
Découvrez notre sélection de séjours dans  

la France entière, à adapter selon vos envies ! 

Vos interlocutrices groupes 

En Isère  Laurence 04 76 71 15 13 laurence@savatou.fr 

En Savoie Sandrina  04 79 96 30 77 sandrina@savatou.fr et  Karine 04 79 96 30 81  

karine@savatou.fr 
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VOYAGES GROUPES 

Nos idées de week-ends  

et séjours en France 



 

Séjours découverte 
Andorre ...............................................................................................................................................  
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Doubs ..................................................................................................................................................  

Gard, Nîmes .......................................................................................................................................  

Gironde, Bordeaux  ...........................................................................................................................  

Haute Garonne, Toulouse ................................................................................................................  

Jura ......................................................................................................................................................  

Lubéron ..............................................................................................................................................  

Moselle, Metz/Nancy ........................................................................................................................  

Nord, Lille ...........................................................................................................................................  

Normandie .........................................................................................................................................  

Paris ....................................................................................................................................................  

Puy de Dôme, Clermont Ferrand ....................................................................................................  

Sologne, Center Parc ........................................................................................................................  

Vaucluse, Avignon .............................................................................................................................  

  



 Séjours festifs et évènements
Allier, les fêtes Napoléonniennes ...................................................................................................  

Alsace, marché de Noël ...................................................................................................................  

Ardennes, le festival de la marionnette ........................................................................................  

Côte d'Azur, carnaval de Nice et fête des citrons .......................................................................  

Vaucluse, marché aux truffes à Richerenches .............................................................................  

 

Week-ends sportifs et détente 
Savoie, eaux vives .............................................................................................................................  

Savoie, ski à Valmeinier ...................................................................................................................  

Savoie, ski à la Plagne ......................................................................................................................  

Alpes de Haute Provence, détente à Gréoux les Bains ...............................................................  
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Votre séjour thermalisme en Andorre 
du 11 au 16 octobre ou du 8 au 13 novembre 2020 

 

Programme 

 

1er jour : Grenoble-Andorre 

Départ de Pont de Claix vers 7 h 30. Arrêt déjeuner à Lunel au restaurant Mon Auberge. 

Arrivée en Andorre en fin d’Après-midi - Accueil par notre guide accompagnateur. 
Installation à l’hôtel*** « Espel » - Apéritif de bienvenue - Dîner - Logement. 
 
2ème jour : Caldea – La Route du Fer et Ordino - Soirée Loto 

Petit déjeuner - Matin, accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea. Un produit unique dans le 
sud de l’Europe. Caldea est le plus grand centre aquatique d’Europe à la montagne. Caldea utilise la 
richesse des eaux thermales de la principauté d’Andorre, et crée une nouvelle forme de loisir et de bien-
être. Le thermo ludisme, une rencontre avec l’eau sous toutes ses formes et à travers différentes cultures, 
de la vapeur à la glace, de la Finlande au Japon - IMMERSION : session d’Aquagym. Exercices, dans 
l’eau thermale, effectués par un technicien de remise en forme : + 8 € / pax - Retour à l’hôtel - Déjeuner - 
Après-midi, itinéraire culturel de la Route du Fer d'Ordino pour la découverte des ressources liées au 
processus d’extraction, transformation et commercialisation du fer. Promenade à pied, depuis la mine de 
Llorts, par le chemin qui descend le long de la rivière Valira, jusqu’à Arans. Parcours ou vous aurez le 
plaisir de rencontrer des sculptures qui font partie de ce chemin – Puis vous redescendrez vers Ordino, 
pour la visite ce village, témoin de la culture, de l’histoire et de la politique du pays - 50 km - Retour à 
l’hôtel - Dîner - Soirée Loto à l’hôtel - Logement. 
 

3ème jour : Visite Jardin Botanique de Castellbo avec visite du village – Déjeuner typique à 

Castellbo - Caldea 

Petit déjeuner – Matin, dans le village espagnol de Castellbo, atelier dans le jardin botanique de la maison 
rurale Molí del Pau. Une activité agrotouristique qui permet de découvrir les plantes médicinales d’antan, 
les plantes pour infusions et autres produits du jardin. L’atelier se terminera par une dégustation de 
liqueur artisanale, production du Moli del Pau – Puis visite de ce village historique des Pyrénées, qui 
accueillit un Vicomte. Quelques vestiges de l’ancien château sont conservés et vous découvrirez la 
Collégiale de Sainte Marie de Castellbó et la « Virgen del Remedio » - Déjeuner « Riz de montagne, la 
spécialité de la maison » dans un restaurant (cuisine traditionnelle très typique de cette région. Ici tout est 
fait maison !!!) - Après-midi, retour en Andorre - Accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea 
- Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - Logement. 
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4ème jour : Caldea – Musée de l’Electricité, le chemin hydroélectrique d’Engolasters et shopping  

Petit déjeuner - Matin, accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea – Retour à l’hôtel - 
Déjeuner – Après-midi, vous découvrirez l’importance de l’eau en Andorre, avec la visite du Musée de 
l’Électricité. Situé dans la centrale hydroélectrique de FEDA inaugurée en 1934, le musée illustre 
l’évolution historique du processus de génération d’électricité en Andorre. Il permet de vérifier et 
d’expérimenter les lois de l’électricité. On peut y voir les turbines qui génèrent encore de nos jours de 
l’électricité. Puis vous vous rendrez au Lac d’Engolasters pour la découverte du chemin hydroélectrique, 
pour une introduction historique sur l’électricité en Andorre Entre autre, visite de la salle des gardes, du 
funiculaire et des machines qui permettaient le transport de matériel et des travailleurs de FEDA et vous 
descendrez dans la galerie sous-terraine, qui aidait au contrôle des conditions sécurité du barrage (si les 
conditions climatiques permettent de réaliser cette activité). -  Puis, en fin d’après-midi de shopping dans 
la principale artère commerciale d’Andorre – Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - 
Logement. 
 

5ème jour : Casa Beal, vin d’altitude et shopping - INUU 

Petit déjeuner - Matin, vous prendrez la direction de Sant-Julià – Visite de Casa Beal : c'est se promener 
dans les vignes et découvrir l’élaboration du vin d'altitude, mais c’est aussi découvrir d’autres activités, 
touchant la campagne d'Andorre, tels que l'apiculture, la culture d’arbres fruitiers et le tabac. Visite de la 
cave, et dégustation du vin "Cim del Cel" (variété Gewürztraminer) et qui représente la renaissance de 
l'œnologie en Andorre – Puis, arrêt au centre commercial River de Sant-Julià pour faire des emplettes - 
Retour à l’hôtel - Déjeuner - Après-midi, accès de 4 heures à l’Inúu, l’espace exclusif « Adults Only » de 
Caldea vous invite à retrouver votre bien-être à travers les propriétés extraordinaires des eaux thermales, 
dans un cadre de paix et de tranquillité absolues - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - 
Logement.  
 
6ème jour : Départ 

Petit déjeuner - Départ pour Pont de Claix 
Arrêt déjeuner entre Montpellier et Béziers - puis retour à Pont de Claix. 

Attention :  

- programme en attente de confirmation 

- aucune option n’est posée donc en fonction des disponibilités au moment de la réservation. 
 

Budget 

 

Tarif TTC estimatif  11-16 octobre 2020 

Par personne, sur la base de 40 à 44 personnes  635 € 

Par personne, sur la base de 45 à 49 personnes  605 € 

Par personne, sur la base de 50 à 53 personnes  595 € 
 
 

Tarif TTC estimatif  8 au 13 novembre 2020 

Par personne, sur la base de 40 à 44 personnes 630 € 

Par personne, sur la base de 45 à 49 personnes 600 € 

Par personne, sur la base de 50 à 53 personnes 590 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en car de grand tourisme 
- Les déjeuners en cours de route 
- Logement hôtel, base chambres doubles 
- Séjour en pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour 
- Dîner typique Catalan à l’hôtel  
- Vin inclus à tous les repas prévus au séjour 
- Apéritif de bienvenue et coupe de cava d’au revoir  
- 4 accès de 3 heures à Caldea 
- 1 massage local de 20 minutes (dos, jambes, pied, visage ou crâne) 
- La possibilité de remplacer un accès de 3 heures à Caldea par un accès de 4 heures à Inùu 
avec prêt de serviette de bain, peignoir et claquettes, 
- Toutes les entrées, visites et dégustations prévues au programme (soulignées) 
- Déjeuner au restaurant le 3ème jour (Vin compris)  
- Guide accompagnateur Viatges SANT JULIÀ pour tout le séjour  
- Soirées : Loto et 3 Dansantes et avec animateur Viatges SANT JULIA 
- Maximum 2 supplément singles (non demandés) si une dame et si un monsieur 
- L’assurance assistance /rapatriement et annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme en la personne de Mr Richard. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle en plus des 2 offertes ci-dessus nous consulter, 
- Les dépenses à caractère personnel.  

 

 

Complément d’information 5
ème

 jour 

Dans le cas où la visite de la Casa Beal ne puisse pas se faire pour conditions météorologiques adverses, 
cette activité serait remplacée par la visite et démonstration de la Forge Rossell de La Massana, le centre 
d’interprétation où l´on explique l´histoire de l´exploitation des mines de fer, les procédés de 
transformation du minerai en lingots, dans le bas fourneau (forge catalane). 

Dans ce cas, le shopping au Centre Commercial River se ferait avant la visite de la Forge, qui serait 
prévue vers 12h.   

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Escapade en Ardèche 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 23 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021 

 

Programme  

 
JOUR 1 : VENDREDI 23 AVRIL 2021 
 

Départ tôt en bus de Montagnole, direction l’Ardèche. Arrivée vers 10 h.  

Visite guidée de Vogüé, classé village de caractère et parmi les Plus Beaux Villages de France. 

Immense et protecteur, avec ses quatre tours d’angle, le château bâti au XIème siècle surplombe les 

maisons du village ramassées les unes contre les autres. 

Déjeuner au restaurant du village de vacances. 
 

Après-midi : Ruoms-Visite commentée et atelier Néovinum 

Rencontre de l’univers spectaculaire des vins d’Ardèche. Une visite guidée à travers un parcours 

scénographié dédié aux terroirs, à la vinification et aux vins. Un éveil des sens et une façon originale 

de découvrir l’univers du vin. Atelier accord mets et vins pour apprendre à associer des mets raffinés 

avec une sélection des meilleurs vins des Vignerons Ardéchois. (Environ 1h45). 

Boutique sur place.  

En fonction du temps, temps libre dans le vieux village de Ruoms. 

 

Retour au village vacances 

Apéritif ardéchois 

Dîner et nuit en village vacances****. 
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JOUR 2 : SAMEDI 24 AVRIL 2021 
 

Petit déjeuner. Départ pour une journée avec guide. 

 
 

 
 

VALLON PONT D'ARC-Visite de la caverne du Pont d'Arc 

La grotte Chauvet est classée au patrimoine Mondial de l’Unesco. 

D’une grande qualité picturale, les ornements de cette grotte 

sont un témoignage unique de la spiritualité des hommes 

préhistoriques. 

En pénétrant dans la caverne, au milieu des stalagmites et 

stalactites, vous découvrez l’univers qui a été celui des hommes 

et des femmes d’il y a 36 000 ans. Visite guidée d'environ 45 min. 

Puis temps libre pour découvrir la galerie de l'Aurignacien. Film 

immersif, bornes tactiles, rhinocéros laineux, mammouths, 

mégacéros et autres bisons des steppes naturalisés vous invitent 

à découvrir l’environnement, la faune et la flore connus des 

hommes et des femmes qui vivaient sur le territoire de la Caverne 

il y a 36 000 ans. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Après-midi : Les Gorges de l’Ardèche. 

Le Pont d’Arc, arche naturelle de 66 m d’ouverture et de 30 m de haut, s’ouvre sur la route des 

Gorges pour une succession de belvédères plongeant sur un vertigineux canyon. Passage obligatoire 

afin de découvrir les paysages incroyables de l’Ardèche. 

Retour au village vacances 

Dîner et nuit en village vacances****. 

 

JOUR 3 : DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

 

Petit déjeuner. Visite guidée de Balazuc. Village de caractère classé également parmi les Plus Beaux 

Villages de France situé sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. Le cœur du village séduit par 

ses allures sarrasines et son riche patrimoine restauré, son dédale de ruelles tortueuses, d’escaliers, 

de rampes empierrées et d’arceaux. 

Puis départ pour Montélimar. Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Visite du musée du nougat (environ 1 h), avec dégustation. 

Départ et retour en Savoie dans la soirée. 

 

 

 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 
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Votre hébergement sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 

 
 

 
 
 

DOMAINE LOU CAPITELLE  & Spa * * * * 

 

Ouvert toute l'année le village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel. Niché entre la 

rivière Ardèche et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces ombragés et fleuris, et se 

situe face au village de Vogüé  classé « Plus Beaux Villages de France », point de départ de la 

grandiose descente des Gorges de l'Ardèche. 

 

 

L’hébergement  

Télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette 

est fourni. L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement 

des serviettes de toilette prévu en milieu de séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits. Les 

hébergements sont tous climatisés.  

Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le jour du départ à 9h30. 

Chambres composées de 2 lits simples. 

 

La restauration 

Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée. Des tables vous seront 

réservées pour la durée du séjour. Le repas est composé de buffets d’entrées, de fromages et 

desserts, le plat chaud est servi à l’assiette. Le vin rouge et rosé de pays en pichet est compris ainsi 

que le café du déjeuner. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet.  

