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DATES 
 

 Du 03 au 05 octobre 2016 
 
 
 

VOLS (SOUS RESERVE DE MODIFICATION) 
 

BRUSSELS AIRLINES (Horaires sous réserve de modification) 
 

 Bruxelles 09h30 – Budapest  11h20 

 Hongris 17h40 – Bruxelles 19h40 
 

 
 

PROGRAMME  
 

Jour 1 :  

 Départ de Bruxelles vers Budapest. Arrivée Budapest à 11h20. 

 Transfert vers Budapest. 

 Lunch en restaurant. 

 Vers 14h00 : départ en car vers Debrecen. 

 Arrivée vers 17h00 à l’hôtel à Debrecen 

 Check in 

 Transfert pour le repas organisé par la CCI  

 Transfert retour à l’hôtel. 

 Logement. 
 

Jour 2 : 

 Petit déjeuner 

 Utilisation du car pour différents transferts vers les sociétés 

visitées. 

 Lunch en entreprise. 

 Visite de la ville historique de Debrecen. 

 Retour à l’hôtel. 

 Repas du soir au restaurant Belga Etterem. 

 Logement 
 

Jour 3 :  

 08h00 : départ vers Budapest. 

 Vers 11h00 : Visite guidée du Parlement (sous réserve de 

session lors de votre passage) 

 12h30 : Réception à la Résidence de Mme André, Ambassadrice 

Belge à Budapest en compagnie du Belgian Business Club de 

Budapest 

 Vers 15h00 : Transfert à l’aéroport. 

 Vol retour à Bruxelles. 
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HOTEL 
 

MALOM HOTEL DEBRECEN 

H-4027 Debrecen, Böszörményi út 1. 

Tel.: +36 52 688 850 

http://hotel.malomhoteldebrecen.hu/?lang=en 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX  
 

Prix Membre CCIBW  

en single 
1295,00 €/pers TTC 

Prix non membre 

CCIBW en single 
1595,00 €/pers TTC 

Prix accompagnant en 

double 
1150,00 €/pers TTC 

Le prix 

comprend 

 Les vols Bruxelles vers Budapest AR 

 Les transferts de l’aéroport vers le centre de 

Budapest jour 1 

 2 nuits en petit déjeuner en hotel 4*  

 Le lunch jour 1 hors boissons 

 Lunch jour 2 en entreprise 

 Réception à la Résidence de Mme André, 

Ambassadrice Belge à Budapest en compagnie 

du Belgian Business Club de Budapest le jour 3. 

 Le repas du soir le jour 2. 

 Le transfert jour 1 Budapest Debrecen et 

Debrecen Budapest le jour 3 

 Les transferts le jour 2 pour la visite des 

sociétés. 

 La visite guidée du Parlement. 

 Visite de la ville historique de Debrecen. 

 Le transfert de Budapest vers l’aéroport le jour 

3. 

 La TVA et fonds de garantie 

Le prix 

ne comprend pas 

 repas non mentionné et les boissons lors des 

repas. 

 L’assurance annulation – bagages – assistance 

étranger : 10.5 €/pers 

 Les éventuels suppléments Fuel ou Taxes 

d’aéroport 

Conditions de 

paiement 

 30 % d’acompte 

 Solde 1 mois avant le départ 

 

Conditions 

d’annulation 

Conditions d’annulation : 

 Depuis l’inscription jusqu’au 01/06 : 500,00 € 

de frais 

 02/06 – 01/07 : 600,00 € de frais 

 02/07 – 01/08 : 725,00 € de frais 

 02/08 – 01/09 : 1040,00 € de frais 

 02/09 – jusqu’au jour du départ : 100 % de 

frais 

Remarques  Le prix peut varier selon le remplissage des vols 

et ce jusqu’au blocage de places. 

 En fonction des horaires de vols, l’ordre du 

programme pourrait bouger. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR FAX AU 067 34 14 26 

ou PAR POSTE à l’adresse suivante : Develop Travel Belgium – Rue 

des Coquelets 9, 1400 Nivelles ou par mail à l’adresse 

info@developtravel.be. 

COMPTE ING : BE52340180853609 AU NOM DE DEVELOPTRAVEL 

 

Inscription : 
 

Je soussigné(e) * .................................................................................  
*nom et prénom en majuscules figurant sur votre carte d’identité 
 

m’inscris au voyage Budapest-Debrecen du 3 au 5 octobre 2016 

 oui     non  -         en tant que membre CCIBW  oui     non   

 

Nom (de jeune fille pour les dames) :  ....................................................  

Prénom :  ...........................................................................................  

Nom de la société :  .............................................................................  

Nr TVA de la société :  ..........................................................................  

Adresse : Rue et N°  ............................................................................  

Code postal.......... Localité.......................... Pays ................................ 

Téléphone...................... Fax ...................... GSM ............................... 

Adresse e-mail ....................................................................................   
 
TYPE DE CHAMBRE : 

J’ai choisi une chambre :     single              double                twin 

En cas de chambre double ou twin : Nom et prénom de la personne qui 

partage ma chambre : ..........................................................................  
 
RENSEIGNEMENT CARTE D’IDENTITÉ (participant 1): 

Sexe :................................................................................................. 

Date de naissance :........................  Lieu de naissance :.............................. 

Nationalité :......................................................................................... 

N° carte  identité :................................................................................. 
* utilisée au moment du voyage 
 

Date  d’expiration :................................................................................. 
 
RENSEIGNEMENT CARTE D’IDENTITÉ (participant 2 si accompagnant): 

Sexe :................................................................................................. 

Date de naissance :........................  Lieu de naissance :.............................. 

Nationalité :......................................................................................... 

N° carte  identité :................................................................................. 
* utilisée au moment du voyage 
 

Date  d’expiration :................................................................................. 
 
ASSURANCE ANNULATION-ASSISTANCE-BAGAGES : 
Nous vous vous proposons une assurance annulation-
assistance/rapatriement-bagages au prix de  10,50 € par personne. Le 

montant de l’assurance sera à payer en même temps que l’acompte. Vous 
trouverez les conditions générales de l’assurance sur notre site internet 
www.developtravel.be, rubrique « Assurances ». 
 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation-assistance-bagages : 
Participant 1       oui       non    (Nom + prénom :.........................................) 

Participant 2       oui       non    (Nom + prénom :.........................................) 

 
Je m'engage à payer un acompte de 400,00 € par personne par voyage (+ le 

montant de l’assurance si vous souhaitez y souscrire), dès réception du bon de 
commande. La réservation ne sera prise en compte que lorsque le paiement aura 
été enregistré et le bon de commande signé.  
 
Date : ...............................  Nom et Prénom : ................................................ 
 

Signature,  
 

précédé  de la mention « Lu et Approuvé » ........................................................ 
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