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ASSISES 2011 A RIGA : LES VOLS 
http://www.aiace-assises-europa.eu/ 

 
Il y a 3 solutions, dont 2 au départ de Luxembourg et une solution bon marché qui part de 
Charleroi (CRL), en vol direct. Les départs de Luxembourg nécessitent une escale et 
l’utilisation de 2 ou même 3 compagnies, ce qui rend difficile l’établissement d’un prix 
stable : le prix peut varier au jour le jour. 
 
1) solution proposée par ARTION, qui part de Luxembourg : 
 
SK1588  15 MAY  LUXEMBOURG     COPENHAGEN    1030 1200 
SK9632  15 MAY  COPENHAGEN      RIGA                     1330 1550 
BT 617   21 MAY   RIGA                      AMSTERDAM      1115 1240 
KL1745  21 MAY  AMSTERDAM       LUXEMBOURG   1630 1730 
  
Il y a aussi une possibilité d’un retour par Frankfort (départ de Riga à 13h05 et arrivée à 
Luxembourg à 17h45). Le prix ce jour est de 507 ou 540 euros et comprend les transferts 
aéroport-hôtel, mais c’est très cher. La société ARTION qui gère les inscriptions et le 
secrétariat des Assises a bloqué 20 places sur ces vols pour notre section. Si vous souhaitez 
prendre cette solution, vous devez le communiquer lors de votre inscription au secrétariat de 
ces Assises 2011, et confirmer par écrit votre demande de réservation (e-mail, fax ou lettre) : 
précisez bien vos noms tels qu’ils figurent sur vos papiers d’identité. La société ARTION 
peut être contactée comme suit : 
Bâtiment Thomas, 9 e km Thessalonique – Thermi 
B.P. 60705, GR–57001 Thessalonique, Grèce 
Tel: +30 2310257806 (ligne des Assises, EN & FR),  ou +30 2310272275 
Fax: +30 2310272276 
E-mail: aiace-assises@artionconferences.eu  
   
2) solution bon marché avec Ryanair depuis Charleroi (http://www.ryanair.com/fr ) 

Le vol Charleroi-Riga est direct et coûte selon les tarifs actuels 50 euros, avec un supplément 
selon vos bagages. Attention de bien lire leurs conditions générales. La société FLIBCO gère 
un service de bus entre Luxembourg et l’aéroport de Charleroi (www.flibco.lu) avec des 
tickets à partir de 5 euros pour une réservation anticipée. Seul problème : le vol du samedi 15 
mai part à 7h15. Il y a des bus de nuit (mais est-ce encore de notre âge ?!) ou des hôtels aux 
prix raisonnables proches de l’aéroport. Le vol retour du 21 mai ne pose pas de problème 
(départ de Riga à 11h00).   

 



 

 

  3) autre solution par internet ou via votre agence de voyages 

Vous pouvez rechercher vous-même une autre solution au départ de Luxembourg, via internet 
ou via une agence de voyage, moins chère que celle proposée par ARTION. Mes recherches 
via internet n’ont pas été très fructueuses (www.prixdesvols.com , www.opodo.com , …), du 
moins pour les dates du 15 au 21 mai 2011. Si vous souhaitez prolonger votre séjour 
(possibilité par exemple de visiter Tallinn, capitale de l’Estonie, www.tallinn.com,) vous 
pourrez peut-être trouver de meilleures offres. 

Votre agence de voyages habituelle peut vous aider à trouver une solution peut-être moins 
chère que ARTION, à des dates qui vous conviennent, y compris du 15 au 21 mai. Certains 
participants ont déjà réservé, par exemple, via l’agence Flammang, 17 Bld Royal, que vous 
pouvez contacter au n° 225801 (demandez Mme Monique JAECKELS). Vous pouvez souscrire 
une assurance annulation : la prime coûte 3,25 % du prix du billet. 

----------- 

Le comité de la section Luxembourg regrette que se rendre aux Assises soit si coûteux. D’un 
côté Luxembourg est un point de départ cher (pas de concurrence low cost), d’un autre côté le 
Bureau international a fixé ce lieu des Assises sans faire une enquête préalable auprès des 
sections. Nous espérons que vous pourrez néanmoins venir nombreux et nombreuses. Riga est 
une ville que plusieurs d’entre nous ne connaissent pas encore et vous pourrez connaître le 
nouveau président international qui sera élu lors de ces Assises. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Pour le comité, 

 

Francis Wattiau 

 

  

 

 

 
 


