Lic A5862

PRIX DU VOYAGE EN EUROS PAR PERSONNE APD

Type de chambre

Catégorie
d’hôtel

Suppl
(*)« Haute
Saison » par
nuit/chambre

Supplément
single

Hôtel 4* (option 1)
2 personnes en
double

2 015€ pp TTC

350€ pp

+ 65 pp

Hôtel 4* (option 2)
2 personnes en
double

2 125€ pp TTC

485€ pp

+ 90€ pp

Départ Nouvel An 2021/2022
Option

Suppl. par nuit /chambre

1

+ 90€ pp

2

+ 100€ pp

Attention :
1. Les dates de Noël et du Nouvel An 2021 et 2022 n'incluront pas l'activité de yoga du jour 4.
2. Dates Noël et Nouvel An 2022 : visite de Sharjah en option le jour 5 non disponible car la visite
se fera un vendredi.
3. Attention, possibilité qu’un dîner de gala soit OBLIGATOIRE (avec supplément) pour la nuit du
31/12, à reconfirmer lors de la réservation.
4. L’hôtel Zabeel House by Jumeirah, The Greens n’est pas disponible pour un séjour aux dates du
Nouvel An (check-out impossible le 1er janvier).
5. (*) Un supplément s’applique lors des dates critiques à Dubaï par chambre et par nuit (dates à
reconfirmer) surtout lors de conférences sur place.
HEBERGEMENT :

Catégorie d’hôtel

Hôtel à Dubaï (ou similaire)

4*

Al Seef Heritage Hotel Dubai, Curio
Collection by Hilton
Zabeel House by Jumeirah, The
Greens

4*
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1
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vol aller/retour direct depuis Bruxelles, via Emirates (selon les disponibilités).
Taxes et supplément carburant de +/- 110€ pp au 28/08/2021
Transferts et transports durant tout le séjour.
Guide francophone de bout en bout.
Les repas indiqués selon programme.
Les entrées aux sites indiquées selon programme.
Les activités et excursions comme mentionnés dans le programme.
Une petite bouteille d'eau dans le véhicule par personne et par trajet.
Taxe de TVA 5%.
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
Frais de dossier : 1x23€.
Les assurances voyage : www.saverusduvoyage.com/fr/assurances.
Seating sur les vols.
Les repas/boissons non-inscrits au programme.
Les dépenses personnelles.
Pourboire.
Les visites non mentionnées dans le programme.
Les tests.
Port des bagages.
Taxe Tourisme Dirham (Nuit/chambre) à régler sur place :
o 5* hôtels (approx. 5€)
o 4* hôtels (approx. 3.50€)
➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix de votre voyage comprend ».
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➢

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

2

