LicA5862

Prix du voyage, à partir de
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin
Date de
départ

Basse saison

Juillet et Aout

07 – 17.06.2022

12 – 22.07.2022
02 – 12.08.2022

Prix
Sup sgl

Haute saison
12 – 22.04.2022
26.04 – 06.05.2022
10.05 – 20.05.2022
24/05 – 03.06.2022
13 – 23.09.2022
11 – 21.2022

1.679 €

1.808 €

1.757 €

156 €

156 €

156 €

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 : 110€/personnes
HEBERGEMENT ***
Ville

Hébergement

Nombre de
nuits

Tachkent

Shodlik Palace **** ou similaire

01

Khiva

Orient Star Khiva*** ou similaire

02

Boukhara

Lyabi House ***ou similaire

03

Samarkand

Orient Star*** ou similaire

02

Désert

Camp des yourtes

01

1

Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique
Tel : 0032 63 22 79 17

Ref : DG2/2022-OUZB

www.saveursduvoyage.com
Email : saveursduvoyage@skynet.be

LicA5862

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢ Les vols A/R avec Turkish Airlines de Luxembourg ou Bruxelles selon disponibilités à la réservation
➢ Taxe d'aéroport +/-300€ au 07/01/2022
➢ Logement aux hôtels 3* en chambre double/ twin avec le petit déjeuner (sauf yourtes)
➢ Demi-pension (petits déjeuners, déjeuners + 1 dîner sous les yourtes), l’eau minérale incluse
➢ Vol domestique Ourguentch-Tachkent
➢ Eau minérale 1 l par jour par personne
➢ Droits d’entrée
➢ Taxe touristique
➢ Transport confortable et climatisé
➢ Concert folklorique à Boukhara.
➢ Guides locaux francophones lors de visites à chaque étape jusqu’à 7 participants Ou
guide accompagnateur local francophone lors de tout le voyage, dès 8 participants.
➢ Guide petit futé de notre agence et infos pratiques.
➢ Fond de Garantie Voyage de notre agence
➢ Tél d’urgence de notre agence
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS
➢ Assurance annulation ou assistance, voir notre site web :
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
➢ Attribution de votre nr de siège sur les vols internationaux et domestiques.
➢ Pourboires pour hôtels, aéroports, guides, chauffeurs et restaurants.
➢ Tous les services non mentionnés au programme ou mentionnés en option ou en supplément.
➢ Boissons et dépenses personnelles.
➢ Visa Ouzbékistan (en ligne, nous vous fournirons tous les renseignements)
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