TRAVEL PACKAGES
FOR
BELGIAN CATS FANS
TO
EUROBASKET
WOMEN 2019

FIRST ROUND PACKAGE #1
26/06/19 – 01/07/19
INCLUS:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vols Aller/Retour à partir de Bruxelles avec Air Serbia
o 26/06/19
Bruxelles – Belgrado
09.50 – 12.05
o 01/07/19
Belgrado – Bruxelles
06.45 – 09.10
5 nuitées dans un hôtel*** à Novi Sad sur base d’une chambe double, petit-déjeuner
inclus
Transferts aéroport – hôtel – aéroport
Transferts hôtel – Match Belgian Cats à Zrenjanin – hôtel
o (27/06 – 28/06 – 30/06)
Novi Sad City Tour (1/2 jour le 29/06)
Meet & Greet avec les Belgian Cats après le match le 28/06 à Zrenjanin, incl. apéro +
buffet (froid/chaud) + 3 boissons
Tickets Cat 1 au ‘Belgian Corner’ ( 3 billets )
Assistance sur place par Travel2Sports (NL/FR)

PAS INCLUS:
▪
▪
▪

Assurances
Repas et transferts non mentionnés
Supplément chambre single: 130 €

PRIX PAR PERSONNE:

885€

Équipements de l'hôtel:
Hôtel*** rénové dans la zone piétonne de Novi Sad, jolies chambres avec entre autres airco
et une salle de bain avec douche et minibar. Petit déjeuner-buffet + WiFi gratuit
Documents de voyage:
Carte d'identité ou passeport valide

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

FIRST ROUND PACKAGE #2
26/06/19 – 01/07/19
INCLUS:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vols Aller/Retour à partir de Bruxelles avec Air Serbia
o 26/06/19
Bruxelles – Belgrado
09.50 – 12.05
o 01/07/19
Belgrado – Bruxelles
06.45 – 09.10
5 nuitées dans un hôtel**** à Novi Sad sur base d’une chambe double, petitdéjeuner inclus
Transferts aéroport – hôtel – aéroport
Transferts hôtel – Match Belgian Cats à Zrenjanin – hôtel
o (27/06 – 28/06 – 30/06)
Novi Sad City Tour (1/2 jour le 29/06)
Meet & Greet avec les Belgian Cats après le match le 28/06 à Zrenjanin, incl. apéro +
buffet (froid/chaud) + 3 boissons
Tickets Cat 1 au ‘Belgian Corner’ ( 3 billets )
Assistance sur place par Travel2Sports (NL/FR)

PAS INCLUS:
▪
▪
▪

Assurances
Repas et transferts non mentionnés
Supplément chambre single: 170 €

PRIX PAR PERSONNE:

960€

Équipements de l'hôtel:
Bel hôtel**** à Novi Sad, situé dans un endroit calme à 2 km du centre. Grandes chambres
avec airco et belle salle de bain avec douche / bain. Petit-déjeuner buffet & WiFi gratuit.
Dans l’hôtel il y a un spa et centre de bien-être et aussi un restaurant.
Documents de voyage:
Carte d'identité ou passeport valide

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

SECOND ROUND PACKAGE #3
01/07/19 – 08/07/19
INCLUS:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vols Aller/Retour à partir de Bruxelles avec Air Serbia
o 01/07/19 Bruxelles – Belgrado
09.50 – 12.05
o 08/07/19 Belgrado – Bruxelles
06.45 – 09.10
7 nuitées dans un hôtel**** à Belgrado sur base d’une chambe double, petitdéjeuner inclus
Transferts aéroport – hôtel – aéroport
Transferts hôtel – Match – hôtel
Belgrado City Tour (1/2 jour le 03/07)
Meet & Greet avec les Belgian Cats après le match le 02/07 à Belgrado, incl. apéro
+ buffet (froid/chaud) + 3 boissons
- Tickets Cat 1 au ‘Belgian Corner’ ( 4 tickets )
Assistance sur place par Travel2Sports (NL/FR)

PAS INCLUS:
▪
▪
▪

Assurances
Repas et transferts non mentionnés
Supplément chambre single: 130 €

PRIX PAR PERSONNE:

995€

Équipements de l'hôtel:
Hôtel**** situé dans le centre, près de la zone piétonne de Belgrado, de grandes chambres
avec, entre autres, airco et une salle de bains avec douche. Petit déjeuner-buffet & WiFi
gratuit. Dans l’'hôtel il y a un bar et aussi un restaurant.
Documents de voyage:
Carte d'identité ou passeport valide

