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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vol aller direct depuis Bruxelles, via Croatia Airlines. Vol retour avec escale à Zagreb, avec 
Croatia Airlines. 

Prix en autotour Avril/Mai/Octobre et Novembre  
Logement en chambre double/hôtels 3* 

2 personnes en double 
 

1375 € pp  

4 personnes en double 1295 € pp 

Supplément single hôtels 4* 358 € pp 

Supplément hôtels 4* 120 € pp 

Supplément single hôtels 4* 695 € pp 

Prix en autotour Juin/Juillet/Aout et Septembre  
Logement en chambre double/hôtels 3* 

2 personnes en double 
 

1595 € pp  

4 personnes en double 1475 € pp 

Supplément single hôtels 3* 462€ pp 

Supplément hôtels 4* 309 € pp 

Supplément single hôtels 4* 950 € pp 
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➢ Taxes aéroportuaires et supplément carburant de +/ 
➢ 9 nuits dans des hôtels sélectionnés, en chambres DBL avec installations privées. 
➢ 9 petits déjeuners. 
➢ Location de voiture (CDMR : Opel Astra ou similaire pour 2 personnes, SDMR : VW Passat ou 

similaire pour 4 personnes). Kilométrage illimité, climatisation et assurances de base incluses. 
➢ Ferry Split-Hvar-Split. 
➢ Taxes de séjour dans les hôtels 
➢ Les frais de service locaux 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. (2.73%). 
➢ Guide petit futé inclus. 
➢ Road book et infos touristiques inclus. 
➢ Fonds garantie voyage : www.gfg.be. 
➢ Assistance de notre agence 24h sur 24. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Assurances de voyage : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Supplément départ de Luxembourg à partir de 120 € pp 
➢ Frais de dossier : 1x23€. 
➢ Suppléments guides locaux sur place sur simple demande. 
➢ Essence, frais de parking, péages, GPS, ... 
➢ Seating sur les vols aller et retour 
➢ Bagagistes. 
➢ Pourboires 
➢ Guide lors des visites locales. 
➢ Tout ce qui n'est pas spécifié dans "Le prix 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 évènement 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. 
 

 

http://www.gfg.be/
http://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

