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HEBERGEMENT : 

Hôtel Evelina Palace 4*ou similaire 
https://evelinapalace.eu/bg/  
 
Sofia City Hôtel 4* ou similaire 
https://www.eurostarshotels.co.uk/eurostars-sofia-city.html  
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vol aller/retour direct depuis Frankfort, via Lufthansa (selon les disponibilités). 
➢ Taxes et supplément carburant de +/- 98€ pp au 30/08/2021. 
➢ Les nuitées dans des hôtels 4* en base chambre double. 
➢ Les transferts aéroport - ville -aéroport. 
➢ Le transport avec chauffeur pendant le circuit. 
➢ L’accompagnateur francophone durant le circuit. 
➢ La demi-pension avec dîners inclus du dîner du jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 8. 
➢ Le déjeuner du jour 7 près du Monastère de Rila. 
➢ La soirée folklorique avec danses et musiques. 
➢ Les navettes privatives pour le ski (hôtel-télécabine A/R). 
➢ La location du matériel pour 5 jours (skis, chaussures, bâtons, casque). 
➢ Le forfait ski pour 5 jours. 
➢ Guide petit futé inclus. 
➢ Road book et infos touristiques inclus. 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. (2.73%) 
➢ Fonds garantie voyage : www.gfg.be. 
➢ Assistance de notre agence 24h sur 24. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

➢ Frais de dossier : 1x23€. 
➢ Les assurances voyage : www.saverusduvoyage.com/fr/assurances. 
➢ Seating sur les vols. 
➢ Les repas/boissons non-inscrits au programme. 
➢ Pension complète. 
➢ Les dépenses personnelles/Pourboire. 
➢ Les visites non mentionnées dans le programme. 
➢ Port des bagages. 

PRIX DU VOYAGE EN EUROS PAR PERSONNE APD 

Base 4 personnes en double 1 495 € pp TTC 

Supplément single 170€ pp TTC 
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➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix de votre voyage comprend ». 
 

 
Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent varier 

selon la période de départ et les évènements sur place (congrès, 
réunion…) 

 
Ce voyage peut être modifié à la carte et réalisé sur mesure selon vos 
souhaits. Départ de Bruxelles, Paris, Frankfurt, ou Luxembourg selon 
les tarifs proposés par les cie aériennes. 
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