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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Transfert au départ de Bastogne/Martelange/Arlon/Sterpenich 
➢ Vol aller/retour direct depuis Luxembourg avec Lot Polish Airlines en classe éco « u » 
➢ Taxes et supplément carburant de 75+/- € pp au 04/11/21 
➢ Le séjour de 12 jours/11 nuits avec petit-déjeuner en hôtels 3* à localisation centrale en 

chambre double avec salle de bain. 
➢ Demi-pension : 2 déjeuners au restaurant (2 plats + dessert + l’eau minérale en carafe + café 

ou thé), 9 dîners (2 plats + dessert + l’eau minérale en carafe). 
➢ Les visites guidées en français et entrées selon le programme. 
➢  Le programme du séjour détaillé remis à chaque participant du groupe ainsi que la traduction 

des menus. 
➢ Les transferts en bus adapté à la taille du groupe, selon le programme. 
➢ Transferts en train en train Express/Intercity, 2nde classe sur deux trajets : Cracovie – Varsovie 

et Gdansk – Varsovie. 
➢ Tva intra-européenne sur les voyages en Europe. (2.73%). 

➢ Guide petit futé inclus. 
➢ Fonds garantie voyage : www.gfg.be. 
➢ Assistance de notre agence 24h sur 24. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les assurances voyage en collaboration avec notre partenaire Allianz. 
➢ Seating sur les vols. 
➢ Les repas/boissons non-inscrits au programme. 

➢ Les éventuelles options. 
➢ Les dépenses personnelles/pourboire. 
➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix de votre voyage comprend ». 
 

 

Transfert privé de votre domicile 
 au point d’embarquement à Arlon  

 
                                              En option et sur demande à partir de 15 € sur Arlon & sa région 

Transferts possibles de Bastogne, Fauvillers, Martelange, Attert, 

Nobressart, Thiaumont, Nobressart,Habay, Virton Marbehan, Etalle, 

Messancy, Aubange …etc. .prix sur demande 

                                                                            

 

PRIX DU VOYAGE EN EUROS PAR PERSONNE HOTEL 3* APD : 
 

Logement en chambre double  2625 € pp  

Supplément single 495 € pp  
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