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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Les vols aller et retour avec Luxair en classe economique « R ». 
➢ Taxes et supplément carburant de +/150 € pp au 04/11/21 
➢ Transfert aéroport au départ de Bastogne/Martelange/Arlon/Sterpenich 
➢ Logement en hôtels 4* et demi-pension lors de votre circuit. 

(B=petit-déjeuner, L= déjeuner ; D= diner) 
➢ Transferts en bus ou mini bus selon le nombre de participants 
➢ Guide parlant français pendant tout le circuit, 
➢ Tous les droits d'entrée lors des visites proposées 
➢ Les éventuelles dégustations proposées ou en cours de route. 
➢ Croisière sur la Drina 
➢ 1 diner dans un restaurant traditionnel avant votre départ 
➢ Les taxes touristiques prévues sur place. 
➢ Informations générales sur la destination 
➢ Assistance de notre agence 24h/24 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 
➢ Fonds de garantie voyage de notre agence : www.gfg.be 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Assurances annulation et assistance avec notre partenaire ALLIANZ 
➢ Boissons  et dépenses personnelles  
➢ Taxes de séjour dans les hôtels. 
➢ Seating sur les vols, supplément à partir de 25 € pp. 
➢ Pourboires pour le guide et le chauffeur : 5 € pp par jour est conseillé. 
➢ Tout ce qui n’est pas compris dans « prix de votre voyage comprend » 

 
Prix de ce voyage dépendra des disponibilités sur les vols lors de votre réservation. Clôture des 

inscriptions 45 à 60 jours avant départ. 

 

Départ garanti dès 6 inscrits :  

Prix en chambre double 1865 € 

Supplément single 220 € 
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