Association" Les Amis des Jumelages" de Rueil Malmaison

PRIX & CONDITIONS 2018
Circuit Croatie du 05 au 14 Mai 2019
NOTRE PRIX COMPREND :

















L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le
jour du départ.
Le transport aérien sur vols réguliers directs Croatia Airlines :
ParisDubrovnikParis.
Les taxes aériennes : (à la date du devis - révisables).
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport et le transport pour les visites du programme
en autocar grand tourisme.
Le logement 9 nuits sur la base de chambre demi-double aux hôtels 3*/4* n.l cités au
programme, ou similaire
Les services d’un guide –accompagnateur local francophone durant tout votre séjour.
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 10ème jour, dont un dîner
typique folklorique. (sauf le déjeuner à Dubrovnik)
Les visites et droits d’entrée mentionnés au programme dont :
-La visite d’un moulin avec dégustation de spécialités
-La croisière aux Iles Elaphites avec apéritif, dégustation et musique
Les différentes traversées en bateau / ferry.
Les guides locaux à Dubrovnik (01h30), Split (01h30), Sibenik (01h00), Zadar
(01h00), Pula (02h00), Zagreb (02h00).
Les taxes et les services.
Les audiophones durant tout le circuit pour votre confort.
L’assistance maladie-rapatriement Assurinco.
L’assurance complémentaire annulation
Un carnet de voyage incluant un guide (un par couple/famille).
La remise d’un accessoire Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ.

+++Le transport par autocar Rueil - Roissy Charles de Gaulle, puis le retour Charles de
Gaulle - Rueil.
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :





Le supplément chambre individuelle (maximum 10% du nombre de personnes
inscrites) : 255 € par personne.
Les boissons aux 18 repas
Le port de bagages.
Les pourboires aux guides-accompagnateur, guides locaux, chauffeur et vos dépenses
personnelles.

LES CONDITIONS D’ANNULATIONS SONT LES SUIVANTES :
Nécessité de prévenir dès que possible pour pouvoir informer les assurances.
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