 

Horaires des repas : petit déjeuner de 7h30 à 9h00, déjeuner à 12h30 et dîner à 19h30  

 

L’espace détente & Spa 
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L’hébergement  
80 chambres spacieuses de 2 à 3 personnes, balcon ou terrasse, TV, wifi. 
Linge de toilette fourni. Ménage quotidien 
 
La restauration 
Repas sous forme de buffet à volonté avec spécialité régionales 
 
Equipements 
Salle de fitness, tennis, volley, pétanque, grand parc arboré. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  932 € 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  879 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en chambre de 2 en village vacances*** en pension complète du dîner du J 1 

au petit-déjeuner du J8, vin inclus et café au déjeuner 

-  les déjeuners au restaurant en cours de route le J 1 et J 8 

- Les visites mentionnées, accompagnateur guide pour 3 demi-journées et 1 journée, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- La taxe de séjour 0.35 € par nuit par personne à titre indicatif, à régler sur place 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  

 

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous consulter pour les longs 
courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
 
 
 

Crédit photo : A Arnal/Tourisme Aveyron, Soleil Evasion. 
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L’espace détente & spa de 400 m² est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable 

sur le village de Vogüé et ses falaises.  

 

Equipements :  

• Espace piscine intérieure (eau chauffée à + 30°) avec bain bouillonnant, jets hydromassants, 

jacuzzi intégrés (compris dans votre prestation) 

• Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie (avec supplément)  

• Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des soins de ressourcement (avec 

supplément) : Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, soins de 

beauté… 

 
 

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25 à 34 personnes  412,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 34 places, 

- L'hébergement en village vacances ****, en demi-pension, vin inclus 

- le déjeuner au restaurant du village de vacances le J 1, vin et café inclus 

- les déjeuners au restaurant en cours de visite les J 2 et 3 hors boisson 

- Les entrées et visites au Néovinum et à la grotte Chauvet 

- le guide pour Vögué, l’excursion journée du J 2 et la visite de Balazuc 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons aux restaurants extérieurs 

- la taxe de séjour à régler sur place, 0.99 €/nuit/personne base 2019 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (40 €), 

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  
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Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : ADT 07, SYCPA-S-Gayet, Ternelia 
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Votre séjour en Ardèche  

du dimanche 13 au dimanche 20 septembre 2020 

 

Programme  

 
JOUR 1 : dimanche 13 septembre 2020 

 
Départ de la Bathie vers 12h30/13h, ramasse de cours de route, arrivée au village vacances**** à Vogüé en 
début de soirée. Installation, dîner. 
 

JOUR 2 : repos chauffeur 
Matinée libre, découverte du village vacances et des environs. Apéritif de bienvenue 
ardéchois 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : avec guide,  découverte du Village de Vogüé, classé village de 
caractère et parmi les Plus Beaux Villages de France. Immense et protecteur, avec 
ses quatre tours d’angle, le château bâti au XIème siècle surplombe les maisons du village ramassées les 
unes contre les autres. 
Dîner et soirée animée 
 
 

JOUR 3 
Matin : avec guide, visite du village pittoresque d’Antraigues où vécût Jean Ferrat puis visite de « La 
Maison Jean Ferrat » et découverte de l'exposition "Jean des Encres et Jean des Sources". Attention, le 
village n’est pas accessible en car. Stationnement prévu sur un parking à l’extérieur du village et environ 800 
mètres à parcourir à pied (montée). 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : Ruoms et le Néovinum pour une rencontre de l’univers spectaculaire des vins d’Ardèche. Une 
visite guidée à travers un parcours scénographié dédié aux terroirs, à la vinification et aux vins. Un éveil des 
sens et une façon original de découvrir l’univers du vin. Atelier accord mets et vins pour apprendre à 
associer des mets raffinés avec une sélection des meilleurs vins des Vignerons Ardéchois. (Environ 1h45). 
Boutique sur place. En fonction du temps, temps libre dans le vieux village de Ruoms. 
Dîner et soirée animée 

  
 
 
 

JOUR 4 
 

Matin : visite guidée du Musée de la Châtaigneraie à Joyeuse, découverte d’un arbre venu du fond des 
âges. La culture du châtaignier au fil des saisons est évoquée au travers d’une importante collection d’outils 
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se rapportant à la culture de la châtaigne. Dégustation de produits à base de châtaignes, fruit emblématique 
du département 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : visite commentée de L’Écomusée du Moulinage de Chirols. Cette opération se situe après la 
sériciculture (éducation du vers à soie) et la filature, et avant le tissage. Sur 500 mètres carrés de salles où 
vous trouverez à travers une visite guidée : maquettes, machines, bornes 
interactives, films documentaires et panneaux descriptifs pour un voyage qui retrace 
l’épopée du fil de soie. 
Dîner et soirée animée 

JOUR 5 
 

Matinée libre, profitez des installations du village vacances 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : avec guide direction les Gorges de l’Ardèche. Le Pont d’Arc, arche 
naturelle de 66 m d’ouverture et de 30 m de haut, s’ouvre sur la route des Gorges 
pour une succession de belvédères plongeant sur un vertigineux canyon. Passage 
obligatoire afin de découvrir les paysages incroyables de l’Ardèche. 
 
 
 

JOUR 6 
Matin : avec guide, découverte de Balazuc, village de caractère classé également parmi les Plus Beaux 
Villages de France situé sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. Le cœur du village séduit par ses 
allures sarrasines et son riche patrimoine restauré, son dédale de ruelles tortueuses, d’escaliers, de rampes 
empierrées et d’arceaux. 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : Visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc, espace de restitution de la Grotte Ornée du Pont 
d’Arc (dite Grotte Chauvet) : située dans le sud de l’Ardèche, à proximité du Pont d’Arc, celle-ci a été 
découverte le 18 décembre 1994. Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, la cavité préhistorique présente 
trois caractéristiques très rarement réunies : l’ancienneté, la qualité de la conservation et la richesse. Vous 
serez époustouflés par cette reconstitution, par le réalisme des dessins vous en oubliez même que vous 
n’êtes pas dans la vraie grotte. Votre curiosité sera par la suite assouvie avec la visite libre de la Galerie de 
l’Aurignacien. 
Dîner et soirée animée 

JOUR 7 
 

Matin : marché à Aubenas, temps libre à Aubenas 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : Au village de vacances : spectacle Jean FERRAT. Alain 
Hiver ne chante pas Ferrat… il l’interprète. Spectacle préparé par Jean 
Ferrat et Alain Hiver en août 1995. Alain Hiver deviendra la voix 
masculine à même de transmettre fidèlement l’œuvre de Jean Ferrat. 
Spectacle sur place dans 1 des salles de spectacle 
Repas festif et soirée animée 
 

JOUR 8 
 
Départ après le petit-déjeuner, arrêt à Montélimar pour la visite du musée du nougat. Découvrez l’univers du 
nougat, au cœur de la plus ancienne fabrique de Montélimar ! 
Dégustation 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée à la Bathie en fin d’après-midi. 
 
 
L’ordre des visites peut être inversé.  
 
 
 
 
 

Votre hébergement 
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DOMAINE LOU CAPITELLE  & Spa * * * * 
 
Ouvert toute l'année le village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel. Niché entre la rivière 
Ardèche et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces ombragés et fleuris, et se situe face au 
village de Vogüé  classé « Plus Beaux Villages de France », point de départ de la grandiose descente des 
Gorges de l'Ardèche. 
 
 
L’hébergement  
Télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est 
fourni. L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement des serviettes 
de toilette prévu en milieu de séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits. Hébergements sont tous climatisés.  
Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le jour du départ à 9h30. 
 
La restauration 
Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée. Des tables vous seront réservées 
pour la durée du séjour. Le repas est composé de buffets d’entrées, de fromages et desserts, le plat chaud 
est servi à l’assiette. Le vin rouge et rosé de pays en pichet est compris ainsi que le café du déjeuner. Le petit 
déjeuner est servi sous forme de buffet.  
 
Horaires des repas : petit déjeuner de 7h30 à 9h00, déjeuner à 12h30 et dîner à 19h30  
 
L’espace détente & Spa 
 
L’espace détente & spa de 400 m² est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable sur le 
village de Vogüé et ses falaises.  
 
Equipements :  
• Espace piscine intérieure (eau chauffée à + 30°) avec bain bouillonnant, jets hydromassants, jacuzzi 
intégrés (compris dans votre prestation) 
• Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie (avec supplément)  
• Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des soins de ressourcement (avec 
supplément) : Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, soins de beauté… 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  918 € 

 

 Plus assurance 32.13 € en chambre de 2, 36.33 € en chambre individuelle. 

 Plus taxe de séjour 6.93 €/personne pour 7 nuits 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en chambre de 2 en village vacances**** en pension complète du dîner du J 

1 au petit-déjeuner du J8, vin inclus et café au déjeuner 

- le déjeuner au restaurant en cours de route le J 8  1/4l de vin et café 

- le repas festif au village de vacances 

- un guide professionnel pour 4 demi-journées au départ du village de vacances 

- Les visites et atelier mentionnés, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

- La taxe de séjour 0.99 € par nuit par personne  

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3.5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les autres boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (120 €), 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  

 

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous consulter pour les longs 
courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
 
 
 

Crédit photo : Caverne du Pont d’Arc SYCPA, ADT07 A Renaud Goud/AL, Ternelia. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour en Aveyron 
du 12 au 19/9 ou du 19/9 au 26/9/20 

 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 
Départ en matinée de la Bathie, ramasse de cours de route, déjeuner au restaurant au cours de route. 
Arrivée au village vacances*** à Nant en début de soirée. Installation, dîner. (Possibilité de rajouter une visite 
en cours de route, en sus. Exemple ferme aux crocodiles) 
 

JOUR 2 :  
Petit-déjeuner. Visite du village de Nant avec accompagnateur du village, bourg médiéval. Durement 
marqué par la guerre de Cent Ans et surtout par les guerres de religion, le patrimoine local mérite d'être 
connu : l'église abbatiale Saint-Pierre, mais aussi la chapelle des Pénitents, la halle de style caussenard, le 
pont de la Prade.  
Déjeuner au village. 
Après-midi : départ avec accompagnateur du village pour le Cirque de Navacelles, un des plus beaux 
spécimens de méandres des Gorges de la Vis.  
Dîner et soirée animée 
 
 

JOUR 3 
Petit-déjeuner 

Départ au cœur du Larzac. Découvrez ses vastes étendues. Visite de la Cité 

Templière et Hospitalière, la Couvertoirade posée au milieu d’espaces infinis. 

Visite du Musée des Traditions au Domaine de Gaillac : retour dans nos 

campagnes d’autrefois où de nombreux personnages en grandeur nature vous 

invitent à partager le quotidien de nos aïeux.  

Déjeuner au Domaine de Gaillac : Jambon à la broche. L’après-midi, spectacle 

Humoristique équestre et musical : les Pitreries équestres. Confortablement 

installé dans la tribune, Joos et Pascal vous entrainent dans leur monde de 

spectacle de rue, et de cirque à l’ancienne  

Dîner. Soirée animée 

 
 

JOUR 4 
 

Petit-déjeuner. Départ à la journée les gorges du Tarn et de la Jonte avec accompagnateur du village . 

Découverte des Gorges du Tarn avec leurs paysages abrupts et sublimes, leurs méandres impressionnants 

et leurs villages collés au rocher. Arrêt à Sainte Enimie : visite du village médiéval.   
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Déjeuner Terroir dans une ferme-auberge caussenarde. Découvrez également les Gorges de la Jonte et 

ses vautours. Arrêt au Comptoir Paysan : maison de pays.  

Visite possible en option : grotte de l’Aven Armand 

Dîner. Soirée animée. 

JOUR 5 
     
Petit-déjeuner. Départ pour Millau avec accompagnateur du village, 
capitale de la Peau du Gant. Visite d’une ganterie : présentation de la 
chaîne de transformation de la peau et découverte du métier du gantier. 
Temps libre pour flâner au cœur de la vieille ville. Arrêt –photo au  viaduc de Millau : point de vue  sur 
l’ensemble du chef d’œuvre avec tous les aspects techniques, commentés par votre guide accompagnateur. 
Retour à Nant. Déjeuner au village. Après-midi libre. Repos chauffeur 
Dîner et soirée animée 

 
JOUR 6 

 
Petit-déjeuner. Matinée libre  
Petit marché de pays au cœur du village.  
Déjeuner au village. 
L’après-midi, départ pour les Caves de Roquefort. Vous découvrirez tous les 
secrets du mystérieux fromage Dîner. Soirée animée. 
 

JOUR 7 
 

 
Petit-déjeuner. Départ pour la ferme de la famille Gély, à proximité du village. Visite de la ferme familiale 
installée dans le château de Castelnau, ancienne demeure du marquis d'Assas (17ème s.). Brebis laitières 
pour la fabrication du Roquefort. Dégustation de leurs produits.  
Déjeuner au village. 
Découverte du Causse Noir et du site grandiose de Montpellier-le-Vieux, univers insolite de roches aux 
formes étranges en petit train.  
Dîner. Soirée animée. 

JOUR 8 
 
Départ après le petit-déjeuner, déjeuner au restaurant en cours de route, arrêt visible possible en option 
(exemple Nîmes ou Orange) 
 
 
 

Votre hébergement 

 

 
 
 
DOMAINE DU ROC NANTAIS*** 
Situé dans un parc de 3 hectares aux arbres centenaires, entouré de canaux. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, 

 Bat. K, 1er étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 

 

Votre séjour à Marseille  

du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

JOUR 1 : samedi 21 septembre 2019 

Départ d’ATOS le matin, trajet en autocar, direction Marseille. 

Déjeuner libre à Marseille. 

