PLUS de découverte !
BUDAPEST
La Perle du Danube
Du lundi 06 au jeudi 09 mai 2019

* Jour 1 *
11h15 envol de Mulhouse / Bâle
12h55 arrivée à Budapest
Accueil par un guide francophone.
Transfert en bus vers votre hôtel.
L’hôtel Erzsebet City Center 3* (ou similaire) est
idéalement situé au centre ville de Budapest pour vous
permettre de profiter au mieux de la ville.
Journée et repas libres.
Nuit à l’hôtel.

* Jours 2 *
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée panoramique de la ville qui vous permettra
de découvrir les principaux sites (entrées incluses à l’église
Mathias et Bastion des Pêcheurs)

Tarif

à partir de

445 €

/ adulte

Base 20 payants
Le prix comprend :
Les vols A/R Mulhouse/Bâle - Budapest avec la compagnie
EASYJET 1 bagage à main
3 nuits en hôtel 3*, base
chambre double
3 petits déjeuners + 1 déjeuner
Le
transfert A/R en bus aéroport - hôtel
La visite guidée
panoramique L’assurance annulation / interruption de
séjour / perte de bagage / retard de vol
L’assistance
rapatriement

Déjeuner en commun.
Journée et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

* Jour 3 *
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.

Le prix ne comprend pas :
Les repas (sauf 1 déjeuner) Les dépenses personnelles 1
bagage en soute Le supplément chambre individuelle
Les prestations NON mentionnées dans le programme et
dans « le prix comprend »

Nuit à l’hôtel.

* Jour 4 *
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Transfert en bus vers l’aéroport.
20h55 envol de Budapest
22h40 arrivée à l’aéroport de Mulhouse/Bâle
Fin de nos prestations

>> IMPORTANT :
Le tarif a été calculé sur le tarif aérien du 10/10/18. Il peut
être amené à varier. Le tarif facturé sera celui en vigueur au
moment de la réservation ferme et définitive.
Le horaires et le nom de la compagnie sont donnés à titre
indicatif. L’ordre des visites peut être modifié en fonction
des horaires définitifs.

14 CHAMBRES EN OPTION JUSQU’AU 24/10/2018
Le collectif adhérent mandate Cezam Grand Est pour l’organisation de sorties et voyages groupe proposés individuellement en son nom aux salariés de l’entreprise et aux conjoint/enfants disposant d’une carte Cezam en cours de validité

Plus d’information auprès de Claudine au 03 88 26 19 19 ou voyages@cezam-grandest.fr
CEZAM GRAND EST, 5 rue Jacob Mayer 67200 STRASBOURG immatriculée au registre des opérateurs de voyages, N°: IM068170001

