2 RUE DOCTEUR BALLY - 38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.91.37.10 - Fax : 04.76.65.26.71
www.philibertvoyages.fr
Dossier 170102 suivi par Nathalie GERMAIN
Mail : n.germain@philibert.fr

CONDITIONS TARIFAIRES
CLUB DU MEAUDRET
TOUR D'AUTRICHE 9J
JUIN 2018
9 jours - 8 nuits
Prix de vente / Personne
Base : 45-49 personnes
Adulte

1 200,00 €

Adulte

1 235,00 €

Adulte

1 359,00 €

Adulte

1 455,00 €

Base : 40-44 personnes
Base : 30-39 personnes
Base : 25-29 personnes

CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar de grand tourisme selon le programme
- l’hébergement en hôtels 3* en Bavière et Autriche, et 4* à Vienne, normes locales, base chambre double
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 9e jour
- le forfait boissons aux 15 repas en Autriche (0.3L de bière ou 0.2L de vin ou 1 boisson sans alcool)
- les visites et excursions mentionnées au programme:
* Les visites audioguidée des châteaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau
* la visite guidée de: Salzbourg, Vienne, Graz et Innsbruck
* Innsbruck: la visite guidée du Palais Impérial et la visite du tremplin de saut à ski du Bergisel
* Vienne: l'entrée à la Bibliothèque Nationale et au Musée des Carrosses, la visite guidée du Château de Schönbrunn et du
Belvédère supérieur, la visite audio-guidée du Musée des Beaux-Arts
- les audiophones PHILIBERT
- la soirée tyrolienne à Innsbruck avec 1 boisson, avec transfert retour en autocar local
- le concert à la Hofburg en Catégorie 1 à Vienne avec transfert retour en autocar local
- l’assurance assistance/bagages offerte
- 1 gratuité pour le groupe, base chambre double, pour un minimum de 25 participants payants,
hors suppléments et assurance multirisque annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle (maximum 6) : 175 €/ personne
- les boissons au déjeuner en Suisse les Jours 1 et 9 (hormis l'eau en carafe), règlement sur place
- le port des bagages
- dans le cas d'itinéraire de prises en charge importantes, une relève de conducteur pourra être exigée
- l'assurance multirisque annulation : 45 € par personne

OBSERVATIONS :
Ce devis n'a pas valeur d'option ou de confirmation.
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de disponibilités de nos prestataires au moment de la réservation, et sous
réserve de modification des tarifs de nos prestataires de service, du tarif du carburant, de fluctuation importante des devises...
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ASSURANCE ANNULATION - VOYAGES AUTOCARS, AVIONS ET CROISIERES
Tarif basé sur le prix total du voyage
Prix de référence du voyage
par personne

Jusqu’à 250 €
251 € à 350 €
351 € à 500 €
501 € à 800 €
801 € à 1 100 €
1 101 € à 1 400 €

Tarif assurance annulation
par personne

10
12
18
25
35
45

€
€
€
€
€
€

Prix de référence du
voyage par personne

Tarif assurance annulation
par personne

1 401 € à 1 700 €
1 701 € à 2 000 €
2 001 € à 2 500 €
2 501 € à 3 000 €
3 001 € à 4 000 €
Au -delà de 4 000 €

50 €
60 €
75 €
90 €
100 €
Nous consulter

ATTENTION : Devis établi le 10/11/2017
Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un
contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le
remboursement intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d'une
protection au profit des clients consommateurs.
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