
Sur les rives

du Balaton
04 jours/03 nuits

Départs quotidiens

en 2020 et 2021



Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

• Vols de Bruxelles ou de Luxembourg

• Logement en petits structures

• Visite de la région du Balaton

• Possibilité de sports nautiques sur place

• Dégustation de vin

• Visite de Vezprem une des plus belles villes du pays

• Découverte du bassin de Kali

• Guide professionnel francophone et chauffeur

• Voyage en privé sur mesure, à la carte

• Possibilité de combiner avec un des 3 autres programmes 

repris sur notre site web.
• Voyage safe and clean

LES POINTS FORT DU VOYAGE



Prix du voyage à partir de

1585 € pp - 4 pers

1345 € pp - 6 pers 

1175 € pp - 8 pers
Supplément single sur demande

Départ Luxembourg: sans supplément avec Luxair

jusqu’au 19.10.20, 

vols avec KLM via Amsterdam de Luxembourg: + 95 € pp

Les visites conseillées et autres sur mesure: 

1. Visite d’un château:
Visite de Székesfehérvár et du château romantique Bory

2. Visitez une ville animée:

Visite guidée de Balatonfüred, la ville la plus animée au nord 

du Balaton

4. La Ville des Reines
Visite guidée de Veszprém, la Ville des Reines

3. Tihany et sa région
Visite guidée de la presqu’ile de Tihany, avec la colline de l’Echo, 
l’abbaye bénédictine avec la crypte de André I. , puis la Maison des 
Poteries.

5. Panorama sur le Balaton:
Visite de l’Arboretum Folly donnant une vue inoubliable sur le Balaton.

6. La Toscane en Hongrie:

Découverte du Bassin Káli – surnommée la Toscane hongroise

7. Vin:

Une dégustation de vin dans une cave réputée de la région du 

Balaton

Autres activités possibles: balades en vélo, trek d’un jour 

ou plus, planche à voile, tour en bateau, saut en 

parachute… 



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND

▪ .

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

▪ Les boissons et dépenses à caractère personnel 

▪ Les repas non mentionnés au programme

▪ Pourboire comptez 5 € par personne par jour.

▪ 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

▪ Navette aéroport sur demande 

▪ Réservation de vos sièges sur les vols aller retour

▪ Frais de dossier de 23 € non remboursables.

GEOFFREY KELKENEERS

VOTRE CREATEUR DE CE VOYAGE 

A VOTRE SERVICE POUR DE PLUS 

AMPLES INFORMATIONS

geoffrey@saveursduvoyage.com

Il est possible d’ajuster les visites de ce voyage sur mesure, 

sur simple demande ou d’en modifier le jour des visites ou 

d’y privilégier d’autres sites touristiques ou activités comme 

cours de cuisine ou repas tzigane en soirée…

Il est aussi possible de prévoir des billets remboursables 

ou modifiables moyennant supplément.

▪ Les vols aller et retour de Bruxelles ou Luxembourg dans la classe 

économique la moins chère chez Brussels Airlines ou Luxair.

Les billets sont non remboursables, ni modifiables ni        

échangeables.

▪ Les taxes et supplément carburant de +/ 90 € pp

▪ Logement en pension de charme ou auberges typiques 

▪ Petit déjeuner inclus et un diner typique.

▪ Transfert privé aéroport-hôtel-aéroport

▪ Les transferts en mini bus lors du séjour

▪ Les visites mentionnées et les entrées

▪ Présence d’un guide local francophone pour certaines visites

▪ Guide chauffeur local hongrois

▪ La TVA et les taxes locales

▪ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe.

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

▪ Assistance de notre agence et agent local 24h/24

▪ 1 guide petit futé + le passenger form locator

SUR MESURE

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


Nous garantissons un voyage en toute hygiène, avec des hôtels propres et des 

compagnies aériennes ayant pris des mesures face au COVI 19

Port du masque recommandé lors des visites et obligatoire à bord des vols et 

dans les aéroports.

Lors du voyage, mise à disposition d’une solution hydroalcoolique

SI DEPARTS EN GROUPE:  max 12 à 16  personnes

Tous nos voyages sont CLEAN AND SAFE- HYGIENE RESPECTEE



Acompte et conditions d’annulation

Voyage privé et sur mesure:

Annulation jusqu’à 150 jours avant départ:  125 € pp

Annulation de 120 jours à 91 jours avant départ: 35%

Annulation de 91 jours à  65 jours avant départ: 50%

Annulation de 65 jours à  30 jours avant départ : 75%

Annulation de 30 jours au jour du départ : 100%

Autres conditions générales: voir notre site web. Ces 

frais ne tiennent pas comptent des frais d’annulation des 

billets d’avion. 

En cas de report pour force majeure, le client ne devra 

supporter aucun coût en fonction des disponibilités sur les 

vols.

Comment vous inscrire ?

Acompte :  50% à la réservation

Solde 45 jours avant départ, soit 50%

Paiements par virement ou carte 

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

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

Une carte d’identité valable 06 mois après retour.

Public Health Passenger Locator Form à remplir avant votre retour en Belgique.

Santé

Aucune vaccination obligatoire, sinon les vaccins universels à jour. 

Décalage horaire

Aucun

Argent

Le Forint. 1000 Forint +/3 €= 

Pourboires

Vivement conseillé dans les restos, bars et taxis, max 10% du montant payé.

Couverture GSM

Couverture en zone européenne donc pas de soucis pour appeler à tarif réduit, et très 

bonne couverture sur place et dans le pays.

Internet - WIFI

Connections dans toutes les villes du pays. WIFI dans la majorité des hôtels et cafés.

Electricité

Le courant électrique est de 220-230, pas besoin d’adaptateur

mailto:saveursduvoyage@skynet.be

