
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND

▪ Les vols aller et retour de Bruxelles en direct avec Brussels Airlines en 

classe économique modifiable/remboursable avec un min. de frais. 

Possible de prendre les vols de Luxembourg avec Lufthansa, comptez 

un supplément de min. 150 € pp.

▪ Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour.

▪ Documents de voyage (carnet de voyage / roadbook personnalisé, 

vouchers, suggestions de restaurants et conseils pratiques) envoyés 

15 jours avant votre départ par email.

▪ Location du véhicule (Il est obligatoire d'avoir une carte de crédit (et 

non de débit). Veuillez vérifier ce point avec votre banque.

▪ Transferts privés (véhicule climatisé avec chauffeur anglophone).

▪ Les nuits dans les hébergements mentionnés ou équivalents. 4*/5*

▪ Les guides, entrées, activités et ferry mentionnés.

▪ Petits-déjeuners et autres repas comme mentionné.

▪ Guide petit futé sur la destination.

▪ La TVA et les taxes locales.

▪ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe

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

Prix du voyage en chambre double, 

à partir de:

3415 € pp - 2 participants

3199 € pp - 3 participants

3009 € pp - 4 participants

Supplément single: sur demande

Réduction enfant de – 12 ans: - 220 € 

Réduction chambre triple: -152€/personne

Note: - Le prix est changeable en fonction de la 

disponibilité des vols et des hôtels à la réservation.

- Vols de Luxembourg sont possibles



Comment vous inscrire ?

Consultez via ce lien, nos conditions « souples » pour 2021, avec 

possibilité de modifier votre voyage jusqu’à 05 jours avant départ

https://www.saveursduvoyage.com/fr/welcome/conditions-generales-de-

vente

Demande de devis

Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

Par courrier postal à Saveurs du Voyage

Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

Tel: 0032 63 22 79 17

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.

Acompte et conditions d’annulation
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

▪ Les boissons et dépenses à caractère personnel 

▪ Les repas de midi et du soir

▪ Les entrées aux sites

▪ A la demande, guides locaux ou guide/chauffeur

▪ 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

GEOFFREY KELKENEERS

Le créateur de voyage à votre service pour de plus amples 

informations

saveursduvoyage@skynet.be
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