En début d’après midi, visite guidée pédestre de 2h du Vieux Marseille:  

Depuis 26 siècles, il est le théâtre prestigieux dans lequel se joue l’histoire de Marseille. De l’hôtel de 

ville à la Vieille Charité, une balade dans le Panier, le plus vieux quartier de France et la reconstruction 

du quartier après les démolitions de l’hiver 1943 : Hôtel Dieu, Maison Diamantée, église Saint Laurent, 

Musée des Docks Romains. 

 Temps libre et diner libre. 

Logement à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : dimanche 22 septembre 2019 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

A 11h, croisière de 2h dans les Calanques :  

Visitez les 6 plus grandes calanques de Marseille grâce à un circuit en bateau unique! 

De Callelongue jusqu'à Sugiton en passant par Sormiou ou encore l'archipel de Riou, embarquez pour 

découvrir les plus beaux rivages de la mer méditerranée à Marseille. Les calanques sont de splendides 

endroits préservés en pleine nature. Les criques sont bien souvent difficiles d'accès. 

Déjeuner et temps libre. 

16h : Départ de Marseille direction ATOS. 
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Budget  

 

Tarif TTC  - Adulte base chambre double 

Base 20-29 220 € 

Base 30-39 185 € 

Base 40-50 160 € 

 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar A/R grand tourisme, 

- L'hébergement à l’hôtel Mercure**** au cœur de Marseille, 

- La visite pédestre du Vieux Marseille, 

- La croisière Essentiel des Calanques, 

-Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas hors petit déjeuner,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément chambre single : + 55 € 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions générales 

et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de 

disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Formalités  

 

Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour 

les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  

Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  

 

Crédit photo : Wikimedia, pixabay. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Central. - 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 
 

 

 

Votre séjour en Bourgogne  

du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 

 
Départ en autocar de Grenoble et route vers Cluny  
 
En milieu de matinée, visite guidée de l’abbaye de Cluny et de la ville 2 
h à 2 h 30. 
Le parc abbatiale, la place des pénitents, le palais Jean de Bourbon, le 
parvis de l'église, narthex, cour des hôtes, transept, chapelle Jean de 
Bourbon, cloître, salle capitulaire, jardins, farinier des moines, place notre 
Dame.  
 
Entrée à l'abbaye comprise 
À la fin du XIe siècle, l'abbaye de Cluny est une des plus importantes 
capitales de l'Europe chrétienne. Elle est à la tête d'un réseau de près de 
1400 dépendances et d'environ 10 000 moines répartis dans l'Europe 
entière. 
 
Déjeuner libre 
 
L’après-midi, arrêt à Fuissé- Visite de cave et dégustation 
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La visite comprend la présentation du domaine, la visite commentée des caves de fermentation, la salle 
d'étiquetage, la salle de stockage. Dégustation de 4 vins : 3 blancs, 1 rouge.  
 
Continuation pour Beaune. 
 
Dîner et nuit hôtel ***. 
 
 

JOUR 2 
 
Petit-déjeuner 
 
Visite guidée des Hospices de Beaune, durée 1 h. 
L’Hôtel-Dieu, avec ses façades gothiques, ses toits 
vernissés, tapissés de figures géométriques aux couleurs 
flamboyantes, fait partie du patrimoine des Hospices de 
Beaune, institution charitable créée en 1443 par Nicolas 
Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne et son épouse 
Guigone de Salins. Préservé dans un état exceptionnel de 
conservation, ce monument est un rare témoignage de 
l’architecture civile du Moyen Age.  
 
Il abrite une vaste collection d’objets, meubles et tapisseries. 
Parmi les oeuvres s’impose le magnifique polyptyque du 
Jugement dernier de Rogier van der Weyden.  
Temps libre à Beaune. 
 
Déjeuner libre. 
 
L’après-midi, visite d'une moutarderie 
 
Le Parcours Sensations Fortes vous fait découvrir les secrets de fabrication de la moutarde et les ateliers de 
production de conditionnement actuels au cours d’un parcours résolument moderne , suivis d’une dégustation 
dans notre espace d’accueil.  
Un parcours surprenant où vous suivrez l’histoire de la petite graine de moutarde, de sa récolte à son 
conditionnement. 
Durée : environ 1h/1h15  
 
A la fin de la visite retour en autocar  à Grenoble 
 

Budget  

 

Tarif TTC base chambre double/twin 

Base de 40 175 € 

Base de 50 165 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en hôtel*** en demi-pension (hors boisson pour le diner), 

- Les visites mentionnées, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons au diner ( en option : + 12.50 € le forfait 2 verres de vins) 

- Les déjeuners,  

- Les dépenses à caractère personnel, 
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- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : + 45 € par personne. 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  

Crédit photo : Visit Cluny Bourgogne, Côte d’Or Tourisme/KREBEL Rozenn 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour dans le DOUBS 

Entre salines et citadelle 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 09 octobre 2020 au dimanche 11 octobre 2020 

 

Programme  

 
JOUR 1 : VENDREDI 09 OCTOBRE 2020 
 

Départ d’Echirolles, direction Arc et Senans. Arrivée vers midi, déjeuner au restaurant. 

 

Visite guidée d’1 h en 2 sous-groupes, en décalé. 

Classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale d’Arc et Senans 

est le chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du 

siècle des Lumières. Elle constitue également un témoignage rare dans l’histoire de 

l’architecture industrielle. 

Manufacture destinée à la production de sel, la Saline Royale a été créée de par la 

volonté de Louis XV et construite entre 1775 et 1779. 

La visite guidée comprend une présentation générale en extérieur, la visite des 

expositions « Histoire de sel » puis « Musée Ledoux » 

Visite libre du festival des jardins, visionnage des vidéos.  . 

Installation à l’hôtel***, sur place. 

Dîner dans un restaurant à proximité (environ 15 min à pied) 

 

 

 
JOUR 2 : SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 
 

Départ après le petit-déjeuner pour Besançon. 
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Visite de la citadelle.  Chef-d’oeuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO, remarquable exemple de l’architecture 

militaire du XVIIe siècle s’étendant sur près de 12 

hectares, la Citadelle de Besançon est considérée 

comme l'une des plus belles de France. Elle abrite 

aujourd'hui trois musées labellisés « Musées de France » 

: le Musée de la Résistance et de la Déportation, le 

Musée Comtois, le Muséum et ses espaces animaliers 

variés. 

Visite guidée 1 h « 2000 ans d’histoire » puis temps libre pour découvrir les différents 

espaces et musées. 

Déjeuner libre en ville 

Dans l’après-midi, croisière découverte sur le Doubs. 1h15, passages d’écluses, approche 

des fortifications… 

Installation et dîner en hôtel**** à Besançon. 
 

 

 
JOUR 3 : DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 
 

Départ après le petit-déjeuner pour Salins les Bains 
 

Salins les Bains- Visite de la saline 

1200 ans d’histoire. Haut lieu historique et industriel comtois, la Grande Saline de Salins 

a été reconnue patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009. Elle conserve aujourd'hui des 

éléments techniques et architecturaux remarquables, reflétant la richesse de son 

histoire. La descente dans les puits d'extraction d'eau salée révèle l'invisible et 

l'extraordinaire savoir-faire des hommes. 

Visite guidée d’1 h, accès à la galerie souterraine par un escalier de 47 marches, 

température 12°. 

Puis temps libre dans l’exposition en surface. (environ 30 min) 

Départ pour Echirolles 

Déjeuner au restaurant en cours de route, arrivée en fin d’après-midi, début de soirée. 

 

Parmi les repas prévus, au moins 1 menu terroir sera proposé. 

 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-40 personnes  430,00 € 

 

  1er point des inscriptions le 4/9/20, date butoir 10/9/20. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme 40 places, 

- L'hébergement en chambre de 2 : 1 nuit à Arc et Senans hôtel***, 1 nuit à Besançon en 

hôtel**** avec petit déjeuner 

- Les déjeuners du J 1 et 3 hors boisson 

- Les dîners des J 1 et 2 hors boisson 

- Les visites mentionnées avec guide francophone, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
A ce jour, port du masque obligatoire dans les bâtiments. 
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Votre séjour du samedi au dimanche octobre 2020 (date en 
fonction de l’évènement) 

Nîmes et le trophée des As 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi  

 
Départ de Montagnole en bus vers 7 h, arrêt en cours de route. Arrivée à Nîmes vers midi. Déjeuner au 
restaurant, ¼ l de vin et café. 
Visite guidée de 2 h. 
Passage par les arènes, amphithéâtre romain datant du Ier siècle de notre ère, le mieux conservé du monde 
romain. Puis par le centre historique pour admirer la cathédrale et les différentes places qui font la richesse 
de Nîmes. 
Arrivée jusqu’à la Maison Carrée principal temple de la ville gallo-romaine dédié au fils et petit-fils de 
l'empereur Auguste.  
Temps libre puis transfert à votre hôtel à Aigues-Mortes- Hôtel***Le Mas des Sables, sous réserve de 
disponibilité. 
Dîner à l’hôtel, ¼ l de vin 
 

JOUR 2 : dimanche  
 

Petit-déjeuner continental. Départ vers 10h 10h30 de l’hôtel, pour Nîmes. Temps libre et déjeuner libre. 
Dans l’après-midi : assistez au trophée des As, course camarguaise dans les arènes de Nîmes. Le Trophée 
des As, organisé par le Trophée Taurin, récompense le meilleur raseteur de la saison taurine de course 
camarguaise. Le trophée est créé en 1952 
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Départ vers 19 h. Arrêt en cours de route, dîner libre. Retour à Montagnole. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  230,00 € 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  215,00 € 

 
 Les conditions pour les réservations du trophée des As seront connues en début d’année 2020. 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en hîtel*** en formule demi-pension ¼ l de vin inclus, 

- Le déjeuner au restaurant le J 1 ¼ l de vin et café 

- La visite guidée de Nîmes de 2 h, 

- Entrée au trophée des As en 1
ère

, sous réserve de disponibilité à la réservation. 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les autres boissons non mentionnées,  

- le déjeuner et dîner du J2 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (30 €), 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  
 

 

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous consulter pour les longs 
courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
 
 

Crédit photo : pixabay. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage. 

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 

 

Votre séjour à Bordeaux du 7 au 10 juin 2019 
4 jours / 3 nuits 

 
 
 
 
ISERE 
 
 
 
 

Programme 

L’Auberge de Jeunesse de Bordeaux 
http://www.auberge-jeunesse-bordeaux.com 

 

 

Entièrement rénovée en 2011, le bâtiment est composé de 30 chambres et propose les services suivants : 
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• un espace accueil 

• une cafétéria 

• une cuisine collective en accès libre 

• une bagagerie accessible toute la journée 

• des casiers pour entreposer vos objets de valeur 

• un garage à vélos situé à l’intérieur du bâtiment 

• un espace détente avec deux postes informatique en accès libre et gratuit 

• une connexion Wifi également en accès libre et gratuit 

• un babyfoot et des jeux de société à disposition 

• un espace d’information touristique et culturelle sur Bordeaux et la région 

Côté cour et côté rue, deux petites terrasses sont également à disposition. 

Dans le quartier, des commerces sont à proximité tels qu’une laverie (à 2mn) ou encore un supermarché ouvert 7j/7 (à 5mn). 

Les chambres 

La capacité d’accueil de l’Auberge de Jeunesse de Bordeaux est de 106 lits, répartis dans 30 chambres sur 2 étages. 

Les chambres sont collectives. Nous ne proposons pas de chambres individuelles. Les chambres sont non mixtes, sauf bien 
entendu pour les couples, familles ou groupes d’amis dont le nombre de membres correspond à une même chambre. 

La répartition des chambres est la suivante : 10 chambres de 2 lits, dont 2 chambres aménagées pour l’accueil des personnes 
à mobilité réduite + 17 chambres de 4 lits + 3 chambres de 6 lits 

Toutes les chambres sont composées de lits simples superposés. Vous y trouverez également des casiers individuels, non 
sécurisés (un coffre est à votre disposition à la réception pour vos objets de valeur). 

La plupart des chambres disposent d’une salle de bain privative. Seules 2 chambres partagent une douche collective dans le 
couloir. 

Outre les 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite (intégrant chacune salle de bain + WC), seules 2 chambres 
bénéficient de WC en plus de la salle de bain. Le reste des chambres partagent des WC collectifs, situés à chaque étage et à 
chaque extrémité du bâtiment. 

Horaires 

La réception est ouverte 24h/24 du 1er mai au 31 octobre puis fermée de 13h à 15h du 1er novembre au 30 avril. La bagagerie 
est accessible aux heures d’ouverture de la réception. 

Une fois le montant de votre séjour réglé, vous est remis un badge qui vous permet d’accéder à l’auberge 24h/24. 
Le petit déjeuner, en libre service, est servi de 7h30 à 10h30 dans la cafétéria. 

Pour l’entretien des locaux : 

Les chambres sont accessibles à partir de 16h le jour de votre arrivée et doivent être libérées à 11h le jour de votre départ. 
L’accès aux étages est fermé de 11h à 16h pour permettre l’entretien. L’accès à la cuisine est fermé de 11h à 12h. 

 

Nous avons 3 chambres de 6 et 2 chambres de 4 personnes. 

