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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux avec Lot Polish Airlines de Bruxelles et Austrian Airlines de 

Luxembourg/ 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 115 € pp au 06/03/21 et 215 € de Luxembourg. 

➢ Les transferts aéroport - ville - aéroport  

➢  Tous les transports mentionnés dans le programme avec chauffeur 

➢  Le guide accompagnateur francophone  

➢  Les nuitées dans des hôtels 3* & 4* (normes locales sous réserve des disponibilités)  

➢  La pension complète du déjeuner du jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 8  

➢  Les entrées dans les monuments et toutes les activités mentionnées dans le programme  

➢  Excursion en bateau dans le Canyon Matka  

➢  Les Dégustations de vins dans 5 vignobles (Popova Kula, Tivkes, Queen Maria, Stobi, 

Château Kamnik) et 1 cave macédonienne (Sveti Klement) » 

➢  Soirée gala folklorique à Skopje le dernier soir (à partir de 15 pers uniquement) 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Supplément départ de Luxembourg : 55 € pp 

➢ Option cours de cuisine jour 4 : 25 € pp 

➢ Option tout de vélo dans les vignes le jour 4 : 21 € pp 

➢ Supplément haute saison sur les vols et dans les hôtels. 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier, dépenses personnelles 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols, payant sur les deux compagnies (attribution du nr de siège) 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Vols LOT de BRUXELLES/ Vols Austrian de Luxembourg 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  2065 € 

4 adultes 1570 € 

6 adultes 1435 € 

Supplément single : 188 € pp 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances
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➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend. 


