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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Les vols aller et retour en direct sur Liverpool, Manchester ou Birmingham au départ de 

Bruxelles. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 75 € pp au 05.04.21 

➢ Logement en hôtels de catégorie standard (3*) en petit déjeuner 

➢ Location d’un véhicule selon le nombre de participants (Type B jusque type D ou supérieur) 

➢ Les assurances avec la location de votre voiture. (Voir dernière page) 

➢ Guide petit futé sur la destination 

➢ Documents et infos sur le voyage 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Taux de change au 05.04.21 : 1 € = 0.85 GBP 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier, dépenses personnelles 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols, payant sur les deux compagnies (attribution du nr de siège) 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢ Excursions facultatives sur place 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 personnes 1225 € 

4 personnes 1125€ 

6 personnes 1115 € 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances
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CONDITIONS LOCATION DE VOITURE 

Conditions de location : le chauffeur doit être âgé d’au moins 23 ans et de moins de 79 ans, et 

être en possession de son permis de conduire depuis plus de 2 ans. Si le conducteur a moins de 

26 ans, un supplément ‘jeune conducteur’ d’environ GB£17 par jour s’applique. Le permis de 

français, y compris le rose à 3 volets en bon état, suffit.  

Il est possible d’ajouter un conducteur supplémentaire, pour un supplément d’environ GB£11 par 

jour. Des sièges bébés/enfant et rehausseurs sont également disponibles. Les âges des enfants 

sont à préciser lors de la réservation. Le supplément vous sera communiqué à ce moment-là.  

Sur demande, au moment de la réservation, il est également possible de prévoir un GPS, 

moyennant supplément.  

Votre assurance :  

Nos tarifs incluent les assurances responsabilité civile et assurance complémentaire. Les 

assurances effets personnels ne sont pas comprises.  

Pour voyager en toute sérénité, nos tarifs incluent l’assurance ‘Zéro franchise’.  

 

Caution :  

Une empreinte de carte de crédit sera demandée à la récupération de la voiture. Elle servira à 

couvrir des éventuels suppléments (essence, etc…).  

 

Voiture adapté au nombre de participants :  

Pour 2 pax : Classe ‘Economy’, type ‘Vauxhall Corsa’, 2/4 portes, 5 places, manuelle, coffre pour 1 valise.  

Pour 4 pax : Classe ‘Standard’, type ‘Vauxhall Insigna’, 4 portes, 5 places, manuelle, coffre pour 3 valises. 

Pour 6 pax : Classe ‘Full Size’, type ‘ Volkswagen Sharan’, 4 portes, 7 places, manuelle, coffre pour 4 valises. 

Autre catégorie de voiture sur simple demande ! 
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