 

Plan de vol : 

• départ le 7 juin Lyon Saint Exupéry 18:00 - Bordeaux 19 :10  

• retour le 10 juin  Bordeaux 17:55 – Lyon Saint Exupéry 19 :05 

 

Budget 

 

Tarif TTC par personne base 25- 28 personnes 

Vols secs 225 € 

Vols + hébergement 305 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transportsur vols Easyjet Lyon-Bordeaux aller/retour, 

- L’hébergement à l’Auberge de Jeunesse (3 chambres de 6 personnes, 2 chambre de 4 

personnes toutes avec salle de bain commune) petits déjeuners compris, 

- La taxe de séjour. 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, en option : repas traiteur (menu unique à choisir) à  14 €, 18 € et 21 € 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’adhésion collective à Savatou OBLIGATOIRE (voir contrat joint à cette proposition) 

- L’assurance annulation et assistance /rapatriement : + 3 %, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale,  

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

Votre séjour à Toulouse  
Exemple de date 17-20/09/20 

 

 

Programme  

JOUR 1  

Rendez-vous des participants tôt le matin à l’aéroport de Lyon. Envol vers Toulouse avec Easy 

jet. Exemple d’horaire : départ 7h15, arrivée 8h20. 

A votre arrivée, accueil par un guide et transfert vers l’hôtel en centre-ville en navette Aéroport (ticket 

inclus) avec l’assistance du guide.  

Dépôt des bagages à l’hôtel, puis départ pour une visite guidée à pied de 2h des « Grands 

monuments de Toulouse » : Cette visite au cœur historique de Toulouse propose un concentré de 

monuments emblématiques : après la place du Capitole, la basilique Saint-Sernin et l’église des 

Jacobins, vous admirez depuis les bords de Garonne de splendides points de vue sur les monuments 

emblématiques de Toulouse. 

Déjeuner libre et après-midi libre dans Toulouse. 

Nuit à l’hôtel Ibis Toulouse Centre*** ou similaire. Dîner 

JOUR 2 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Trajet en autocar privatif jusqu’au site Airbus. Visite guidée du site en autocar (environ 1h30). 

Le site Jean-Luc Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en vol de l’Airbus 

A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10 hectares. La visite Airbus 

découverte vous livrera tous les secrets du seul avion double-pont du monde, de sa conception jusqu’à 

sa commercialisation et vous permet désormais de monter à bord de l'avion militaire emblématique 

d'Airbus l'A400M pour en savoir plus sur l'aviation et le transport militaire. Retour en centre-ville en car. 

Déjeuner libre et après-midi libre dans Toulouse avec votre Pass Transport. 

Nuit à l’hôtel Ibis Toulouse Centre*** ou similaire. Dîner 
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JOUR 3  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rendez-vous au Port St Sauveur pour une croisière sur le Canal du Midi d’environ 1h30. Le guide 

vous partagera tous les secrets de la construction de ce magnifique Canal classé au patrimoine Mondial 

de l’UNESCO. Vous franchirez l'étonnant Pont-Canal des Herbettes qui enjambe l'autoroute. La péniche 

glissera sous une majestueuse allée de platanes avant de croiser plusieurs péniches d'habitation. Vous 

naviguerez jusqu'aux portes de Toulouse et retour au Port St Sauveur. 

Déjeuner libre et après-midi libre dans Toulouse avec votre Pass Transport. 

Nuit à l’hôtel Ibis Toulouse Centre*** ou similaire. Dîner  

JOUR 4  

Petit déjeuner à l’hôtel. Check out. 

Journée libre avec votre Pass Transport, déjeuner libre puis selon les horaires de vol transfert jusqu’à 

l’aéroport.  Envol vers l’aéroport de Lyon. Exemple d’horaire 17h30 arrivée 18h30. 

 

Budget estimatif 

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double, base 30-39 personnes 495 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Les vols aller-retour Lyon - Toulouse sur la compagnie Easyjet, pas de bagages en soute, un seul 

bagage cabine 56x45x25cm (sac à main compris). Prix estimatif moyen. 

- Les taxes d’aéroport (sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets). 

- le transfert aller-retour aéroport centre-ville 

- 3 nuits en hôtel 3* en centre-ville de Toulouse avec les petits déjeuners. 

- les dîners hors boisson à l’hôtel ou à proximité 

- L’assistance d’un guide pour le transfert de l’aéroport de Toulouse à l’hôtel le J1. 

- Les visites mentionnées au programme : visite guidée à pied du centre-ville, visite du site Airbus, 

croisière sur le Canal du Midi. 

- La location d’un autocar le J2 pour le transfert du centre-ville au site Airbus aller-retour et la visite du 

site. 

- Un Pass Transport 72h permettant d’emprunter le réseau de transport en commun Tisséo  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transfert entre Grenoble et l’aéroport de Lyon  

- L'accompagnement, 

- Les déjeuners 

- Les boissons 

- Le bagage en soute 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3.5% du montant du séjour. Conditions 

ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité  + 45 €. 

 

 

Formalités ressortissants français : passeport ou carte d’identité en cours de validité. 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification (notamment tarifs de l’aérien), 
conformément à nos conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat. 
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CONDITIONS DE VENTE EASYJET : Paiement intégral de la partie aérienne à la réservation. Les tarifs 
sont susceptibles de varier jusqu’à la réservation. Copie passeport  ou carte d’identité dès la réservation. 
Siège attribué automatiquement, le groupe peut être dispersé.  

Changement de nom facturé. 

40 personnes maximum, au-delà, passage par le service groupe et le service premium, coût 
supplémentaire. 

 

Crédit photo : OT Toulouse. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour 2 jours 1 nuit 19 au 20 septembre 2020. 
Savoir-faire jurassiens 

 

Programme  

 
JOUR 1  

 
Départ en bus d’Albertville, ramassage Aiton, Chambéry, direction le Jura.  
En milieu de matinée, visite commentée du musée de la Boissellerie à Bois d'Amont. 
Partez à la rencontre des hauts-jurassiens qui ont ainsi exploité toutes les qualités du bois et vous en livrent 
quelques secrets en ces lieux remplis d’histoires… 
Des histoires de boîtes et coffrets en tous genres vous seront ainsi contées : de la boîte à horloge à la boîte à 
fromage en passant par la boîte à pharmacie…  
 
Déjeuner libre ou pique-nique tiré des sacs. 
 
L’après-midi, visite guidée de l’Espace Horloger au Sentier (Suisse). 
 
Véritable berceau de l'horlogerie mécanique haut de gamme, la vallée de Joux abrite l'Espace Horloger dans 
une ancienne fabrique: ce musée, qui possède de véritables pièces de collection du 16e au 19e siècle 
(horloges à crémaillère, planétaires ou comtoises, montres de voyage, etc.), a réouvert ses portes en 2012, 
dans une muséographie entièrement revue et corrigée. 
Un musée sur le temps à l'ère contemporaine 
L'Espace Horloger de la vallée de Joux propose une présentation inédite de l’horlogerie, de son histoire et de 
ses métiers au moyen de supports d’avant-garde interactifs et instructifs. Vous partirez à la découverte du 
savoir-faire et de ses métiers et vous glisserez "dans la peau" d’un horloger. Des tables des métiers, des 
films en 3D et le Ludotemps (qui permet au visiteur de démonter et remonter une montre avant de l'habiller 
virtuellement) sont autant de nouveautés qui vous attendent dans ce temple des fines mécaniques.  
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Dîner et nuit en village vacances*** dans le secteur des Rousses, sous réserve de disponibilité au moment 
de la réservation. 
 
 

JOUR 2  
 
Petit-déjeuner 
Visite guidée des caves des Rousses. 
Au cœur du Parc naturel du Haut Jura à 1150 m d'altitude, le fort des Rousses abrite plus de 100 000 meules 
de Comté dans des conditions d’affinage exceptionnelles. C’est en 1997 que Le Fort des Rousses, deuxième 
forteresse de France, a été aménagé en caves d’affinage. Avec plus de 50 000 m2 de salles voutées, des 
kilomètres de galeries souterraines et une imposante esplanade intérieure, le Fort conçu pour abriter 3500 
soldats fait aujourd’hui figure de monument exceptionnel.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Visite de la fruitière vinicole d’Arbois. Dégustation. 
Le vignoble d’Arbois est en France un vignoble ancestral et pourtant confidentiel : une mince bande de terres 
argilo-calcaires épouse les coteaux de marnes bleues, grises et rouges du Revermont. Les mers de l’Ere 
secondaire (entre 230 et 160 millions d’années) ont permis le dépôt de boues argileuses et calcaires qui se 
sont peu à peu transformées en marnes. C’est l’abondance et la qualité minéralogique de ces marnes qui 
sont à l’origine des terroirs viticoles exceptionnels du vignoble d’Arbois.  
Départ vers 15h30 et retour en Savoie. 
 
L’ordre des visites peut être inversé. 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base 30-39 personnes  225 €  

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en village vacances***, demi –pension ¼ l de vin inclus, linge de toilette 

fourni 

- Les visites mentionnées, 

- Le déjeuner au restaurant le J 2 hors boisson 

- L'accompagnement 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- La taxe de séjour à régler sur place, 0.85€/nuit/personne à titre indicatif 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3.5 % du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (18 €), 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  
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Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous consulter pour les longs 
courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
 
 
 

Crédit photo :pixabay 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

 

 

 

Escapade dans le Luberon  

Du Vendredi 12 juin  au samedi 13 juin 2020 

Un week-end haut en couleur ! 

 

Programme  

 
1er jour 
  
Départ de votre région tôt dans la matinée pour une arrivée vers 10 h 30 à Gordes 
Visite guidée de Gordes (1h30), classé « plus beaux villages de France ». Il fut l'inspiration de beaucoup 
d'artistes tels que Marc Chagall, Victor Vasarely, André Lhote ou Pol Mara, ils tombèrent tous sous le charme 
de ce village perché et s'y installèrent pour y vivre. 2 guides. 
(Parking bus à 500 m de la cité).  
Déjeuner libre. 
Après-midi : entrez dans le secret des ocres de Roussillon. Visite commentée de l’Usine Mathieu, 
réhabilitée et transformée en une coopérative sur la couleur. Vous découvrirez les différentes étapes du 
traitement du minerai. Puis dans les ruelles étroites et colorées du village, vous apprendrez à distinguer un 
oxyde synthétique d’une ocre naturelle. Visite pédestre des carrières d’ocre. Sentier surprenant, dont la 
terre or et sang offre un étonnant spectacle visuel (durée totale, environ 2 h 30). Selon le temps disponible, 
petit temps libre dans le village de Roussillon. 
Dîner et nuit en village vacances dans le secteur d’Apt. 
 
  
2ème jour (samedi) 
Petit déjeuner.   
Découverte libre du marché d’Apt.  Riche en couleurs et en saveurs, il a été labellisé  « marché d’exception 
français » pour son atmosphère, sa permanence et son originalité.  
Déjeuner libre 
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Visite du Musée du Fruit Confit. A travers la visite du musée d'entreprise, vous êtes plongés dans les 
secrets du confisage grâce à de multiples projections vidéo, filmées au sein des ateliers de confisage situés à 
quelques mètres. Dégustation (environ 1h-1h30) 
 
Départ dans l’après-midi, arrivée en début de soirée dans votre région 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 45-49 personnes  

 
159 € 

 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar capacité 55 places, 

- L’hébergement en chambre de 2 en  village vacances en formule demi-pension, vin au dîner - 

le linge de toilette 

- Les visites mentionnées, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément  base 1 par chambre, selon disponibilité (20 €) 

- La taxe de séjour : 0.80 €/nuit/personne à régler sur place 

- Les déjeuners 

- Les boissons non mentionnées dans le prix comprend. 

 - L’assurance annulation rapatriement 3.5% du montant du dossier 

 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  

Crédit photo : Alain Hocquet 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour Nancy/Metz  

Entre Art nouveau et Art Moderne 

4 jours / 3 nuits 

Dates à définir 2021 

 

 

Programme  

 
Jour 1 
 
Rendez-vous en début d’après-midi à Nancy.  
 
Installation à l'hôtel 
 
Visite guidée pédestre du Centre Historique 
La visite inclut notamment la place Stanislas et la place de la Carrière et permet de mesurer l'empreinte du dernier 
duc de Lorraine sur la ville. Le charme de la Ville Vieille, médiévale et Renaissance, se dévoile grâce à ses bijoux 
d'architecture mais aussi ses bonnes adresses, petites terrasses, cafés... 
Quelques hauts lieux de l'histoire de Lorraine : le palais ducal, les hôtels particuliers, la porte de la Craffe, l'église 
Saint Epvre... 
 
Dîner libre 
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Nuit à l’hôtel 
 
Jour 2 
 
Petit déjeuner 
 
Visite guidée sur le thème des Demeures Art Nouveau 
De la gare vers les faubourgs ouest de la ville, on découvre comment la ville a progressivement investi parcelles 
agricoles et anciens bourgs. La visite inclut la présentation extérieure de la célèbre villa Majorelle 
Musée de l'Ecole de Nancy 
Visite de l’école de Nancy Situé dans la propriété d'Eugène Corbin, mécène de l'École de Nancy, le musée et son 
jardin recréent les ambiances décoratives et végétales de l'époque. Les collections (pièces uniques d'Émile Gallé, 
Eugène Vallin et Louis Majorelle) témoignent de la diversité des techniques (meubles, objets d'art en verre, vitrail, 
cuir, céramique, textile...) déclinées par les artistes de ce mouvement. 
 
Déjeuner à la Brasserie L’Excelsior  
Installée dans le centre-ville de Nancy à proximité de la gare, dans un bâtiment de style Art nouveau classé aux 
Monuments historiques depuis 1976. Le cadre de ce restaurant pas comme les autres est des plus raffinés avec 
ses hauts plafonds, ses voûtes et ses belles lumières. 
 
Après midi libre pour découvrir la ville de Nancy. 
 
