Nouvel An

BELGRADE
4 jours / 3 nuits
Séjour libre

Belgrade est réputée pour sa vie nocturne trépidante et branchée qui attire les
fêtards du monde entier. Elle est devenue au cours de ces dernières années une
capitale festive et il y en a pour tous les goûts : quartier bohème de Skardarlija avec
ses « kafanas » à l’ambiance festive ; restaurants, bars et clubs flottants, les
« splav » sur les rives du Danube et de la Sava ; Strahinjica Bana connue comme la
rue des bars et discothèques prisées ; le quartier de Savamala réputé pour ses
œuvres de street art et ses soirées underground. Les habitants sont accueillants et
bons vivants et le coût de la vie est moins élevé qu’en Europe occidentale. Pour le
Réveillon, des concerts sont organisés en plein air et la ville vibre encore plus. Alors
n’attendez plus pour venir faire la fête !

Jour 1 :

30 décembre 2021

PARIS  BELGRADE

Envol à destination de Belgrade. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation possible
dans les chambres dès 15h.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
 Vol LH 1051 PARIS CDG 07h45 / FRANCFORT 09h00 – Vol LH 1406 FRANCFORT
11h05 / BELGRADE 12h55 (sous réserve de modification).

Jour 2 :

31 décembre 2021

BELGRADE

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir à votre rythme la capitale serbe.
Déjeuner et dîner libres.

Jour 3 :

1er janvier 2022

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

BELGRADE

Jour 4 :

02 janvier 2022

BELGRADE  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres dans la matinée (possibilité de laisser les
bagages à la bagagerie de l’hôtel).
À l’heure convenue, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
 Vol OS 740 BELGRADE 11h40 / VIENNE 12h50 – Vol OS 409 VIENNE 15h00 / PARIS
CDG 17h10 (sous réserve de modification).

Formalités :
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de
validité.

NOUVEL AN À BELGRADE
Du 30 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Prix TTC et conditions
4 jours / 3 nuits
Départ garanti dès 10 participants
PRIX TTC PAR PERSONNE
En chambre double / twin

Hôtel Crystal 4* (ou similaire)
Centre-ville

670 €
Supplément single : 95 €
Supplément dîners jours 1 et 3 (hors boissons) : 35 €
Nos prix comprennent :
- Le transport aérien Paris – Belgrade – Paris sur vols réguliers avec escale Lufthansa et
Austrian Airlines en classe économique,
- Les taxes d’aéroport : 229 euros au 27/07/2021 (révisables jusqu’à 30 jours du départ).
- L’hébergement 3 nuits en chambre double et petits déjeuners à l’hôtel Crystal 4* (ou
similaire).
- Les transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport.
- L’assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas :
- L’assurance assistance-rapatriement.
- L’assurance annulation-bagages et multirisques.
- Les déjeuners et dîners.
- La soirée de Nouvel An.
- Les dépenses d’ordre personnel.
-Les pourboires d’usage.
- Tout ce qui n’est pas explicitement indiqué dans « nos prix comprennent ».

Hôtel Crystal 4*

Situation Dans le quartier
résidentiel de Vracar, au
centre-ville, à proximité de la
cathédrale Saint-Sava et à 15
minutes à pied environ du
musée Nikola Tesla. Transports
en commun proches de l’hôtel.
44 chambres réparties sur 5
étages, d’une superficie de
20m² environ, modernes et
élégantes à la fois, équipées de
climatisation / chauffage,
télévision câblée à écran plat,
bureau,
insonorisation,
minibar, coffre-fort, plateau de
courtoisie avec bouilloire, thé
et
café,
WiFi
gratuit,
téléphone, salle d’eau avec
articles de toilette et sèchecheveux.
À votre disposition 1 bar, 1
restaurant
rooftop
avec
superbe vue sur la cathédrale
Saint-Sava, 1 bar, parking
payant, réception ouverte
24h/24, distributeur d’argent,
excellent petit déjeuner buffet,
service de navettes (en
supplément),
conciergerie,
bagagerie, blanchisserie (avec
supplément).
Descriptif non contractuel.

