DETENTE
POLOGNE
« Au cœur de l’Europe »
Du 28 juin au 03 juillet 2020
L’association DETENTE vous propose un séjour de 6 jours/5 nuits en Pologne
Prix par personne en chambre double :
15 à 19 personnes : 1215 € - 20 à 24 : 1115 € - plus de 25 : 1080 € - Supplément single : 190 €
Les réservations seront enregistrées sur le bulletin d’inscription joint – dans l’ordre d’arrivée des bulletins accompagné d’un
acompte de 350 € par personne par chèque établi à l’ordre de TRANSUNIVERS
Ces prix comprennent :
Le transfert aller/retour en navette LUFTHANSA Strasbourg/Francfort
Le transport aérien Francfort/Cracovie aller/retour sur vol régulier Lufthansa
Les taxes d’aéroport de : 61 € à ce jour
Les excursions, transferts et visites mentionnés en autocar climatisé
Hébergement de 5 nuit sur la base de chambre double dans des hôtels catégories 3*
Les repas mentionnés dans le programme : la pension complète avec petits déjeuners du diner du jour 1 au petit déjeuner du
jour 6
Les pourboires
PRESTATIONS DIVERSES :
L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Francfort
La visite de la Mise de sel + ascenseur dans la mine de sel (95 € compris)La visite de AUSCHWITZLa visite de ZAKOPANELa visite du Musée SchindlerVisite de l’Abbaye des bénédictions à TYNIEC
L’assistance de notre correspondant local
Service du même guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du séjour et les services des guides locaux à
Wieliczka, Auschwitz et Varsovie
Toutes les visites mentionnées au programme
Une pochette de voyage Transunivers par couple ou personne seule (incluant un protège passeport, une étiquette bagage et un
masque de sommeil par personne
Réunion d’information avant le départ
L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24H 7j/7 durant votre voyage
La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)- Les taxes et services (pourboires, hôtels et restaurants)
L’assurance assistance rapatriement AXA
Ces prix ne comprennent pas :
Le supplément pour la chambre individuelle : 190 €
Les boissons
Les dépenses personnelles
Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité (joindre obligatoirement la photocopie du passeport ou CNI à
votre demande d’inscription
JOSIANE BREVIERE 10 rue du Houblon 67450 LAMPERTHEIM 06 44 97 01 72