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

SECOND ROUND PACKAGE #4
01/07/19 – 08/07/19
INCLUS:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vols Aller/Retour à partir de Bruxelles avec Air Serbia
o 01/07/19
Bruxelles – Belgrado
09.50 – 12.05
o 08/07/19
Belgrado – Bruxelles
06.45 – 09.10
7 nuitées dans un hôtel***** à Belgrado sur base d’une chambe double, petitdéjeuner inclus
Transferts aéroport – hôtel – aéroport
Transferts hôtel – Match – hôtel
Belgrado City Tour (1/2 jour le 03/07)
Meet & Greet avec les Belgian Cats après le match le 02/07 à Belgrado, incl. apéro +
buffet (froid/chaud) + 3 boissons
Tickets Cat 1 au ‘Belgian Corner’ ( 4 tickets )
Assistance sur place par Travel2Sports (NL/FR)

PAS INCLUS:
▪
▪
▪

Assurances
Repas et transferts non mentionnés
Supplément chambre single: 240 €

PRIX PAR PERSONNE:

1120€

Équipements de l'hôtel:
Bel hôtel***** dans la vieille ville de Belgrado. Belles chambres avec tout le confort
moderne (airco inclus). Petit déjeuner-buffet et WiFi gratuit. Il y a un Spa & Fitness et aussi
une piscine dans l'hôtel.
Documents de voyage:
Carte d'identité ou passeport valide

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

FULL PACKAGE #5
26/06/19 – 08/07/19
INCLUS:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vols Aller/Retour à partir de Bruxelles avec Air Serbia
o 26/06/19
Bruxelles – Belgrado
09.50 – 12.05
o 08/07/19
Belgrado – Bruxelles
06.45 – 09.10
5 nuitées dans un hôtel*** à Novi Sad & 7 nuitées dans un hôtel**** à Belgrado sur
base d’une chambe double, petit-déjeuner inclus
Transferts aéroport – hôtel – aéroport
Transferts hôtel – Match – hôtel
Novi Sad City Tour (1/2 jour le 29/06) + Belgrado City Tour (1/2 jour le 03/07)
Meet & Greet avec les Belgian Cats après le match le 28/06 à Zrenjanin + 02/07 à
Belgrado, incl. apéro + buffet (froid/chaud) + 3 boissons
Tickets Cat 1 au ‘Belgian Corner’ à Zrenjanin & Belgrade ( 7 tickets )
Assistance sur place par Travel2Sports (NL/FR)

PAS INCLUS:
▪
▪
▪

Assurances
Repas et transferts non mentionnés
Supplément chambre single: 260 €

PRIX PAR PERSONNE:

1580€

Équipements de l'hôtel à Novi Sad:
Hôtel*** rénové dans la zone piétonne de Novi Sad, jolies chambres avec entre autres airco
et une salle de bain avec douche et minibar. Petit déjeuner-buffet + WiFi gratuit
Équipements de l'hôtel à Belgrado:
Hôtel**** situé dans le centre, près de la zone piétonne de Belgrado, de grandes chambres
avec, entre autres, airco et une salle de bains avec douche. Petit déjeuner-buffet & WiFi
gratuit. Dans l’'hôtel il y a un bar et aussi un restaurant.
Documents de voyage:
Carte d'identité ou passeport valide

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

FULL PACKAGE #6
26/06/19 – 08/07/19
INCLUS:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vols Aller/Retour à partir de Bruxelles avec Air Serbia
o 26/06/19 Bruxelles – Belgrado
09.50 – 12.05
o 08/07/19 Belgrado – Bruxelles
06.45 – 09.10
5 nuitées dans un hôtel**** à Novi Sad & 7 nuitées dans un hôtel***** à
Belgrado sur base d’une chambe double, petit-déjeuner inclus
Transferts aéroport – hôtel – aéroport
Transferts hôtel – Match – hôtel
Novi Sad City Tour (1/2 jour le 29/06) + Belgrado City Tour (1/2 jour le 03/07)
Meet & Greet avec les Belgian Cats après le match le 28/06 à Zrenjanin + 02/07 à
Belgrado, incl. apéro + buffet (froid/chaud) + 3 boissons
Tickets Cat 1 au ‘Belgian Corner’ à Zrenjanin & Belgrade ( 7 tickets )
Assistance sur place par Travel2Sports (NL/FR)

