DELEGATION D’ENTREPRISES
MEDEF INTERNATIONAL
EN SERBIE
10 – 13 MARS 2021
1.

TRANSPORT AERIEN : Appareil AIR SERBIA, quota sièges AIR FRANCE

DEPART
MERCREDI 10 MARS

PARIS CDG 2E - BELGRADE

Vol No. AF 6292

20h35 – 22h55

Vol direct: 2h20

RETOUR
SAMEDI 13 MARS

BELGRADE – PARIS CDG 2E

Vol No. AF 6291

06h40 – 09h20

Vol direct : 2h40

2. TRANSFERTS & TRANSPORT TERRESTRE DE LA DELEGATION
Aéroport – hôtel - aéroport
Transport durant la délégation

adaptés aux vols, lieu de résidence et programme de la délégation.

3. HOTEL : HEBERGEMENT (petits - déjeuners inclus) & EVENEMENT
BELGRADE

A
B
C
D

HYATT REGENCY *****

3 nuits en Single Standard du 10 au 13 mars
Réunions programmées à l’hôtel

ESTIMATION BUDGETAIRE SOUS FORME DE FORFAITS
(incluant toutes les prestations mentionnées ci-dessus)
Sous réserve de disponibilité à la réservation*
Avec vols aller-retour en cl. Economique
Billet modifiable avec frais , non remboursable (sans bagage en soute)
Avec vols aller-retour en cl. Economique
Billet flexible, modifiable avec frais et remboursable sans frais (**)
Avec vols aller-retour en cl. Economique
Billet flexible, modifiable et remboursable sans frais
Avec vols aller-retour en cl. Affaire
Billet flexible, modifiable et remboursable sans frais

875 €
1070 €
1170 €
1520 €

* En cas d’indisponibilité du forfait choisi au moment de la réservation, une contre-proposition vous sera adressée.
(**) Billet remboursable sous forme d’avoir restant à votre disposition pour une nouvelle réservation jusqu’au 30/09/2021
Les forfaits sont calculés selon les tarifs en vigueur au 10/02/2021 (base minimum de 15 participants).
Ils sont susceptibles d’être modifiés à la suite d’une éventuelle hausse des coûts aériens ou d’une fluctuation des taux de change.
FORFAITS ADAPTABLES AUX CONTRAINTES DES ENTREPRISES
PROPOSITION PERSONNALISEE SUR DEMANDE (cf: bulletin d’inscription)

NON COMPRIS DANS LE FORFAIT
Frais de dossier Liaisons Mondiales
Option recommandée :
PACK Assurance MULTIRISQUE (annulation, assistance-rapatriement, bagages, responsabilité civile)
PACK Assurance MULTIRISQUE + extension COVID

60 €
75 €
90 €

Déjeuners, dîners
Formalités pour les ressortissants français en date du 10/02/2021
Administrative : passeport dont la validité couvre la totalité de votre séjour
Sanitaires (COVID 19): présentation à l’embarquement et à l’arrivée en Serbie d’un résultat de test PCR négatif, datant de - 48h
Retour en France : test PCR négatif de – 72h.
LIAISONS MONDIALES Département Voyages d’Affaires, 4 avenue Felix Faure – 75015 PARIS
Contact : Véronique TABOADA TD : 01 45 57 77 10 – TP : 06 19 60 06 73 Garantie ATRADIUS 159 rue Anatole France 92596 Levallois
Perret – SIREN RC Paris B383 123 825 – APE 7911Z - TVA : FR57 38312382 Assurance HISCOX

Conditions particulières de vente
DELEGATION MEDEF INTERNATIONAL
EN SERBIE
10 – 13 MARS 2021
1.

INSCRIPTION
Elle implique l'adhésion à nos conditions pour valider vos réservations :
Ø

2.

Par le règlement de l’acompte de 60% à réception de la facture se référant à votre inscription

SOLDE
Pour la bonne évolution et la finalisation de votre dossier, le solde est exigé à la date mentionnée sur le
bulletin d’inscription et, obligatoirement, avant le départ. Votre inscription ne pourra être
définitivement enregistrée qu’à réception du solde de votre facture.

3.

CONDITIONS D’ANNULATION
a) Prestations terrestres :
•
•
•

Plus de 15 jours avant le départ : frais de dossier LM, assurance en sus
Entre 15 et 8 jours avant la date de départ :
ü 30 % des prestations terrestres, frais de dossier LM, assurance en sus
Entre 7 jours et la date de départ :
ü 100 % des prestations terrestres, frais de dossier LM, assurance en sus

b) Prestations aériennes :
Les frais d’annulation du (ou des) billet(s) d’avion seront appliqués selon les pénalités pratiquées par la
compagnie aérienne citée dans le forfait qui vous sera proposé.

4.

PRIX – SERVICES
Les prix indiqués sont susceptibles d’être modifiés dans les cas suivant :
•
•
•
•

5.

Variations du coût du transport aérien liées à l’augmentations du prix du carburant
Variations des redevances et taxes aéroport
Augmentation tarifaire par la compagnie aérienne
Variation du taux des devises

SOUSCRIPTION de l’ASSURANCE PACK MULTIRISQUE AVEC ET SANS OPTION COVID
(Annulation, Assistance-Rapatriement, Bagages, Responsabilité civile)
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’annulation
Bagages
Assistance – rapatriement
Ratage d’avion
Responsabilité civile
Frais d’interruption de séjour
Responsabilité civile individuelle accident
Retour impossible

La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-dessus à l’exclusion de toutes
les autres, dans la limite des montants et franchise mentionnés au Tableau des Garanties dans la notice
de l’assurance que nous tenons à votre disposition.

LIAISONS MONDIALES Département Voyages d’Affaires - 4 avenue Félix Faure 75015 Paris - Tel (+33) 0145577709/10
Siège : Liaisons Mondiales SRT 14 rue de Rémusat 75016 Paris – Capital 15244,90 € - IM. 075100369 – TVA : FR5738312382
Garantie Atradius 159 rue Anatole France 92596 Levallois Perret - RC Paris B383123825 – APE 7911Z - Assurance HISCOX