Dîner libre 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 3 
 
Petit déjeuner 
Départ pour Metz en autocar (environ 1 h de route)  
 
Vous commencerez par une visite panoramique en bus de la ville de Metz (1 h) : le quartier citadelle, le 
quartier impérial, outre-feuille...Puis visite de la cathédrale St Etienne (1 h). Bâtie entre 1220 et 1520, elle domine 
la ville et offre au regard de magnifiques vitraux exécutés depuis le 13ème siècle jusqu’au 20ème siècle par des 
artistes renommés dont Chagall 
 
Déjeuner au restaurant 
 
Après-midi : visite du centre Pompidou, dédié à l’art moderne et 
contemporain.  
Centre d’art et de culture Le Centre Pompidou-Metz est un lieu de découverte, 
où l’on contemple, pense, explore et partage la diversité des expressions de la 
création moderne et contemporaine. 
Le Centre Pompidou-Metz est un centre culturel où les rendez-vous se 
succèdent toute l’année. 
Retour sur Nancy  
 
Dîner libre 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 4  
 
Petit-déjeuner 
 
Fin de prestation 
 
 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 
 

Budget  
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Tarif TTC 

Base 30-39 : 330 € / personne 

Base 40      : 295 € / personne 

 

Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en hôtel 3* en nuit et petit déjeuner, 

- Les déjeuners du jour 2 et 3 (hors boissons) 

- Le transport en autocar pour Metz le jour 2 

- Les visites mentionnées avec guide francophone, 

- L'accompagnement, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport pour rejoindre Nancy, 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  50%  

7 jours et moins avant le 
départ  100%  

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher 
de votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
Crédit photo : Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
1102 avenue Centrale 
38400 - ST MARTIN D HERES 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 

Votre séjour à Lille du 17 au 20 juin 2020 
4 jours / 3 nuits 

            
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 

Programme 

L’Auberge de Jeunesse People Hostel-Gastama 
https://thepeoplehostel.com/fr/lille 

 

Lille n'est pas seulement le QG de la fête. C'est aussi la Métropole européenne de la Culture avec ses 

nombreux musées qui présentent des oeuvres d'art datant de l'Antiquité jusqu'à nos jours, une ville 

historique avec ses maisons en briques de couleurs chaudes dans le quartier du Vieux-Lille là où est 

situé notre Hostel, sans oublier ses gourmandises sucrées comme salées, de la bière de caractère, des 

frites faites-maison et des gaufres délicieuses... 

Le Gastama, notre bar-restaurant, très connu par les locaux, vous concoctera de bons petits plats de 

saison avec des produits frais de la Région à déguster au chaud ou dans la charmante cour intérieure de 

l'Hostel. Faites de votre soirée lilloise un moment unique entre amis, nous pouvons organiser vos 

évènements chez nous, au bar ou dans le patio. Contactez-nous et allez voir notre page Facebook 

"Gastama at the People Hostel" pour être au courant de ce que nous organisons ! 
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DES CHAMBRES SUR MESURE 

(Pas des dortoirs de colo ni des capsules spatiales !) 

Nous avons pensé et testé nos chambres partagées pour vous offrir du confort et de l'intimité au meilleur 

prix. Nos lits superposés suréquipés disposent de tous les indispensables du voyage 2.0 : rideau 

occultant, prise classique et USB, casier sécurisé, veilleuse, matelas haute densité, etc. 

Nos chambres solo, duo, ou nos studios sont idéaux pour vos déplacements pros, vos séjours en 

amoureux, entre amis, ou vos vacances en famille ! 

 

DES ESPACES COMMUNS GENEREUX AVEC DES VRAIS GENS À L'INTÉRIEUR 

(Pas une salle polyvalente, ni un loft à hipsters) 

Playlists longuement débattues, bières locales, corner shopping, canapés moelleux, salles de jeux, galerie 

d'art ou postes de travail efficaces : nos lieux de vie ouverts à tous sont spacieux, bouillonnants, et 

ciselés selon vos envies. 

 

LA RESTAURATION 

Notre hostel vous propose des formules équilibrées et complètes de petit- déjeuner et /ou dîner à petits 

prix. 

People Hostel 
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Vous pourrez également compléter votre séjour d’un verre dans notre fameux bar/restaurant Le Gastama. 

Parce que vous le valez bien, en séjournant à The People Hostel, vous bénéficierez de nos « good deals » 

sur certaines boissons au bar Gastama, ce serait dommage de ne pas en profiter. 

Bon plan ! Pour le déjeuner, nous vous proposons aussi des lunch-pack. 

 

LES INFOS PRATICO-PRATIQUES 

Vous aurez à votre disposition un réceptionniste 24/24h pour toutes vos interrogations. 

Vous arrivez tôt ou partez tard ? Pas de problème, on garde vos sacs gratuitement dans notre bagagerie ! 

Notre Wifi gratuit est disponible partout dans l’établissement. Oui oui ! 

Les draps sont inclus dans le prix. (serviettes de bain en sus à 2€) 

Pour préparer votre journée, des cartes de la ville avec des conseils (sûrement les meilleurs) sont à votre 

disposition gratuitement à la réception. 

 

COMMENT VENIR ? 

Depuis les gares de Lille Flandres / Europe : prendre le bus n°10 direction Lille CHR ou Lomme Hegel 

et descendre à l’arrêt Magasin. 

Depuis la Grand Place : prendre la Navette du Vieux-Lille. Faîtes signe au conducteur pour qu’il 

s’arrête. Descendre au bout de la rue Saint Sébastien pour rejoindre The People Hostel. 

À pied : le trajet prend approximativement 20 minutes des deux gares. 

Depuis l'aéroport : une navette propose des trajets toutes les heures de 5h à 20h, tous les jours et le trajet 

dure en moyenne 20 minutes (8 € aller, 10 € aller/retour). 

 

Exemple d’horaires : 

• Par train Ouigo : le jeudi 17 juin, départ de Lyon Saint Exupéry à 11h35, arrivée à Lille Flandre à 

14h29 // le dimanche 20 juin 2020 départ de Lille Flandre à 15h41 et arrivée à Lyon Saint 

Exupéry à 19h17 

• Par avion Easyjet : le jeudi 17 juin, départ de Genève à 16h, arrivée à Lille à 17h15 // le 

dimanche 20 juin 2020 départ de Lille à 18h05 et arrivée à Genève à 19h27 

 

 

 

Budget au 23/10/2020 

 

Tarif TTC par personne avec le voyage en train (OUIGO) 
Base 25 personnes 195 € 
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Tarif TTC par personne avec le voyage en avion (Easyjet) 
Base 25 personnes 185 € 

 

Tarif pour sur 1 chambre de 6 personnes et 2 chambres de 10. Pas d’option possible. 
 
Attention ces tarifs en fonction de la disponibilité et du tarif en vigueur au moment de la réservation 
car il n’est pas possible de poser des options sur les transports. 
 

Notre tarif comprend : 
- Le voyage soit en train (OUIGO) avec un bagage soit en avion (Easyjet) sans bagage (tarifs 
au 20/10/2020 susceptibles d’être modifié en fonction de la disponibilité et du tarif en vigueur 
au moment de la réservation, 
- L’hébergement à l’auberge de jeunesse People Hostel (1 chambre de 6 personnes, 2 
chambres de 10 personnes toutes avec salle de bain commune) petits déjeuners compris, 
- La taxe de séjour. 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 
- Les repas hors petits déjeuners 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’adhésion collective à Savatou OBLIGATOIRE (voir contrat joint à cette proposition) 
- L’assurance annulation et assistance /rapatriement : + 3.5 %, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  

 
 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide. 
 
Au jour d’aujourd’hui le port du masque est obligatoire dès que vous sortez de votre chambre d’hôtel et en 
dehors de repas. Le couvre-feu est de vigueur à Lille de 21h à 6h. Attention : d’ici le jour du départ ces 
mesures sanitaires peuvent évoluer. 

Crédit photo : People Hostel 
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29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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Votre séjour en Normandie  
du samedi 21 septembre 2019 au lundi 30 septembre 2019 

Escapade Normande 

 

                   

 

Mémoire de notre histoire, la Normandie bénéficie d’un climat océanique apprécié. 
Son mélange de somptueux paysages, à une heure du Mont-Saint-Michel, ses falaises abruptes, ses longues 
étendues de sable, ses vallées, sa biodiversité... confèrent aux visiteurs, un décor idéal, loin de l’agitation. 
 

Programme  

 
 

JOUR 1 : samedi 21 septembre 2019 
 
Départ de la Bathie en bus, plusieurs points de ramassage. Direction Clermont Ferrand, visite guidée de 
l’aventure Michelin. 
Sur le site de Cataroux, dans un ancien atelier de filature, l'Aventure Michelin se parcourt sur deux 
niveaux. Cette exposition, à la fois thématique et chronologique, est dédiée au passé, présent et futur du 
groupe Michelin qui reste l’entreprise emblématique de Clermont Ferrand.  
La Micheline, véhicule sur rail emblématique des années 1930, l’avion Breguet, l’« avion de la victoire » 
de la première guerre mondiale, ainsi que la Formule 1 de Fernando Alonso champion du monde 2005, 
vous invitent au voyage. Déjeuner au restaurant à proximité. 
Continuation pour Bourges.  Visite guidée de la cathédrale de Bourges, inscrite au sein de la prestigieuse 
liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco, la Cathédrale est le joyau de la ville.  
Dîner et nuit en hôtel *** 
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JOUR 2 : dimanche 22 septembre 2019 
 

Petit-déjeuner puis direction Hauteville sur Mer. Déjeuner au Mans ou environ, visite en petit train du 

Mans (40 min). Immersion totale au cœur de la cité Plantagenêt, célèbre pour son décor et lieu de tournage 

de films d’époques! Vous serez surpris par la beauté de la cité, la richesse des demeures classées, ses 

maisons à pans de bois, la cathédrale St Julien.  

Continuation pour Hauteville sur Mer pour votre séjour en village vacances. Installation, Apéritif de bienvenue. 

Dîner. 

 
JOUR 3 : lundi 23 septembre 2019 

 
Matin - Découverte guidée pédestre d'Hauteville sur Mer. Vue 

imprenable sur l'archipel de Chausey. La promenade de la digue longue de 

1 km permet de contempler à marée basse, sa pêcherie artisanale, les 

moules de bouchots, ses pêcheurs à pied et les amateurs de sports liés au 

vent.  

Déjeuner au village vacances. 

Après-Midi - Les Marais du Cotentin, promenade fluviale sur la Douve, et commentée de ce monde 

mystérieux et exceptionnel, histoire et géographie, faune, flore, traditions du passé. 

Dîner et soirée animée 

 

JOUR 4 : mardi 24 septembre 2019 
 

Journée avec un guide - Plages du débarquement, Omaha Beach, le 6 

juin 1944, le jour le plus long où le destin de l'Europe s'est joué sur nos 

plages. Visite du musée 360 à Arromanches, la pointe du Hoc, les batteries 

de Longues sur Mer, le cimetière de Colleville. 

Déjeuner au restaurant. 

Dîner et soirée animée.  

 

 

JOUR 5 : mercredi 25 septembre 2019 
 

Matin – Visite d’ une fromagerie : histoire de la fromagerie, découverte de la fabrication du camembert 

AOP.  

Puis arrêt à Coutances. Visite guidée de la cathédrale et de son jardin des plantes(1h15). Elle s’impose 

comme l'attrait majeur d'un riche patrimoine. Monument emblématique de la capitale historique du Cotentin, 

la Cathédrale de Coutances est, avec le Mont-Saint-Michel, le plus fameux fleuron de l’art gothique en 

Normandie. Architecture remarquable, clochers vertigineux, l’édification de ce monument commença dans les 

premières décennies du 13e siècle. 

Au retour  

Déjeuner au village vacances. 

Après-Midi – libre, repos chauffeur. 
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Dîner et soirée animée. 

JOUR 6 : jeudi 26 septembre 2019 
 

Matin – libre, repos chauffeur. 

Déjeuner au village vacances. 

Après-midi : visite de la Ferme de l'Hermitière (fabrication du cidre, calvados, Pommeau). Entreprise 

familiale transmise de père en fils depuis 6 générations. Dans un vaste écomusée, vous voyagerez au temps 

de nos aïeux. Vivez 1200 ans d´histoire du Cidre en Normandie au milieu d´une collection unique de vieux 

pressoirs, pièces rares, et scènes de la vie paysanne du passé… Dégustation. 

Dîner et soirée animée. 

 
JOUR 7 : vendredi 27 septembre 2019 

 
Journée avec un guide - Découverte de la baie du Mont St Michel par la route touristique entre Granville et 

Avranches.  

Visite guidée du Mont «  merveille de l’occident »: Grande rue, remparts, ... 

Attention l’entrée à l’abbaye n’est pas incluse. 

Déjeuner au restaurant. Puis Direction Cancale, résolument tournée vers la 

mer, Cancale vit au rythme de son port de pêche.  

Visite de la ferme marine. Un voyage dans un cadre splendide, pour 

découvrir les huitres de Cancale! Visite guidée dans les ateliers, Projection sur 

le travail des ostréiculteurs en mer, Dégustation de notre "Perle cancalaise", Découverte d'une magnifique 

exposition de coquillages du monde entier. 

 

 
JOUR 8 : samedi 28 septembre 2019 

 

Matin – Marché à Grandville et découverte libre de cette ville fortifiée. Possibilité d’arrêt au parc Dior 

Granville, cité portuaire et balnéaire au surnom « la Monaco du Nord » La vieille ville garde les traces du 

passé avec ses corsaires, son jardin aménagé à l'anglaise par la mère du couturier Christian Dior. Granville 

est bâtie sur un promontoire rocheux qui ferme la baie du Mont-Saint-Michel. Cette ville fortifiée par les 

Anglais au XVème siècle conserve, dans sa partie haute ceinturée de remparts, les traces de son passé. 

Déjeuner au village vacances. 

