
PRIX DU VOYAGE  -- 25 participants (20 participants minimum) [10 jours / pension complète] 

Le prix est basé sur les taxes et tarifs aériens de décembre 2022 et la TVA actuelle. 
Les prestations seront assurées en fonction et dans le respect du protocole sanitaire gouvernemental lié au 
COVID 19 en vigueur à la date retenue. Certaines pourraient ainsi se voir annulées ou remplacées ou subir 
une majoration de prix. 
Le prix ne comprend pas (frais à prévoir) 

1. Les boissons 
2. Les pourboires : 50 EUR p.p. 
3. Toute dépense à caractère personnel  

ASSURANCE  
Assurance complète : + 40 € comprenant : 

✓ Assurance annulation & interruption de voyage : couverture maximum de 2 500 € par personne.  
✓ Assurance assistance personnelle dans toute l’Europe ou le monde entier. 
✓ Assurance bagages pour une valeur assurée de 1 250 € / Personne. 

INSCRIPTION  
1. Renvoi du FORMULAIRE D’INSCRIPTION au secrétaire général  

2. Paiement d’un ACOMPTE de 750 EUR AVANT LE 25 JANVIER 2023 

 au compte  BE57-0003 2509 9035   /  BPOTBEB1   
du Club Médical de Bruxelles à 1190 Bruxelles 

    avec communication : Voyage Slovénie 2023 

SOLDE AVANT LE 25 AVRIL 2023  (SERA ADAPTÉ EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS) 

SANTE 
Le voyageur reconnaît qu'il est apte à effectuer le voyage choisi sans assistance particulière. 
Pour connaître les règles pour entrer en Slovénie et Croatie en provenance d’un État membre de l’UE  
consultez le site suivant: https://reopen.europa.eu/ afin de remplir et emporter les documents 
nécessaires.  

FORMALITES 
Pour les ressortissants belges, la carte d’identité valide suffit. 

FRAIS DE RÉSILIATION  
L’organisation de ce voyage est confiée à Del-Tour. com /  Fonds de Garantie n° 9709.0496.0 

-  

prix par personne 20 > 24 
participants

25 > 29 
participants

30 
participants

ch. double + 165 EUR 2.500 EUR - 110 EUR

ch. individuelle + 165 EUR 3.020 EUR - 110 EUR

PRIX PAR PERSONNE 20 > 24 P. 25 > 29 P. 30 P.

CH. DOUBLE + 165 EUR 1750 EUR -110 EUR 
-110 EURCH. INDIVIDUELLE. +165 EUR 2.270 EUR

Del-Tour pratiquera les frais d'annulation suivants : 
De la réservation à 30 jours  avant le départ :  20 % avec un min. de 50 € par personne. 
De 29 à 15 jours   avant le départ :  50 % avec un min. de 75 € par personne. 
De 14 à 7 jours   avant le départ :  75 % avec un min. de 100 € par personne. 
De 6 jours au jour du départ :    100 % du prix du voyage.

https://reopen.europa.eu/



