer

Baltique. 

Les températures moyennes à Riga sont les suivantes : janvier = -2/-8 ; avril = 10/1 ; juillet

22/12 ; octobre = 10/4.

• Hébergement     :

Hôtels plutôt chers, nombreuses propositions en ligne.

Formules Bed & Breakfast.

• Transport     : 

- Bus : Eurolines dessert Riga et les autres grandes villes.

- Trains : Train de nuit Paris/Gare du Nord-Riga, via Cologne et Berlin.

- Avions : Compagnies low-cost (Ryanair à partir de Charleroi et de Hahn)

Air Baltic à partir de Bruxelles et Paris.

Un aller-retour à moins de 150 € est concevable, taxes comprises.

Durée moyenne du vol Paris-Riga : 3 heures.

• Documents/Papiers     :

Pour  les  ressortissants  de  l'UE  et  les  Suisses,  un  passeport  ou  une  carte  d'identité  sont

suffisants.

• Lieux touristiques     :

- Riga, la capitale : architecture baroque, façades de style historiciste, art nouveau letton (rue

Alberta). Le centre-ville est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. La ville est connue pour

offrir une pléiade de musées (musée d'Art d’État, musée d'Histoire et de la Navigation, musée

de l'Occupation). Autres lieux d'intérêt : maisons des Guildes, la maison du Chat, les églises

Sainte-Marie-Madeline et Saint-Pierre et la cathédrale (Dom).

- Bauska : palais de Rundale

-  Césis :  ville  du  XIIIe  siècle  dont  le  château  a  été  transformé en  un  musée  qui  raconte



l'histoire du pays.

- Jelgava : manoirs et châteaux

- Voir également les châteaux de Krimulda et de Sigulda,  ainsi que la parcs nationaux de

Kemeri, de Slitere, et de la Gauja.

• Site officiel de tourisme     :

http://www.latvia.travel/en (en anglais)

• Quelques photographies...

http://www.latvia.travel/en



