Lic A5862

PRIX DU VOYAGE EN EUROS PAR PERSONNE APD
(octobre 2021 à mars 2022)

Type de chambre Catégorie d’hôtel

Supplément
single

Suppl. « Haute
saison » par
nuit/chambre

175€ pp

+65€ pp

205€ pp

+95€ pp

255€ pp

+110€ pp

Hôtel 3*
2 personnes en
double

1 295€ pp TTC
Hôtel 4*

2 personnes en
double

1 330€ pp TTC
Hôtel 5*

2 personnes en
double

1 420€ pp TTC

HEBERGEMENT :

Catégorie d’hôtel

Hôtel à Dubaï (ou similaire)

3*

Hampton by Hilton Dubai Al Barsha

4*

Hilton Garden Inn Dubai Mall Of The Emirates

5*

Media Rotana

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢
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➢
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➢
➢
➢
➢
➢

Vol aller/retour direct depuis Bruxelles avec Emirates via Dubaï (selon les disponibilités).
Taxes et supplément carburant de +/- 130€ pp au 12/10/2021
Transferts aéroport.
Hébergement à l'hôtel selon la catégorie sélectionnée.
Repas comme mentionné dans le programme.
1 petite bouteille d'eau dans le bus.
Tous les transferts mentionnés dans les programmes avec chauffeur anglophone dans un
véhicule moderne et climatisé.
Frais d'entrée pour les sites mentionnés dans le programme.
Guide francophone pour la visite de Dubaï.
Ticket Expo 1 jour avec transferts (sans guide).
Billet standard Burj Khalifa (124e étage).
Monorail à sens unique.
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 5% aux EAU.
www.saveursduvoyage.com

saveursduvoyage@skynet.be
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Guide petit futé inclus.
Road book et infos touristiques inclus.
Fonds garantie voyage : www.gfg.be.
Assistance de notre agence 24h sur 24.

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS
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Frais de dossier : 1x23€.
Les assurances voyage : www.saverusduvoyage.com/fr/assurances.
Seating sur les vols.
Les repas/boissons non-inscrits au programme. (Dîners et déjeuners à l'hôtel)
Les dépenses personnelles.
Pourboire (Conseillé, si le service est bon : 5 USD/Pax par Jour pour les guides et 4 USD/ Pax
par Jour pour les chauffeurs).
Les visites non mentionnées dans le programme.
Service d’un guide lors du dîner à bord d’un show et du safari dans le désert avec dîner
barbecue
Les tests.
Port des bagages.
Guide lors de la visite de l'Expo.
Ticket 2ème jour Expo (facultatif).
Croisière dhow Marina (facultatif).
Guide lors de la visite de Burj Khalifa.
Journée complète à Abu Dhabi (facultatif).
Safari et Diner BBQ (facultatif).
Taxe Tourisme Dirham (Nuit/chambre) à régler sur place :
o 5* hôtels (approx. 5€)
o 4* hôtels (approx. 3.50€)
o 3* hôtels (approx. 2.50€)
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix de votre voyage comprend ».
Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent varier
selon la période de départ et les évènements sur place (congrès, réunion…)

Extension possible sur mesure pour ce voyage avec de multiples
activités en supplément comme quad dans le désert, safari en jameau,
sandboard, parc aquatique…

www.saveursduvoyage.com

saveursduvoyage@skynet.be

