LicA5862

Prix du voyage, à partir de
Prix par personne sur base d’une chambre double ou twin
Basse saison

Dates de départ

08 – 16.03.2022
07 – 15.06.2022
01 – 09.11.2022

Juillet et Aout

Haute saison
Départ spécial : du 15 au
23 mars 2022 – Option : Fête
de Navrouz et assistance au
jeu traditionnel «Bouzkachi»
–
supplément
45
€/personne

19 – 27.07.2022
09 – 17.08.2022

05 – 13.04.2022
19 – 27.04.2022
17 – 25.05.2022
06 – 14.09.2022
27.09 – 05.10.2022
18 – 26.10.2022

Prix

1.555 €

1.722 €

1.629 €

Sup sgl

151 €

151 €

151 €

Note:
- Le prix est changeable en fonction du prix des vols internationaux à la réservation
- Selon l’ajustement en cours des vols et horaires de Turkisk Airlines
Option : les dîners : 101€/personnes
HEBERGEMENT
Destination

Hôtel

Nuitée

Tachkent

Shodlik Palace **** ou similaire

2 nuits

Samarcande

Orient Star*** ou similaire

2 nuits

Boukhara

Lyabi House ***ou similaire

2 nuits

Khiva

Orient Star Khiva’’*** ou similaire

1 nuits
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LicA5862
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢ Vols en classe ECO avec Turkish Airlines selon disponibilité à la réservation
➢ Taxes et supplément carburant +/-300€ 07/01/2022
➢ Vol Tachkent – Ourguentch
➢ Logement aux hôtels mentionnés ou similaires en chambre double/twin avec le petit déjeuner
➢ Demi-pension (petits déjeuners et déjeuners), l’eau minérale incluse comme mentionné dans le
programme (B=petit-déjeuner, L=déjeuner)
➢ Eau minérale 1 l par jour par personne
➢ Train local Khiva-Boukhara en classe économique
➢ Train TGV Samarkand-Tachkent en classe économique
➢ Droits d’entrée
➢ Transport confortable et climatisé
➢ Concert folklorique à Boukhara
➢ Guides locaux francophones lors de visites sur chaque étape (jusqu’à 7 personnes) ou guideaccompagnateur local francophone durant tout le voyage (à partir de 8 personnes)
➢ Taxes locales
➢ Guide petit futé et infos pratiques.
➢ Fond garanti de notre agence

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
➢ Droits de photo et de vidéo sur les sites ;
➢ Excédent des bagages ;
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur
➢ Dépense personnelle
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.
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