Après-Midi - Villedieu les Poêles, « Ville et métiers d'art » pour sa grande tradition artisanale autour du 

cuivre. Visite de la célèbre fonderie de cloches et de l’atelier du cuivre. 

Dîner et soirée animée 

JOUR 9 : dimanche 29 septembre 2019 
 

Petit-déjeuner et départ.  

Direction Caen. Visite libre du Mémorial de Caen, cité de l’histoire pour la paix. La Seconde Guerre 

Mondiale et la Guerre Froide La Shoah par balles, la Guerre totale, l’intimité en temps de guerre, les 

différents comportements sous l’Occupation, les libérations, le procès de Nuremberg sont abordés dans ces 
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parcours uniques en Europe. De la fin de la Seconde Guerre mondiale à la chute du Mur de Berlin, la 

seconde moitié du XXe siècle est ici décryptée. Déjeuner au restaurant à proximité. 

Route pour Fontainebleau, installation à l’hôtel***. Dîner au restaurant à proximité. Nuit 

 

JOUR 10 : lundi 30 septembre 2019 
Après le petit-déjeuner, route pour Auxerre. Visite guidée de cette ville d’Art et d’Histoire, au patrimoine 
remarquable. 
Déjeuner au restaurant. Retour en Savoie, arrivée en fin d’après-midi à la Bathie 

 

 

Votre hébergement 

 

Le village vacances, en cours de classement, est situé à 5 min à pied d’une 

immense plage de sable fin, situé dans un parc de 4 hectares. 800 m du 

centre-ville.  

 

Vivez une expérience inédite au cœur d’un Village entièrement 

transformé autour de l’art. Découvrez les logements rénovés dont les 

façades ont été recouvertes d’œuvres uniques créées par des artistes de 

renom ou en devenir. Au total, ce sont 76 fresques réalisées, 1620 m2 de 

murs peints et 1600 bombes de peintures utilisées pour vous immerger 

autour de valeurs qui sont les nôtres : joie, partage et découverte. 

115 logements de plain-pied. Terrasse privative avec salon de jardin. Salle 

d’eau avec douche.  

Au restaurant 

Salle de plain-pied. 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en buffet. 

Choix du plat chaud. 

Spécialités locales et régionales. 

Le Village 

Parking privé.  

Accès Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 

Bar ouvert de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 23h00. Le dimanche à partir de 

17h00.  

Terrain de pétanque et mini-golf.  
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Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 à 39 personnes : 1280 € 
 

 

PLUS ASSURANCE ANNULATION RAPATRIEMENT 38.40 €/personne soit 1318.40 €/personne 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel*** le J 1 et J 9, base chambre de 2 (possibilité de chambre de 3 au 

village de vacances) 

- L'hébergement 7 nuits en village vacances du J 2 au J 8 

- La pension complète du J 1 déjeuner ou J 10 déjeuner (restaurant ou au village vacances), 

- boissons : ¼ l de vin aux repas, café aux déjeuners 

- linge de toilette, ménage en milieu de séjour 

- les animations proposées au village de vacances 

- Les visites mentionnées,  

- Les taxes de séjours 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur.  

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour  

 

 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat. Crédit photo : Azureva. 

 



 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 

Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
 

 

 

Votre séjour à Paris du samedi 6 au dimanche 7 avril 2019 
Week-end avec soirée cabaret et journée au Château de Versailles 

 

Découvrez ou redécouvrez la Ville Lumière lors d’un week-end et profitez d’une 

parenthèse enchantée dans l’un des cabarets les plus prestigieux au monde. 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 6 avril 2019 

Rendez-vous à la gare d’Aix-les-Bains vers 5h pour un départ à 6h1 en TGV (trajet direct). 
Arrivée à Paris Gare de Lyon vers 9h151. Dépose des bagages à l’hôtel2 situé à 3 minutes de la gare à 
pied3. 
Journée libre avec votre pass transport en commun. Déjeuner et dîner libre. 
Vous pourrez vous installer dans les chambres dans l’après-midi. 
Aux alentours de 19h30, transfert en autocar privatif vers le Moulin Rouge pour assister à la revue 
« Féérie ». 
 
« Féerie » est composée d’une troupe de 80 artistes, dont les 60 Doriss Girls recrutées dans le monde 
entier, de 1 000 costumes de plumes, strass et paillettes qui dévoilent et subliment le corps des 
danseuses et réalisés dans les ateliers parisiens les plus renommés, de décors somptueux aux couleurs 
chatoyantes et aux dessins uniques fabriqués par des artistes italiens, des meilleures attractions 
internationales aux numéros exceptionnels, ainsi que de l’Aquarium géant… sur une musique originale 
enregistrée par 80 musiciens et 60 choristes. 
 
Après le spectacle, transfert retour vers vôtre hôtel. 
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Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : dimanche 7 avril 2019 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Check out.  
Transfert en autocar vers le Château de Versailles (les bagages pourront être laissés dans l’autocar 
pendant la journée à Versailles). 
 
Journée au Château de Versailles, au cours de laquelle vous pourrez bénéficier d’une visite guidée 
d’environ 1h30 au choix (voir fin de la proposition) et du reste de la journée libre comprenant l’accès au 
Château (avec audioguide), le domaine de Trianon, les Jardins avec leurs Grandes Eaux Musicales, la 
Galerie des Carrosses. 
Déjeuner libre. 
 
En milieu d’après-midi, transfert en autocar vers la gare de Lyon.  
Départ vers 17h451 en TGV (trajet direct). Arrivée à Aix-les-Bains vers 20h501. 
 

1 Horaire à titre indicatif sous réserve de modification 
2 Si aucune salle n’est disponible, vous pourrez déposer vos bagages dans des casiers payants. 

3 Sous réserve de disponibilité au moment de la signature du contrat. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double, base 20 personnes 510 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aller-retour Aix-les-Bains - Paris en TGV 2nde classe, 
- Une nuit en hôtel 3*** en formule petit-déjeuner, 
- Le « Paris Visite Pass 1 jour » zone 1-3 vous permettant de voyager de façon illimité sur : les lignes du 
métro, RER, bus d'Île-de-France (sauf sur Fileo, les circuits touristiques et navettes Air France), 
Tramway et le funiculaire de Montmartre. 
- Le transfert aller-retour en autocar privatif de l’hôtel au Moulin Rouge, 
- La revue « Féérie » au Moulin Rouge avec ½ bouteille de Champagne, 
- Le transfert hôtel-Château de Versailles-Gare de Lyon en autocar privatif, 
- L’entrée au Château de Versailles comprenant une visite guidée, puis accès libre aux différents espaces 
(Château, Trianon, Galerie des Carrosses), 
- L’entrée aux Jardins avec Grandes Eaux Musicales, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas et boissons, les dépenses à caractère personnel, 
- Le casier bagages à l’hôtel : 2 € pour les bagages de petite ou moyenne taille ou 4 € pour les bagages de 
grande taille, à régler sur place si nécessaire. 
- Le vestiaire au Moulin Rouge. 
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. Conditions ci-
jointes ou consultables sur notre site internet. 
- Le supplément base 1 par chambre : + 70 € 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
Les tarifs SNCF définitifs ne peuvent être communiqués qu’au moment de la réservation, ils peuvent 
donc varier. 



 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 

Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 
Infos Moulin Rouge 
Il est interdit de photographier, de filmer et d'enregistrer le spectacle ainsi que de prendre des photos 
dans la salle. Enfants acceptés à partir de 6 ans. Tenue de ville exigée. Veste et cravate appréciées. 
Shorts, bermudas, tenues et chaussures de sport interdits. Arrivée : environ 30 minutes avant votre 
soirée. Les consommations et le service seront interrompus pendant la durée du spectacle. 
 
Crédit photo : Office de Tourisme de Paris, Pixabay. 
 

Thèmes de visite guidée proposés à Versailles (selon disponibilité) 
 

• Les Appartements privés des rois 
Derrière les murs des Grands Appartements se cachent les appartements privés des rois. Découvrez 
l’atmosphère intime et le décor raffiné des pièces à vivre : la salle à manger, le cabinet de la Pendule, le 
cabinet d’angle avec le bureau à cylindre de Louis XV, l’un des meubles les plus célèbres du monde… 
Cette visite comporte des passages étroits n’excédant pas 80 cm. 
 

• Louis XIV et la création de Versailles 
La construction de Versailles dura des décennies et fit appel aux plus grands artistes. Ce lieu neuf fut surtout 
pour Louis XIV, celui de tous les possibles, sans autre contrainte que son bon vouloir et l’ingénierie des 
hommes. 
 

• Louis XIV : l’homme et le roi 
Qui se cache derrière le Roi-Soleil ? Louis XIV avouait parfois « faire le roi », assumant au quotidien le rôle 
que chacun était en droit d'attendre de lui, habitant la fonction, écrivant sa légende. Mais qui était ce « vieux 
monsieur » que les princes de Conti appelaient le « soleil couchant » ? 
 

• Les appartements des filles de Louis XV 
Deux véritables princesses royales, filles de Louis XV, Madame Adélaïde et Madame Victoire, 
affectueusement dénommées « Loque » et « Coche » par leur roi de père, vécurent dans ces appartements 
jusqu’à la Révolution. Ces pièces, situées sous le Grand Appartement, étaient le cadre de vie somptueux de 
ces femmes au goût prononcé pour l’art « moderne ». 
 

• La monarchie absolue à Versailles 
Le règne de Louis XIV en constitue l’apogée. C’est le résultat, depuis le Moyen-Âge, de la lutte contre la 
féodalité et du développement des institutions royales qui concentrent les pouvoirs entre les mains du 
monarque. Cet absolutisme est partout perceptible à Versailles, que ce soit dans l’organisation et le décor 
des appartements ou dans les peintures du musée de l’Histoire de France, précieux témoignages de 
l’époque. 
 

• Les lieux de spectacle : des origines à l’Opéra royal 
Des petites maisons de bois aux décorations éphémères et fragiles jusqu’au sublime Opéra royal de Gabriel, 
les salles de spectacle à Versailles ont souvent déménagé, autant par évolution des besoins que par soucis 
de minimiser les risques d’incendie induits par l’éclairage à la bougie. 
 

• Louis XIV, Napoléon et De Gaulle à Trianon 
Louis XIV, Napoléon, De Gaulle… nombreux furent les monarques et hommes d’État qui apprécièrent le 
calme et l’harmonie de Trianon. Certains comme l’empereur d’Autriche ou la reine d’Angleterre ne firent qu’y 
passer, d’autres prirent le temps d’y laisser leur marque. Aucun toutefois ne modifia l’esprit des lieux voulu 
par son créateur, Louis XIV. 
 

• Les artistes créateurs de Versailles 
Architectes, sculpteurs, peintres, tous travaillèrent pour la gloire du roi Louis XIV. Ils donnèrent le meilleur 
d’eux-mêmes pour créer un chef-d’œuvre collectif malgré des caractères individuels favorisant les rivalités et 
malgré les contraintes éreintantes d’un chantier dont le vrai miracle est le caractère apparent d’unité. 
 

• L’étiquette à Versailles 
La vie de Cour comporte une multitude de règlements et d’usages que nul ne peut ignorer. Vers la personne 
du roi convergent tous les regards, et chacun le sert selon son rang. Le moindre faux pas peut être grave de 
conséquences… 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er 

étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 
 

 

Votre weekend à PARIS 4 jours/3 nuits 
Du 25 au 27 octobre 2019 

Hébergement Paris « intra muros » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : wikimediacommons 

Programme 

 

1er jour 

Départ de la gare de Grenoble en TGV à destination de Paris.  

Arrivée à Paris en fin de matinée.  

Dépôt des bagages à l’hôtel 3* type Ibis gare Lyon.  

En option : PassVisite pour des transports illimités zone 1-3 pour les 3 jours ou PassLib rassemblant le 

pass transport et le pass musée pour 3 jours. 

Journée et repas libres. 

En option, proposition de visites insolites en fin de programme. 

Logement à l’hôtel. 

2ème jour  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres. 

En option, proposition de visites insolites en fin de programme. 

Logement à l’hôtel. 



 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 

Adhérente à l’ANCAV-TT et à l’UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

3ème jour  

Petit déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel. 

Journée et déjeuners libres. 

En option, proposition de visites insolites en fin de programme. 

En milieu d’après midi, récupération des bagages puis direction la gare de Lyon pour un retour en TGV à 

Grenoble.  

 

Propositions de visites insolites (prix 2019 estimés): 

1. La croisière enchantée : une croisière spectacle animée par 2 lutins pour les enfants de 2 à 10 ans 

 +18.50 € par personne 

2. Déjeuner croisière : 2h de croisière avec menu tout compris (entrée/plat/fromage, dessert et 

boissons) avec une cuisine authentique, préparée chaque jour à bord par le Chef le tout 

accompagné d’une animation musicale en live avec un(e) chanteur(se) et un accompagnement 

musical 

+ 51 € par adulte et +36 € par enfants (0-12 ans) 

3. La visite contée du musée Grévin : pour les 7-12 ans. Déguisés en princesse ou chevalier, les 

enfants découvrent les grands personnages historiques. Les samedis et dimanches à 14h30. 

Déguisés dès leur arrivée, les enfants sont emmenés par des comédiens, et partent pour une 

expédition à travers les siècles, à la rencontre des Hommes qui ont fait l’Histoire... Des défis 

amusants ponctuent le parcours, ainsi que la visite des coulisses pour découvrir les secrets de 

fabrication des personnages de cire. 15 enfants maximum. 

+ 16 € par adulte et + 37€ par enfant 

4. Les Mystères du Palais Garnier (après fermeture au public) : comme tous les lieux somptueux 

et célèbres, le Palais Garnier a ses mystères, ses mythes, ses histoires incroyables. 

