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Prix du voyage, garanti à partir de 6 participants – maximum 14 
  

Départ le 07/05 
1655 € pp 

Supplément single : 190 € 

Départ le 17/09 
1745 € pp 

Supplément single : 215 € 
 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO avec Luxair au départ de Luxembourg. 
➢ Taxes et supplément carburant de +/35 € au 17/07/20 
➢ Transfert de votre région au départ de Arlon, Habay et Libramont. 
➢ Pension complète du diner J1 au petit déjeuner J8  
➢ Forfait boissons à tous les repas (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft + eau)  
➢ Logement à l’hôtel IBEROSTAR SLAVIJA 5* (normes locales) tout au long du séjour.  
➢ Guide accompagnateur francophone pendant toutes les visites  
➢ Transport en bus touristique climatisé. 
➢ Transferts de l’aéroport de Tivat à l’hôtel en A/R avec assistance francophone.   
➢ Entrées et visites de sites selon le programme. 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ Taxes de séjour 
➢ TVA intracommunautaire sur les voyages en Europe. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages avec notre partenaire Allianz. 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur, notre conseil : 5 € pp par jour. 
➢ Transfert éventuel et privé de votre domicile à notre navette au départ et au retour 
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VOTRE HOTEL: IBEROSTAR SLAVIJA 5*  A BUDVA 

 
Cet hôtel est neuf et a ouvert ses portes en 2019 
Toutes les infos sur l’hôtel via ce lien : https://www.iberostar.com/fr/hotels/budva/iberostar-
slavija/?pax_config=2+0 
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