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Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Vols avec Air Bulgaria de Frankfurt 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  1299 € 

1 enfant 1125 € 

Avec voiture de location, roadbook, brochures et infos 
Journée 2/4/9 guide local sur place 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Vols avec Air Bulgaria de Frankfurt 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  1179 € 

2 enfants 1049 € 

Avec voiture de location, roadbook, brochures et infos 
Journée 2/4/9 guide local sur place 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Vols avec Air Bulgaria de Frankfurt 

 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  1971 € 

1 enfant 1731 € 

Avec voiture guide chauffeur parlant français local lors de votre 
voyage  

Journée 2/4/9 guide local sur place 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols avec Air Bulgaria dans la classe éco la moins chère 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 140 e au 01/03/2021. 

➢ Transfert sur place en mini van, minibus climatisé (location ou conduit par chauffeur guide) 

avec navigation intégrée. 

➢ Hébergement dans les hôtels mentionnés en demi-pension (B= petit déjeuner, D= diner) 

Sauf le jour 5,8 et 9 en petit déjeuner. 

➢ Guide chauffeur francophone selon la formule choise 

➢ Si location de véhicule, caution de 300 € sur place avec votre carte de crédit 

➢ Supplément assurance tous risques 5 € par jour. 

➢ Taxes gouvernementales comprises 

➢ Les activités reprises dans le circuit, ajustables sur mesures ces activités. 

➢ Le matériel nécessaire pour les activité sur place. 

➢ L’entrée au monastère de Rila 

➢ Frais et carburant pour la voiture inclus avec chauffeur guide. 

➢ Road book avec cartes incluses 

➢ L’entrée au monastère de Rila 

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Assistance 24/h24 par notre agent local et notre agence. 

➢ Notre expertise repérage sur place  

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

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 

➢ Si location de véhicule, caution de 300 € sur place avec votre carte de crédit 

➢ Supplément assurance tous risques 5 € par jour. 

➢ Vols au départ de Luxembourg via Vienne avec Austrian Airlines : à p d 125 € pp 

➢ Pourboires pour les guides (5 € pp par jour) personnel hôtelier, dépenses personnelles 

➢ Port des bagages 

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

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Vols avec Air Bulgaria de Frankfurt 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  1743 € 

2 enfants 1523 € 

Avec voiture guide chauffeur parlant français local lors de votre 
voyage-  Journée 2/4/9 guide local sur place 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances
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➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

 


