PRIX PAR PERSONNE (basé sur vol LUFTHANSA classe L et UNITED AIRLINES classe L)
PERIODE
A
B
C
D

DATES

PRIX

11/05/18* - 25/05/18 - 08/06/18*
12/01/18* - 13/04/18* - 27/04/18 - 14/09/18* - 23/11/18*
26/01/18* - 09/02/18* - 23/02/18 - 09/03/18 - 12/10/18* - 26/10/18 - 09/11/18*
13/07/18* - 27/07/18 - 10/08/18*

(*) Dates possibles avec extension Guatemala !

/

2.511 €
2.582 €
2.636 €
2.889 €

Prix du voyage calculé au taux du $ au 17/11/17

Supplément single

498 €

Supplément par trajet
avec Lufthansa

Supplément par trajet
avec United Airlines

LH

Basse Saison
UA

LH

Haute saison
UA

Classe T
Classe S

Classe T
Classe S

39 €
76 €

39 €
76 €

50 €
89 €

50 €
89 €

Basse
Saison

Haute saison

Supplément Premium Economy (classe N) par trajet

248 €

265 €

Avec Lufthansa seulement

Supplément Business (classe P) par trajet
(avec émission plus de 90 jours avant le départ)

1.012 €

1.006 €

Avec Lufthansa

1.012 €

1.006 €

Avec United Airlines

Une autre compagnie aérienne pourrait vous être proposée si un tarif plus intéressant était possible !
Combinaisons : Air Canada, Ibéria, American Airlines, Air France, Delta Airlines
Regroupement francophone à l’arrivée (maximum 35 pax par bus) période A et B
Regroupement francophone à l’arrivée (maximum 20 pax par bus) période C et D

COMPRENANT :
Le transfert LIEGE / BRUXELLES / LIEGE.
Les voyages par avion de ligne régulière BXL / XXX / MEXICO et CANCUN / XXX / BXL.
Les taxes d’aéroport, de sécurité et fuel (sujettes à modification à l’émission des billets).
La taxe d'entrée et de sortie au Mexique.
L'accueil à l'aéroport de MEXICO.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L'hébergement dans les hôtels repris au programme ou similaires, en chambre double, avec bain ou douche.
Les repas prévus au programme avec petits-déjeuners américains.
Les excursions, visites et activités mentionnées au programme.
Un guide/accompagnateur mexicain diplômé d'Etat, parlant français, de Mexico à Cancun.
Le transport intérieur en autocar (modèle récent) climatisé durant le circuit.
Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports.
La taxe de séjour.
Les taxes et services hôteliers.
La TVA.
NE COMPRENANT PAS :
Les pourboires aux guides et chauffeurs.
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption de
voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7 %).
ATTENTION : Passeport valable 6 mois après retour et ESTA nécessaire si transit aux USA

Extension « Belize – Guatemala » garantie sur certains départs Mexique « VO »
Dates
Voir Mexique « VO »

Base double

Supplément
single

1.190 €

285 €

Une autre compagnie aérienne avec retour plus direct peut parfois amener une légère augmentation du prix.
Si vous le souhaitez, cette option peut être envisagée.

COMPRENANT :
Le vol GUATEMALA CITY / XXX / BRUXELLES.
Les taxes d’aéroport et de sécurité.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
L'hébergement dans les hôtels repris au programme ou similaires, sur la base de chambre double,
avec bain ou douche.
Les repas repris au programme.
Tous les petits-déjeuners américains.
Les visites et excursions selon le programme.
Un guide / accompagnateur diplômé d’Etat, parlant français.
Le transport intérieur en autocar ou minibus durant le circuit.
Le port des bagages aux aéroports et dans les hôtels.
La TVA.

NE COMPRENANT PAS :
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Les pourboires au guide et aux chauffeurs.
L’assurance annulation et interruption de voyage (5 %) ou assurance globale : annulation, interruption
de voyage, maladie, accidents, assistance, frais médicaux, rapatriement, bagages (7 %).

