LicA5862

Prix du voyage, à partir de
Prix si 6 inscrits : 2330 €
Prix si 8 inscrits : 2275 €
Prix si 10 inscrits : 2175 €
HEBERGEMENT
Ville

Hébergement

Nombre de nuits

Bled

Hotel Astoria 3* ou similaire
https://www.hotelastoria.be/

03

Bovec

Hotel Boka 3* or similaire
https://www.hotel-boka.si/en/

02

Ljubljana

Hotel City 3* or similaire
https://www.cityhotel.si/

02

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

Vols en en classe économique avec Brussels Airlines en direct
Taxes et supplément carburant au 21/01/2022 (90 € pp)
Accompagnateur de notre agence avec expérience de trekking.
Navette pour l'aéroport depuis Arlon centre culturel. Selon itinéraire du bus, possibilité de prendre
en charge sur Habay, Libramont, Namur (décathlon) ou Martelange/Bastogne, Namur décathlon.
Logements dans les hôtels indiqués dans le programme ou similaire
Transferts comme repris dans le programme
Pension complète (sans boissons) : du diner au jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour comme
indiqué dans le programme (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, D= dîner)
1 dégustation du vin
Guide local francophone du jour 1 au jour 7
Frais d'entrée : château de Bled, île de Bled, Bateau à Bled, Mostnica Gorge, grotte de Postojna,
château de Predjama, château de Ljubljana
Taxes et TVA locales
TVA intra-européenne sur les voyages en Europe.
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➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages.
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Frais de dossier : 23 € TTC.
Navette au départ de votre domicile à partir de 15 € pp (pour rejoindre le bus au centre culturel d’Arlon)
Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme
Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
Dépenses personnelles, liste non exhaustive.
Pourboires pour le guide et chauffeur
Augmentation des taxes et supplément carburant sur les vols
Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.

En option navette vers le point d’embarquement au départ de votre domicile : à partir de 15 € par trajet.

Clôture des inscriptions au 24/05/22
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