C’est sous cet angle que nous vous proposons d’aborder ce bijou d’architecture. Votre guide vous 

racontera la grande Histoire à travers l’histoire d’Erik, homme mystérieux au visage hideux plus 

connu sous le nom de fantôme de l’Opéra. Ayant fait de l’Opéra sa demeure, le fantôme en 

connait toute l’histoire et pourrait vous conter 1001 anecdotes et autres curiosités.  

La nouvelle de Gaston Leroux nous servira donc de fil conducteur tout au long de la visite et nous 

dévoilera, au-delà du grand lustre, de la loge n° 5 et de l’ange de la musique, des splendeurs 

insoupçonnées. Attention, cette visite ne comprend pas la visite des coulisses du Palais Garnier. 

 + 23 € par personne 

5. Visite enquête « le cambrioleur de la butte Montmartre » : dans ce jeu de piste, improvisez-

vous détective et aidez la police à cerner la personnalité d’un cambrioleur hors norme. Il vous 

faudra rivaliser avec l’esprit de déduction d’un Sherlock Holmes ou d’un Hercule Poirot pour 

récolter suffisamment d’indices et découvrir l’auteur de ces vols en série et autres délits. Comme 



 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 

Adhérente à l’ANCAV-TT et à l’UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

le commissaire, tentez d’élucider ce mystère en menant vous aussi une enquête approfondie.  

Votre mission sera de suivre à la lettre les indications du cambrioleur, de reporter les différents 

indices et autres découvertes dans les rubriques prévues à cet effet. A la fin du parcours, vous 

remettrez votre rapport et annoncerez votre verdict. Un jeu de piste éducatif qui vous fera 

découvrir un quartier historique de Paris. Déconseillée au moins de 12 ans. 

+ 15 € par adulte, + 11€ par jeune (18-25 ans) et +7.50 € par enfant (0-17ans) 

6. Visite enquête : le fantôme du cimetière du Montparnasse : dans ce jeu de piste, réussirez-vous 

à apporter la paix à une pauvre âme égarée ? Avec ténacité et clairvoyance, découvrez les indices 

qui vous permettront de comprendre le terrible secret du fantôme du Montparnasse.  

Au terme de votre enquête vous allez peut-être découvrir la formule magique qui permettra au 

fantôme de quitter enfin ce monde et d’accéder au repos. Un jeu de piste au cœur du 2ème plus 

grand cimetière de Paris qui vous mènera également à la découverte de sépultures d’Hommes 

célèbres. Déconseillée au moins de 12 ans. 

+ 15 € par adulte, + 11€ par jeune (18-25 ans) et +7.50 € par enfant (0-17ans) 

 

Budget 

 

Tarif estimé par adulte (à partir de 28 ans) sur la base de 50  personnes  

En chambre single 415 € 

En chambre double ou twin 275 € 

En chambre triple 225 € 

 

Tarif estimé par jeune (12 - 27 ans) sur la base de 50  personnes  

En chambre single 400 € 

En chambre double ou twin 265 € 

En chambre triple 215 € 

 

Tarif estimé par enfant (3-11 ans) sur la base de 50  personnes  

En chambre double ou twin 215 € 

En chambre triple 170 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport A/R en TGV Grenoble/Paris, 

- L’hébergement à l’hôtel***, 

- La taxe de séjour, 

- Les petits déjeuners, 

- Les carnets de voyage (un par famille) et le dossier accompagnateur. 

 

 
 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 
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- Les repas hors petit déjeuner. En option : diner (3 plats + boissons) dans le restaurant 

partenaire de l’hôtel : + 32 € par personne (estimation 2019, 

- Les visites en options, 

- Le PassVisite pour des transports illimités zone 1-3 pour les 3 jours : + 51 € par adulte et + 

36 € par enfant de moins de 12 ans), 

- Le PassLib rassemblant le pass transport et le pass musée pour 3 jours : + 153 € par adulte, + 

83 € par jeune (12-25 ans) et + 47 € par enfants (- de 12 ans) 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L’assurance annulation, assistance /rapatriement : 3% du montant du séjour. Conditions 

ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 
 
Nos tarifs sont basés sur un tarif moyen communiqué par la SNCF. Ce tarif est sous réserve 
d’obtention des places au moment de la réservation.  
Au vu des délais aucune option posée. Si vous êtes intéressés, merci de revenir vers moi 
rapidement, la pose d’option à l’hôtel bloquera les prix de l’hébergement. 
 
 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat. 
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Votre séjour dans le  Puy de Dôme 6 au 7 juin 2019 

De Michelin aux Volcans 

 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 
Départ d’Aix-les-Bains en bus vers 6 h, ramassage Chambéry, direction Clermont-Ferrand. 
 
En milieu de matinée : Visite guidée de Clermont Ferrand  
 
Installé sur sa butte volcanique, le centre ancien de Clermont se 
dévoile en longeant les rues piétonnes bordées d’hôtels particuliers et 
ponctuées de fontaines, dont la célèbre fontaine d’Amboise de la 
période Renaissance. Visite de la cathédrale gothique construite en 
lave de Volvic, de son remarquable ensemble de vitraux et de 
peintures murales, de la basilique Notre-Dame-du-Port, inscrite au 
patrimoine mondial par l’Unesco au titre des chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France. 
Durée 2 h- 2 guides 
 
Déjeuner libre 
 
L’après-midi, visite avec audio-guide de l'Aventure Michelin 
 
 
En entrant dans l’Aventure Michelin, c’est une fabuleuse histoire que 
vous allez découvrir. Par une mise en scène originale et interactive, 
vous vivrez l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux frères 
visionnaires, André et Edouard Michelin. 
Du premier pneu démontable à la future roue lunaire, en passant par 
les cartes, les guides, sans oublier le légendaire Bibendum, c'est un univers d’exception qui vous attend !  
 
Dîner libre 
 
Nuit à l’hôtel*** à Clermont Ferrand. 
 
 
 

JOUR 2 :  
 
Petit-déjeuner puis montée au Puy de Dôme avec le panoramique des Dômes 
 
Vous prendrez place à bord du Panoramique des Dômes (train à crémaillère) pour accéder au sommet du 
Puy de Dôme,  
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Grand Site de France où vous profiterez d’un panorama exceptionnel à 360 °, des vestiges du temple de 
Mercure et des 3 sentiers d’interprétation, de l’exposition géologique.  
Redescente en train. 
 
Déjeuner au restaurant  
 
L’après-midi, visite du Volcan de Lemptegy à St Ours les Roches. 
Visite en petit train  
  
A bord de notre petit train, profitez d’une visite interactive de 1h15 avec un animateur passionné. 
Grâce à l’extraction des scories, une 
gigantesque cavité de10 hectares s’ouvre en 
entonnoir sur le coeur du Volcan, grâce aux 11 
paliers d’exploitation, qui en découpent les 
parois et laissent apparaître les couleurs et les 
strates. Lors du parcours se succèdent des vues 
plongeantes sur les cheminées, les trésors 
géologiques et d’époustouflants panoramas sur 
les volcans voisins. 
Deux à trois arrêts vous sont proposés pour 
prélever des roches, échanger avec votre 
animateur...  
Le passé industriel se dévoile grâce à « l’Âme de 
Lemptégy ». 
Vous circulez au milieu des anciennes machines 
utilisées par les carriers : trommel, concasseur, 
crible (espace sonorisé).  
Puis vous découvrirez le film succès dynamique 4D « Aux Origines » : revivez l’histoire chaotique vdu Volcan 
de Lemptégy de ses éruptions à nos jours... 
Enfin, l’attraction ludique « La Mine Explosive » vous fera vivre une éruption en milieu minier. 
Après la visite, vous pourrez également vous détendre et profiter de la salle d’exposition où se trouvent des 
échantillons de roches et des explications complémentaires sur les recherches menées à Lemptegy. 
(durée total 2h30) 
Vers 16 h 16h30, départ en bus et retour en Savoie. 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC,  

Par personne, sur la base de 45-49 personnes  175,00 € 

 

 Transport : 42 €, hébergement : 64 €, repas : 24 €, visites 45 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en hôtel*** en nuit-petit déjeuner 

- Les visites mentionnées, 

- Le déjeuner du J 2 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 
 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 
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- Les boissons,  

- le dîner, 

- le déjeuner du J 1 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (49 €), 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  

Crédit photo : Office du Tourisme Clermont Ferrand, Volcan de Lemptegy. 
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Votre séjour au Center Parc de Sologne 

Exemple du vendredi 07 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 

 

Richesse naturelle et châteaux dans le terroir authentique de la Sologne. Le Domaine des Hauts de 
Bruyère est niché au coeur de la Sologne, dans le Loir et Cher, entre Orléans et Bourges, dans la forêt 
du village de Chaumont-sur-Tharonne proche de Lamotte-Beuvron. Ici, la nature est partout présente.  

A vous les balades en canoë, et les excursions au vert. Les oiseaux et les daims se laissent observer 
pour le plaisir de tous.  

 

Exemple de programme. Il est adaptable selon votre projet 

 
JOUR 1 : vendredi 07 juin 2019 

 
Départ d’Ugine en bus, tôt dans la matinée, direction la Sologne, déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
milieu d’après-midi, installation au Center Parc Les Hauts de Bruyères à Chaumont sur Tharonne. Accès à 
l’espace Aqua Mundo. Dîner libre. 
 

JOUR 2 : samedi 08 juin 2019 
 

Journée libre au Center Parc. Accès à l’Aqua Mundo. Une glissade délirante dans le noir  
avec le Topsy Turvy, les plus petits apprennent à nager, et on s'amuse sur les rapides de  
la rivière sauvage Le Topsy Turvy est un toboggan délirant que vous dévalez sur une  
bouée-pneu poussée dans tous les sens. Et sur la rivière sauvage, un courant rapide vous  
emmène à travers virages et bosses - laissez-vous porter ! Accès inclus à la pataugeoire, 
 au Topsy Turvy et à la piscine à vague. Autres activités payantes. 
Repas libres. 
 

JOUR 3 : dimanche 09 juin 2019 
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Départ en bus pour Chambord 
CHAMBORD - Droit d'entrée château et jardins. Visite libre 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, le château  
de Chambord, mondialement renommé, est un monument  
exceptionnel grâce à son architecture inspirée de Léonard de Vinci  
et que le roi  François 1er aimait à montrer à ses homologues et  
ambassadeurs en démonstration de son pouvoir. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Visite de la troglo Dégusto « Passion ». 1 h 15 de balade dans les souterrains suivie d’une dégustation de 
4 vins accordés à des produits locaux. 
Troglo Degusto vous plonge en immersion dans l'un des sites troglodytiques de la région Centre-Val de Loire. 
Découverte des galeries où la géologie, la mémoire d'une "histoire" et les traditions de ces mondes 
souterrains vous seront contées. 
Retour au Center Parc, accès aux installations- Dîner libre 
 

JOUR 4 : lundi 10 juin 2019 
Départ en bus. 
Arrêt à Bourges pour la visite guidée de la cathédrale. Inscrite au sein de la prestigieuse liste du Patrimoine 
Mondial de l'Unesco, c’est est le joyau de la ville.  
Déjeuner libre en cours de route. Retour dans votre région en fin de journée. 

 
 
 
 
 

Votre Hébergement CENTER PARC LES HAUTS DE BRUYERE 
 
 

Cottage Premium  Jusqu'à 4 personnes   2 chambres   64 m²   Wifi (Payant) 

Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle et NESCAFÉ Dolce Gusto 
Deuxième TV dans une chambre 
Salle de bains avec bain à remous 
Service lits faits à l'arrivée 
 

Cottage Premium Jusqu'à 6 personnes   3 chambres   80 m²   Wifi (Payant) 

Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle et NESCAFÉ Dolce Gusto 
Deuxième TV dans une chambre 
Salle de bains avec bain à remous 
Service lits faits à l'arrivée 
 
Cottage Premium Jusqu'à 8 personnes   4 chambres   104 m²   Wifi (Payant) 

Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle et NESCAFÉ Dolce Gusto 
Deuxième TV dans une chambre 
Salle de bains avec bain à remous 
Service lits faits à l'arrivée. 

 

Activités payantes sur place : équitation, canoë, paintball, initiation à la fauconnerie, location de vélo, 
Segway, pédalo… 

Nombreux restaurants sur place, pizza à emporter, livraison de petit-déjeuner… (en sus). 

 
 



 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 

Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Budget, base 30-39 personnes 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 4 personnes dans un logement de 4  329 € 

Par personne, sur la base de 6 personnes dans un logement de 6  300 € 

Par personne, sur la base de 8 personnes dans un logement de 8  295 € 

 
 NB : en cas de sous occupation, révision des tarifs. 

 

Autre exemple 3 jours 2 nuits du 13 au 15/9/19 : 225 €/personne cottage de 4, 205 €/personne 
cottage de 6, 195 €/personne cottage de 8 avec visite de Chambord J 2 et Bourges le J 3 sur la route du 
retour (pas de déjeuner au restaurant ni visite des troglos dans cette version). 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en cottage 4/6/8 personnes, disponible à 15 h le J 1, libéré à 10 h le jour du 

départ. 

