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CONDITIONS TARIFAIRES 
Voyage « ATHÈNES, L’EUBÉE et LA GRÈCE DU NORD » 

Du 17 au 25 avril 2019 
1150€* 
_____ 

 
 
 
Ce prix comprend : 

• Les vols avec la Compagnie EASYJET  BÂLE/ATHÈNES et THESSALONIQUE/BÂLE 

• Les nuitées dans des hôtels 2*, 3* et 4*  

• Un bagage à main dans l’avion (56cmx45cmx25cm) 

• Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant (susceptibles de modification). 

• Tous les transferts aéroport-ville et ville-aéroport en Grèce. 

• La traversée maritime Rafina-Marmari en ferry. 

• Les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9. 

• L’animation culturelle par Alain GRENIER tout au long du voyage 

• L’assurance individuelle accident-rapatriement et bagages. 

• Toutes les excursions mentionnées dans le programme en car privé. 

• Assistance du correspondant local 24h/24h tout au long du voyage. 
 
 
 
 

≈ * ≈ 
 
 
 
Ce prix ne comprend pas  
 

• Le supplément chambre individuelle pour la totalité du voyage : 295,00 €. 

• Les taxes de séjour, tarifs à ce jour, prix susceptible de modification (à régler sur place) : 
o 0,50 € par chambre et par nuit pour les hôtels 2**. 
o 1,50 € par chambre et par nuit pour les hôtels 3***. 
o 3,00 € par chambre et par nuit pour les hôtels 4****. 

• Le bagage en soute : 65€ / bagage de 15kg à ce jour (prix susceptible de modification). 

• L’assurance annulation : 35,00 € par souscripteur. 

• Les entrées dans les sites et les musées.  

• Les boissons et les dépenses personnelles. 

• Le pré et post-acheminement entre votre ville d’origine et l’aéroport de Bâle. 

• Pourboire du chauffeur du car 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
 
 
 
 
*prix valable jusqu’au 23 novembre, pour un minimum de 35 personnes et dans la limite des disponibilités des billets d’avion au prix à partir 

duquel le prix du voyage  a été calculé. 
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