
Le Prix de votre voyage comprend:

• Les vols aller et retour de Luxembourg dans la classe économique la moins chère

• Taxes et supplément carburant de +/ 28 € pp au 18/01/21

• 1 bagage de 23 kg pp et 7 kg de bagage à main.

• Logement en hôtel 4* et petit déjeuner.

• Les transferts aéroport - ville - aéroport

• Tous les transports mentionnés dans le programme avec chauffeur

• Les entrées dans les monuments et toutes les activités mentionnées dans le

programme

• TVA et les taxes locales

• TVA-intra-européenne sur les voyages en Europe.

• Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be)

• Guide petit futé sur l’Espagne ou infos pratiques

Le Prix de votre voyage ne comprend pas:

• Les boissons et dépenses à caractère personnel

• Supplément départ de Bruxelles avec Brussels Airlines, comptez 60 € en plus par

personne min.

• Seating sur les vols A/R

• Eventuelles taxes de séjour dans les hôtels.

• Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagages : Assurance

annulation : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

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

• La garantie du taux du dollar, au 18/01/21 : 1 $ =0,83 €

GEOFFREY KELKENEERS

Le créateur de voyage à votre service 

pour de plus amples informations

geoffrey@saveursduvoyage.com

Inscription au voyage:

• Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

• Par courrier postal à Saveurs du Voyage

• Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

• Dans les deux cas merci de mentionner adresse, nr de tél, e-mail, noms

des participants comme sur les passeports et dates de naissance. Copie

du passeport est un plus.

Hôtels 4* 

Début Fin

Par personne 

Supplément single

en chambre double

26.02.21 25.03.21 2330 € 916 €

01.03.21 30.06.21 2445 € 1115 €

01.07.21 31.08.21 2140 € 865 €

01.09.21 31.10.21 2369 € 1034 €


