Prix du voyage:
2555 € - 2/3 participants
1795€ pp - 4 participants
1525 € pp - 6 participants
Supplément single :240 €
Assurances non incluses
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Les vols directs aller et retour de Bruxelles avec Tarom en classe S ou
de Luxembourg avec Austrian Airlines via Vienne en classe K.
Taxes et supplément carburant de Bruxelles: +/80 €, de Luxembourg:
+/130 € au 12/08/20.
7 x nuitées en hôtels 3* et 4* avec petit-déjeuner de type buffet
compris
Pension complète (7x petits déjeuners, 7 déjeuners à 3 plats et 7
dîners à 3 plats) dont :
1 x dîner de bienvenue avec un spectacle folklorique (musique et
danses traditionnelles) et
un verre de vin dans un restaurant historique de Bucarest
1 x dîner traditionnel chez l'habitant qui inclut de l’eau-de-vie et du vin
1 x dîner et dégustation de vins mousseux à Azuga
1 x dégustation de confitures et sirops bio
2 x Excursions dans le Delta du Danube selon le programme
Tous les frais d’admission selon l’itinéraire
J4 : le Château de Peles, le Monastère de Sinaia, le Château de
Dracula à Bran, le Musée des icones en verre de Sibiel l’Eglise Noire
de Brasov
J5 : la mine de sel de Turda
J6 : l’Église fortifiée de Biertan, la Tour de l’Horloge de Sighisoara,
l’Église sur la Colline de Sighisoara
J7 : l’Église fortifiée de Saschiz, la Citadelle de Rupea, l’Église fortifiée
de Prejmer, l’Église Noire de Brasov
J8 : la télécabine de Tampa pour la vue de Brasov
Guide francophone, expérimenté et hautement qualifié, du J1 au J8
Transport en minibus moderne, climatisé à 19 sièges
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)
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Les boissons et dépenses à caractère personnel
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
Repas, activités ou autres non repris dans l’offre.

GEOFFREY KELKENEERS
Le créateur de voyage à votre service pour de plus amples
informations
geoffrey@saveursduvoyage.com

Ce voyage est possible sur mesure à partir de deux personnes.

Acompte et conditions d’annulation
Acompte : 40% à la réservation (émission des billet d’avion inclus)
Solde 45 jours avant départ, soit 50% restant
Paiements par virement ou carte
(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)
Autres conditions générales: voir notre site web ou par mail.
https://www.saveursduvoyage.com/fr/welcome/conditions-generales-devente

Comment vous inscrire ?
Inscription au voyage
Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be
Par courrier postal à Saveurs du Voyage
Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON
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.