PAS INCLUS:
▪
▪
▪

Assurances
Repas et transferts non mentionnés
Supplément chambre single: 410 €

PRIX PAR PERSONNE:

1800€

Équipements de l'hôtel à Novi Sad:
Bel hôtel**** à Novi Sad, situé dans un endroit calme à 2 km du centre. Grandes chambres
avec airco et belle salle de bain avec douche / bain. Petit-déjeuner buffet & WiFi gratuit.
Dans l’hôtel il y a un spa et centre de bien-être et aussi un restaurant.
Équipements de l'hôtel à Belgrado:
Bel hôtel***** dans la vieille ville de Belgrado. Belles chambres avec tout le confort
moderne (airco inclus). Petit déjeuner-buffet et WiFi gratuit. Il y a un Spa & Fitness et aussi
une piscine dans l'hôtel.
Documents de voyage:
Carte d'identité ou passeport valide

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

A LA CARTE PACKAGE
Pas de temps pour suivre les Belgian Cats toute la période en Servie?
Pas de problème! Travel2Sports peut créer un forfait à la carte pour tous en fonction de vos
souhaits et de vos possibilités.
→ Restez dans les mêmes villes
→ Hôtels de bonne qualité
→ Transferts
→ Meet & Greet avec avec les joueurs si vous êtes sur place le 28/06 (Zrenjanin) ou le 02/07
(Belgrado)

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE CALCULATION DE PRIX ET PLUS D’INFORMATION:
Tel. 059/41.46.02 ou via gilbert@travel2sports.be

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

VIP A LA CARTE PACKAGE
INCLUS:
▪

Vols Aller/Retour à partir de Bruxelles avec Air Serbia (selon disponibilité)
o Bruxelles – Belgrado
09.50 – 12.05
o Belgrado – Bruxelles
06.45 – 09.10

▪

Hôtel Sheraton****+ à Novi Sad entre 26/06 et 01/07:
o Endroit calme à 2km du centre
o Chambres spacieuses avec airco, bain et douche
o Petit-déjeuner buffet copieux
o Centre de Spa avec entre autes sauna & whirlpool
o Salle de réunion
o Restaurant
o WiFi gratuit

▪

Hôtel Metropol Palace***** à Belgrado entre 01/07 et 07/07:
o Dans la veille ville de Belgrado
o Entièrement rénové
o Chambres spacieuses modernes avec airco
o Centre de Spa avec piscine
o Fitness
o Restaurant (manger sur la terrasse possible)
o Wifi gratuit

▪

Transferts aéroport – hôtel – aéroport

▪

Transferts hôtel – Match Belgian Cats – hôtel

▪

Novi Sad City Tour (1/2 jour le 29/06) et/ou Belgrado City Tour (1/2 jour le 03/07)

▪

Meet & Greet avec les Belgian Cats après le match le 28/06 à Zrenjanin & le 02/07 à
Belgrado, incl. apero + buffet (froid / chaud) + 3 boissons

▪

Assistance sur place de Travel2Sports (NL/FR)

CONTACTEZ NOUS POUR UNE CALCULATION DE PRIX ET PLUS D’INFORMATION:
Tel. 059/41.46.02 ou via gilbert@travel2sports.be

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

ASSURANCES DES VOYAGES
L’assurances de voyages ne sont pas inclus dans le prix mais peut être réservé par Travel2Sports.
Nous vous proposons, en collaboration avec Touring, différents formules:

Assurance annulation et compensation voyage:
5,8 % du prix total - minimum €25/police

Travel Protect Assistance:
Europe: € 3 pp/jour –minimum €20/personne

Touring vous rembourse les frais en cas de
maladie, décès, accident, grossesse et
complications, licenciement, nouveau contrat de
travail, divorce,…

Un package comprenant:
• Frais médicaux et rapatriement illimités
• Bagages: €1500 par personne
• Compensation voyage

Global Protect: 7 % du prix total - minimum
€20/personne
Un Package comprenant :
•
•

•
•

La description des garanties est un extrait des
Conditions Générales et est seulement une
reproduction limitée de nos produits et services.

Assurance annulation et
compensation voyage
Couverture des maladies
préexistantes de l’assuré en
annulation
Frais médicaux et rapatriement
illimités
Bagages: €1500par personne

Pour toute information et réservation: tel 059/41.46.02 – email info@travel2sports.be ou
sabine.snauwaert@tramontana.be

