
Prix du voyage:   1665  € pp - 2 participants

Supplément single:    sur demande

Assurances non incluses



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND

▪ .

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

▪ Les boissons et dépenses à caractère personnel.

▪ Les repas de midi et du soir.

▪ Autres activités non mentionnées au programme. 

▪ Activités disponibles en  options ou sur place.

▪ Le seating sur les vols, en supplément, questionnez-nous !

▪ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage

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

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

GEOFFREY KELKENEERS

Le créateur de voyage à votre service pour 

de plus amples informations

geoffrey@saveursduvoyage.com

Ce voyage est possible sur mesure à partir de deux 

personnes. 

▪ Les vols aller et retour de Bruxelles avec Finnair

(Sur demande au départ de Luxembourg)

▪ Location de véhicule type B (2 personnes)

▪ Hébergement 7 nuits avec petits déjeuners.

▪ 1 dîner.

▪ Randonnée avec guide anglophone dans le parc Lapakkisto

▪ Kit de randonnée pour le lac de Teijo

▪ Les transports en train

▪ La TVA et les taxes locales

▪ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe

▪ Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be)-Fond de réserve 

pour trésorerie (nouveau suite à la pandémie, 30 € pp)

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


Acompte et conditions d’annulation

Comment vous inscrire ?

Acompte :  40% à la réservation

Solde 45 jours avant départ, soit 60%

Paiements par virement ou carte 

(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)

Nous serons flexibles en 2021: toutes nos nouvelles conditions de 

vente et d’annulation. Annulation 

Et modifications de votre dossier possible jusqu’à 5 jours avant départ

https://www.saveursduvoyage.com/fr/welcome/conditions-generales-de-vente

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.

Formalités 

Un passeport ou carte d'identité en cours de validité.

Santé

Aucun vaccin n'est exigé pour entrer en Finlande. Néanmoins, le site web de 

l'Institut de Médicine Tropicale de Belgique fait certaines recommandations qui 

peuvent être utiles pour le voyageur.

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire.

Argent 

L'unité monétaire est l’Euro. Les cartes sont acceptées un peu partout. L’argent 

liquide sera utile seulement si on a envie d’acheter quelque chose aux marchés 

ou de manger dans les petits restaurants et les cafés.

Pourboires

Le pourboire n'est pas inclus dans la note des restaurants ou les bars, mais 

l’habitude est de laisser un pourboire de 10%. Le pourboire est d'usage pour 

les concierges, les grooms, les bagagistes. Concernant le guide c’est de 5 à 10 

€/jour/personne.

Couverture GSM

Le réseau GSM est bon. Vérifier auprès de votre opérateur si votre téléphone 

est compatible.

Internet - WIFI 

Wifi disponible quasiment un peu partout.

Electricité

Le courant électrique est de 230 volts et 50 Hz. Un adaptateur de voyage n'est 

pas nécessaire.

mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?wpid=789&miid=679&L=E&Country=Argentina

