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Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent varier selon la 
période de départ et les évènements 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. 
 

 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Les vols aller et retour au départ de Luxembourg selon les disponibilités lors de la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant de +/ 30 € pp au 10/08/21 
➢ La location de voiture pour 8 jours avec les assurances de base (rachat d’assurance en 

supplément +/80 €)  
➢ Les nuitées dans des hôtels 3*, 4* et chalet avec petits-déjeuners  
➢ L’assistance de notre agence 24h/24 lors de votre circuit. 
➢ Le carnet de voyage avec les informations indispensables au voyage (adresses, contacts, 

restaurants) 
➢ 1 guide petit futé sur la destination 
➢ Taxes locales, sauf éventuelles taxes de séjour 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 
➢ Fonds de garantie voyage 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les assurances, voir : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ La pension complète (les déjeuners et les dîners) 
➢ Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le programme 
➢ Les pourboires 
➢ Toutes les activités mentionnées dans le programme & les entrées dans les monuments  
➢ Le carburant pour la voiture 
➢ Les péages autoroutiers éventuels (tunnel de sozina ou traversées en bateau) 

 

Autotour Splendeurs du Monténégro, prix à p d  

Logements en hôtels 3*/4* 995 € 

mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
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