BELGRADE
8 Jours / 7 Nuits
Jour 1: Tunis - Belgrade

Rendez-vous a l’aéroport Tunis Carthage 3 heures avant de
décoller Sur le vol TU 226 à destination Belgrade, arrivée
accueil et transfert à l’Hôtel Belgrade City Hôtel 4** ou
similaire pour passer 7 nuits en logement avec petit déjeuner
Nuit à l’hôtel
Jour 2: Saint Sava (En Extra )

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite des plus grandes églises du monde Orthodoxe Saint
Sava ; l'église Saint-Sava symbole de la réunification des
peuples orthodoxes des Balkans et plus globalement d’Europe,
visite de la place de la république dominée par la statue
équestre du prince Michel, visite détaillée du plus grand jardin
public Kalemegdan dominant la Save et le Danube, est un lieu
historique majeur en Serbie, un symbole et une fierté pour
Belgrade.
Retour à l’hôtel et soirée libre
Jour 3: Shopping

Petit déjeuner.
Journée libre pour Shopping. Plusieurs centres commerciaux
disponibles tels que«UŠ?E Shopping Center».

Jour 4: Zemun (En Extra )

Visitez Zemun la vieille ville au bord du Danube, riche en
galeries, restaurants, tavernes et beaux endroits pour se
promener et se détendre.

Jour 5: SremskiKarlovci (En Extra )

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite SremskiKarlovci : l’une des plus
jolies ville en Serbie et découvrir NoviSad la seconde ville par
importance qui à une époque fut le centre de la culture et de la
spiritualité des serbes sur le bord du Danube.
Visite la place de la liberté, palais épiscopal cathédrale saint
George, rue de Danube, rue de la poutre d'or, église du saint
nom de marie et le grand parc de NoviSad.
Jour 6: Journée Libre

Petit déjeuner.
Journée libre pour Shopping
Jour 7: Journée Libre

Petit déjeuner.
Journée libre pour Shopping

Jour 8: Retour à Tunis

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport, Embarquement et retour à Tunis.

Inclus
Le billet d’avion aller-retour Tunis – Belgrade – Tunis
Hébergement 08 Jours & 07 Nuits à l’hôtel Belgrade City Hôtel 4* ou similaire en Logement Petit
déjeuner
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport

Non Inclus

Les excursions en Extra
Timbre e voyage
Assurance voyage
Taxes de séjour

Observations

Tarifs
Prix Adulte en Chambre Double
Prix Adulte en Chambre Single
Prix Enfant -12 ans dans la chambre des (2)
parents
Prix Enfant Chambre Séparée
Prix Bébé

2290 dt
3190 dt
2090 dt
2190 dt
190 dt

