Systèmes juridiques et droit
des entreprises dans l'UE:
Traduire et interpréter dans la
diversité

Ventspils
22 JANVIER- 04 FÉVRIER 2017

GUIDE D’ACCUEIL








Informations pour votre arrivée
Lieu de déroulement de l’IP
Hébergement
Restauration
Tourisme
Numéros d’urgence
Quelques formules de politesse

1) Informations pour votre arrivée
Voici des informations détaillées pour rejoindre Ventspils depuis Riga.

a) de l’aéroport de Riga à la gare routière (centre ville) :
Lorsque vous arriverez à l’aéroport de Riga, ne vous inquiétez pas, même si vous ne rencontrez
personne pour vous accueillir. L’arrêt de bus N° 22 se trouve juste en face de la sortie de l’aéroport, il
suffit de traverser le parking.
Les horaires de bus N° 22 vers le centre ville : https://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html#bus/22/ba/en
Minibus: https://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html#minibus/241/b-a/en
Les
horaires
de
bus
N°
22
du
centre
https://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html#bus/22/a-b/en

ville

vers

l’aéroport :

Minibus https://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html#minibus/241/a-b/en
Vous descendez à « Autoosta » (gare routière), passez sous le pont de chemin de fer et la gare est à
votre droite.
Bonne nouvelle : il y a la consigne à la gare routière !
Le ticket coûte
chez le conducteur 2 EUR trajet unique
dans les distributeurs ou les kiosques de journaux 1,15 EUR

b) de Riga à Ventspils :
Il n’y a qu’une possibilité qui s’offre à vous : le bus.
En bus
Tout d’abord, si vous voulez prendre le bus, vous pouvez réserver votre billet à cette adresse :
http://www.bezrindas.lv/en/home ; le site est en anglais donc il ne devrait pas y avoir de difficulté
particulière. Le billet coûte 8.45 EUR + frais de virement (moins qu’un Eur)
Vous pouvez également acheter vos billets de transport dans le bus, mais il n’y a pas de garantie de
place assise.
Le voyage dure 3 h 10 minutes avec une pause « pipi » à la moitié du parcours.

2) Lieu de déroulement de l’IP

Adresse :
Ventspils Augstskola
101 a Inženieru
Ventspils LV 3601
Coordonnées : +371 63628303 (standard)
Site Internet :
http://www.venta.lv
Contacts :
-

Astra Skrābane : astras@venta.lv +371 26464079 (en français)
Zane France : zanes@venta.lv + 371 28379484 (en anglais)
Guntars Dreijers : guntars@venta.lv + 371 28272788 (en anglais)
Līga Koloda: liga.koloda@venta.lv - +371 26288592 (en anglais)

3) Hébergement
a) Pour les professeurs
L’hébergement sera assuré par l’ hôtel « Jūras brīze » à cinq minutes à pied de l’Ecole supérieure. Le
site : www.hoteljurasbrize.lv/en/

b) Pour les étudiants
L´auberge estudiantine se trouve au bâtiment B du campus universitaire. En fait, c’est le bâtiment où
auront lieu nos cours et les pauses café.
Il y a des chambres pour 2 personnes, deux chambres voisines partagent une salle de bain (pas de
serviettes !), les WC ; une kitchinette est à la disposition dans le couloir (et donc possibilité de se
préparer à manger).

4) Restauration
a) Pour les professeurs
Les petits déjeuners sont compris dans l’hébergement. Les déjeuners et les dîners seront pris au
campus et dans d’autres lieux de la ville.

b) Pour les étudiants
Tous les repas, à savoir les petits déjeuners, les déjeuners et les diners du lundi au vendredi, vous
seront offerts au campus, rien ne sera à votre charge. Le week-end - à vous de choisir la pizzeria
« Diana » en face de l’Ecole ou un autre endroit convenant à votre goût. Le plan de la ville vous sera
distribué pendant l’ouverture du programme intensif.

5) Tourisme
Des guides touristiques et des cartes en français ou anglais vous seront distribués à votre arrivée.

6) Informations pratiques
a) Le temps
Attendez-vous à un hiver continental, soit de la neige et du froid (même si avec le rechauffement
climatique, rien n´est plus sûr). Les températures seront probablement autour de 0°C la journée et 5°C ou moins la nuit. N’oubliez donc pas vos pulls, bonnets, gants et écharpes. Vous pouvez consulter
la météo avant de partir ici :
Les achats
Si vous avez oublié un ou plusieurs de ces éléments indispensables à votre survie, vous pourrez les
acheter le centre commercial de la ville « Tobago » ou dans les magasins au centre ville rue Kuldigas.
Les petits magasins sont généralement ouverts la semaine jusqu’à 18h et fermés à partir du samedi
midi.

b) L’argent
La Lettonie est passée à l’euro en 2014. Les prix sont comparables à la moyenne européenne. Il se
peut que pour les « anciens pays européens » certains prix sembleront moins élevés, alors que pour
les « nouveaux pays » ils sont à peu près les mêmes.

Toutes ces questions seront abordées lors de la présentation culturelle de la première journée.

7) Numéros d’urgence
Urgences : 112
Police : 110 Venspils : +371 63 604 703
Pompiers : +371 63622026

8) Quelques formules de politesse
Le letton a l’ortographe phonétique, donc, tout ce qui s’écrit se prononce. La langue se
caractérise par ses diphtongues « ie », « ai », « au, « o » (qui se prononce à peu près comme
« uo »)
Labdien ! -

bonjour

Uz redzēšanos ! –

au revoir

Paldies !

merci

Lūdzu !

s’il vous plaît

Piedodiet…

excusez-moi

Visu labu !

bonne chance !

Uz redzēšanos Ventspilī !

