ESCAPADE À BRUXELLES
Du Mercredi 5 au Samedi 8 décembre 2018
4 jours /3 nuits
Jour 1 : MERCREDI 5 DECEMBRE 2018– BASTIA BRUXELLES
Départ de l’aéroport de Bastia à 10H55, arrivée à l’aéroport de Bruxelles Charleroi à 12H35, vol air corsica
Accueil par votre transfert privé et départ en direction de Bruxelles
Installation à votre hôtel situé près de la Grand Place.
Diner libre. Nuit à l’hôtel.
Hôtel NH Brusels Carrefour de l’Europe
Rue Marche aux herbes
Gasmarkt Straat
110 B – 1000 Bruxelles
L'établissement de luxe NH Brussels Carrefour de L’Europe se situe à 2 minutes de la Grand-Place et de la
gare centrale. Vous trouverez des restaurants et des boutiques à proximité et la station de métro Bourse est
facilement accessible à pied. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de
l'établissement.
Les chambres spacieuses comprennent des fenêtres à double vitrage, des rideaux occultants et des
équipements modernes.
Le restaurant propose un petit-déjeuner buffet, ainsi que des plats français et belges. Du café et du thé sont
disponibles gratuitement dans les chambres et vous trouverez une petite boutique de chocolats sur place.
Le Carrefour de l'Europe assure des services de location de voitures. L'établissement offre un accès facile aux
transports en commun et aux lignes de train internationales.
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Jour 2-JEUDI 6 DECEMBRE 2018 - BRUXELLES
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Profitez d’une journée libre pour votre shopping et votre découverte personnelle de Bruxelles.
Nuits à l’hôtel.

Jour 3 - VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 - BRUXELLES - BRUGES
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libre
Excursion à Bruges en transfert privé et visite guidée de la ville
Nuits à l’hôtel.

Jour 4 : SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 - BRUXELLES  BASTIA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Transfert en autocar privatif vers l’aéroport de Charleroi.
Repas libres.
Départ de l’aéroport de Bruxelles Charleroi à 13h20, arrivée à l’aéroport de Bastia à 15H00.
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629 EUROS TTC PAR PERSONNE
LE PRIX COMPREND :
- le transport aérien Bastia /Bruxelles Charleroi aller-retour sur Air Corsica et taxes aéroport à ce jour
- les transferts en autocar privatif aéroport Bruxelles Charleroi/ hôtel aller-retour
- L’excursion guidée à Bruges le Jour 3 en transfert privé
- 3 nuits à l’hôtel NH Carrefour de l’Europe 4* (normes locales) base ½ double et petit déjeuner buffet
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : +29 euros par personne
Nominative, non cessible et non remboursable
- Les repas, les boissons, les pourboires aux guides et chauffeur, les dépenses personnelles
- Le supplément single : + 261 euros (sous réserve de disponibilités)
- Les hausses des taxes aéroport, taxe carbone et les surcharges carburant : L’incertitude sur l’évolution
du tarif du kérosène ne nous permet plus de garantir un taux ferme et définitif du baril de pétrole sur
nos voyages. Conformément à nos conditions de ventes, en application du décret 2007-669 nous
réajusterons si nécessaire le prix au moment du solde du voyage
- le supplément si moins de 20 personnes
INSCRIPTION AVANT LE 20 JUIN 2018
CONDITIONS DE RESERVATION :
- Adresser un acompte financier à l’acceptation du devis avant la date limite d’option, d’un montant
équivalent à 30% du montant total
- Communiquer la liste des participants au versement de l’acompte
- Fournir les photocopies des pièces d’identités requises pour effectuer le voyage
- Régler la facture 40 jours avant le départ
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport ou carte d’identité en cours de validité (carte prorogée de 5ans fortement déconseillée)
obligatoire. Attention nouvelles formalités concernant les mineurs voyageant avec un seul ou sans ses
parents. Plus d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Service Groupes | 3 rue César Campinchi 20200 Bastia
Tel : 04.95.32.64.64 Fax : 04.95.32.55.19 | Mail : groupe@negroni-voyages.com
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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