- Le déjeuner lors de l’excursion journée 

- la taxe de séjour, 

- Le ménage en fin de séjour excepté la vaisselle et le coin cuisine 

- Les visites mentionnées, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas sauf déjeuner du J 3, les boissons  

- le linge de toilette, 

- Toutes les activités payantes sur place, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément en cas de sous occupation 

 

Option à confirmer à la réservation : visite guidée à Chambord. 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  

 

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous consulter pour les longs 
courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
 
 

Crédit photo : pixabay, Pierre et Vacances. 
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Votre séjour à Avignon 
2 jours/ 1 nuit 

Du 24 au 25 octobre 
 Ou Du 07 au 08 novembre 2020 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 :  
 
Départ d’Aix-les-Bains, ramassage Chambéry en début de matinée. 
Arrivée vers 12 h à Avignon, déjeuner libre. 
Visite guidée de 3 h avec un guide de l’office du tourisme 
 

- Le palais des papes 
Neuf papes se sont succédé à Avignon au XIVème siècle. Le Palais des Papes, imposante 
forteresse et palais somptueux constitue le principal témoin de leur présence. Découverte des 
salles d’apparat, des chapelles aux décors peints, des appartements et terrasse 
 
 

- Le pont 
Edifié à partir du XIIème siècle, il est connu dans le monde entier grâce à la célèbre chanson. 
 



- Et enfin visite de ville d’environ 1 h. 
 
Installation à l’hôtel Ibis Centre Pont de l’Europe***, 
Il est situé à environ 15 min à pied du centre-ville. 
Dîner dans un restaurant extérieur. 
 
 
 
 
JOUR 2  
 
Petit déjeuner à l'hôtel puis départ pour les Baux de Provence. 
 
Visite guidée du château des Baux (1h30). Il domine le célèbre village des Baux de Provence et offre 
un panorama unique sur la vallée des Baux.  
Découverte de l’histoire tumultueuse des seigneurs des Baux.  
 
Déjeuner au restaurant 
 
Puis visite avec audio guide des carrières de Lumières. Ces anciennes carrières de calcaire 
classées site naturel proposent 7000 m2 de spectacles multimédias unique au monde. Exposition 2018 : 
Picasso. 
Départ dans l’après-midi et retour en région. 
 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 
 
 

Budget  

 
 
 

Tarif TTC 

Base 35 : 215€ par personne 

Base 30 : 225€ par personne 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’hébergement en hôtel *** en formule nuit petit déjeuner, 

- La taxe de séjour, 

- Le dîner du jour 1, le déjeuner du jour 2, hors boisson 

- Les visites mentionnées, 

- L'accompagnement savatou, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons aux repas 

- Le déjeuner du jour1, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (+ 30),  

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 



 

 

 
 
Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de 
disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
 
 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, 
nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre 
ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : Avignon Tourisme C Rodde  



 

Séjours et week-ends 

festifs 

Crédit photo  : pixabay, Nice Tourisme, OT Colmar 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Du samedi 27 au dimanche 28 avril 2019 
 

2 jours / 1 nuit  
Fêtes napoléoniennes 

 

En 2008, Vichy décidait de mettre à l'honneur celui qui, en son temps, 
transforma profondément l'image de la ville : l'Empereur Napoléon III. 
En redonnant vie, le temps d'un week-end, au second empire, la ville 

ouvrait une fenêtre sur son âge d'or. 

A partir de 260€ TTC/ Adulte en chambre double  

 

Départ garanti à partir de 35 personnes 
Au départ d’Albertville, Aiton et Chambéry. 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

Programme  

 
1er JOUR :  

 
Départ vers 8 h d’Albertville, rammassage Aiton et  Chambéry. 
Arrivée en fin de matinée, déjeuner au restaurant. Visite pédestre animée de 1 h 30 
environ « Confidences impériales ». Le temps d’une balade dans l’histoire à l’époque des 
séjours de Napoléon III à Vichy, la guide devient la comtesse Valeski. (Sous réserve de 
disponibilité, peut être remplacé par une autre visite guidée.) 



La Comtesse accompagne la Grande Duchesse Marie de Russie, sœur du Tsar qui séjourne 
au chalet des roses. Jeune aristocrate slave en, villégiature en Europe, elle porte un regard 
émerveillé sur les fastes de la cour impériale française. Parfois séductrice, rarement grave, 
elle livre sur le ton de la confidence des anecdotes sur la musique, la mode, la cure et la vie 
de Napoléon III à Vichy. 
Puis découverte libre de l’impérial Park. Venez-vous plonger dans la vie du Second 
empire au parc des sources en compagnie de 150 figurants costumés. Ils proposeront des 
animations en continu : musique, jeux, campements, métiers anciens.  
Dîner à la Table de l’Empereur. Dans le décor somptueux du Grand Casino de Vichy, vous 
dégusterez un repas d’époque, ponctué de démonstrations de danse.  
Logement à l’hôtel les Nations***, à proximité des thermes. 
 

2ème JOUR : 

 
Petit-déjeuner buffet.  
10 h : ateliers de danse du Majestic. De talentueux danseurs seront à votre disposition pour 
vous apprendre les danses du Second Empire. 
Déjeuner libre. 
15 h : défilé en costume et musique second Empire. 300 figurants, spectacle de clôture sur la 
terrasse du Palais des Congrès Opéra. Accès pédestre aux différentes animations. 
Départ en fin d’après –midi et retour en Savoie. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 35 personnes  260 € 

 Remise enfant – de 12 ans logeant dans la chambre des parents : moins 81 €. 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Logement en nuit petit-déjeuner en hôtel*** 

- le déjeuner du J1 vin en bouteille, eau minérale, café 

- le dîner du J 1, musical et dansant 

- la visite guidée animée 

- le libre accès à l’impérial Park 

- l’atelier de danse le J 2 

- la taxe de séjour 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’assurance assistance /rapatriement et assurance annulation : +3% conditions consultable sur 

notre site internet ou notre brochure. 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (44 €), 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, 
disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de 
disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 

Crédit photo : OT VICHY 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

 

 

 

Votre séjour en Alsace 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 11 décembre 2020 au dimanche 13 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2020 
 

Départ de Chambéry en bus vers 6 h pour Strasbourg.   

Déjeuner libre puis après-midi libre pour une découverte personnelle pédestre de la ville et du 

marché de Noël. Capitale de l’Europe et de l’Alsace, Strasbourg possède un patrimoine 

historique et architectural qui en fait la ville la plus riche d’Alsace. Son centre ville fait partie du 

patrimoine mondial de L’UNESCO. De plus, les musées de la ville sont particulièrement riches et 

intéressants. Strasbourg est bien évidemment incontournable non seulement pour ses 

monuments, mais aussi pour saisir les différents visages de l’Alsace et des Alsaciens. 

Installation dans votre hôtel 3* type Le Couvent du Franciscain ou similaire.  

Diner dans un restaurant du centre-ville (accès pédestre). Logement. 

 

JOUR 2 : SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle pédestre du marché de Nöel de 

Strasbourg : vous plongerez dans l'univers magique des marchés de Noël Strasbourgeois. Vous 

arpenterez les ruelles de la cathédrale, pour vous rendre sur la place Kléber qui accueille le 

Grand Sapin et la patinoire, symboles majestueux des festivités de fin d’année ! 
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Diner dans un restaurant du centre ville. Logement.  

 

JOUR 3 : DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Direction Ribeauvillé et Riquewihr. Temps libre sur le marché de noël. 

Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son 

patrimoine étonnamment préservé, est une étape incontournable de la découverte de l’Alsace.  

Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel 

dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace. 

Ribeauvillé. Entre plaine et montagne, découvrez l’authenticité d’un patrimoine plein de charme. 

Déjeuner libre. 

En début d’après-midi départ et retour dans votre région. 

 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

 
Par personne base 30-39 389 € 
Par personne base 40-49 359 € 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en hôtel***centre-ville en formule nuit-petit déjeuner, 

- la taxe de séjour 

- les dîners à proximité de l’hôtel ¼ l de vin par personne 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons non mentionnées 

- les visites (nous consulter) 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (180 €), 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
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commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : Mondoramas 
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Votre séjour du samedi 05 décembre 2020 au dimanche 06 
décembre 2020  

MARCHE DE NOEL EN ALSACE 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 05 décembre 2020 

 
 
 
Départ de Bassens, direction Colmar 
 
Arrivée à Colmar pour un déjeuner libre.  
Temps libre pour découvrir la capitale du "Pays des Etoiles". La magie de Noël à Colmar, c’est d’abord 
l’ambiance de la vieille ville illuminée, parée comme un conte de fées, et qui fait du centre ancien un lieu 
féérique dans une atmosphère chaleureuse. C’est également la tradition des cadeaux que l’on peut trouver 
sur les marchés de Noël ainsi que de nombreuses spécialités gourmandes.  
En fin d’après-midi, départ pour Issenheim et installation à l’hôtel*** la vallée Noble à Soulzmatt  
Dîner, logement.  

 
JOUR 2 : dimanche 6 décembre 2020 

 
 
 
Petit déjeuner 
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Direction Riquewihr. Temps libre sur le marché de noël. 
Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine 
étonnamment préservé, est une étape incontournable de la découverte de l’Alsace.  
Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor 
féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace. 
Déjeuner libre. 
Départ pour Ribeauvillé ou Kaysersberg. Temps libre sur le marché de Noël. Entre plaine et montagne, 
découvrez l’authenticité d’un patrimoine plein de charme. 
Kaysersberg, cité impériale, vous invite à une balade enchanteresse en plein coeur de la vieille ville 
illuminée : son marché de Noël authentiquement artisanal laissera aux visiteurs un souvenir magique et 
féerique.  

Choix à effectuer à la réservation 
 

Dégustation de vin chez un viticulteur en cours de journée. 
 
Vers 16 h retour direct dans votre région. 
 
 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé. 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du transport. 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé pour des raisons liées à la sécurité et 
au respect de ladite réglementation. 

 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 43 à 53 personnes  169 € 

 
 

 Réduction enfant – 12 ans partageant la chambre des parents : -30 € 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en 1 nuit en hôtel*** en demi-pension ¼ l de vin au dîner 

- La taxe locale de séjour 

- La dégustation chez un viticulteur 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners 

- Les autres boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  
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Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous consulter pour les longs 
courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
 
 
 

Crédit photo : OT Colmar 
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Festival de la Marionnette 

A Charleville Mézières 

3 jours/2nuits 

Date à définir septembre 2021 

 

  

Programme  

 
Jour 1  

 

En début d’après midi  

Rendez-vous à l’hôtel à Charleville Mézières 

Prise en charge des participants 

Installation dans les chambres  

 

Départ pour la Visite guidée "Cœur de ville" de Charleville 

Vous serez enchantés par l’ambiance des rues piétonnes !  

Un arrêt devant l’Horloge du Grand Marionnettiste vous permettra de découvrir l’horloge monumentale. 

Accompagnés de votre guide, découvrez cette ville nouvelle du 17
ième

 siècle née du rêve d'un prince italien. Fondée 

par Charles de Gonzague, Charleville possède un joyau architectural : « La Place Ducale », sœur jumelle de la place 

des Vosges à Paris. 

 

Spectacle Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 

Assistez à une représentation d'une compagnie de théâtre de Marionnettes - 

Selon programmation 

 

Diner libre  

Nuit à l’hôtel 
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Jour 2 

 

Petit déjeuner 

Visite guidée "Sur les pas de Rimbaud" 

Un guide passionné vous emmène sur un itinéraire faisant le lien entre les différents lieux rimbaldiens : de la maison 

natale à son ancien collège en passant par les bords de Meuse qui l'ont inspiré, cette visite permet de comprendre 

la trajectoire de et immense génie éphémère. 

Circuit touristique "La Route Rimbaud Verlaine" 

Ce circuit vous entraîne sur les chemins empruntés par les célèbres poètes. 

Au départ de Charleville, prenez la direction de Roche, village natal de la famille maternelle de Rimbaud. 

 

Déjeuner au restaurant 

  

Temps Libre 

Profitez de quelques heures de liberté pour découvrir le festival à votre guise 

 

En soirée, Spectacle Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 

Salle à définir selon programmation 

Assistez à une représentation d'une compagnie de théâtre de Marionnettes - 

  

Diner libre  

Nuit à l’hôtel 

 

Jour 3 

 

Petit déjeuner 

Restitution des chambres 

 

Puis départ pour la visite du Musée d’Arthur Rimbaud 

Musée littéraire d'un genre nouveau, le musée Arthur Rimbaud permet de découvrir la vie et l'œuvre du poète au 

travers de manuscrits et de photographies originaux jusqu'alors non présentés au public ainsi que tout son héritage 

artistique et littéraire notamment incarné par Fernand Léger. 

Temps Libre 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Fin de prestation 

 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

Programme sous réserve de programmation du festival 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Base 30 personnes : 335€ / personnes 

 

 

Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en hôtel** en nuit et petit déjeuner, 

- 2 déjeuners (hors boissons) 

- Le transport en autocar pour le matin du jour 2 

- Les visites mentionnées  au programme, 

- Les entrées pour deux spectacles du festival de la marionnette 

- Les carnets de voyage 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport pour se rendre à Charleville Mézières 

- Les boissons aux déjeuners,  

- Les dîners 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intrégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  
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Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 

Crédit photo : Office de tourisme de Charleville Sedan 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale,  

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 

 

Votre séjour à NICE / MENTON  
du vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020 

FÊTE DES CITRONS – CARNAVAL DE NICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

JOUR 1 : vendredi 28 février 2020 

Départ en autocar de Jarrie vers 11h30 à destination de Nice.  Arrivée en début de soiree.  

Diner libre et logementd ans un hôtel 3*. 

JOUR 2 : samedi 29 février 2020 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert en car (en fonction de la situation de l’hôtel). 

Matinée libre à Nice. 

En option : visite guidée de Nice et de son Marché aux Fleurs dans la vieille ville. 

Déjeuner libre.  

14h00 Spectacle de la Bataille de Fleurs sur la Promenade des Anglais.  

Dîner dans un restaurant de Nice  menu 3 plats + vin). 

21h00 Soirée Carnaval avec le Défilé aux Lumières sur la place Massena.  

Logement hôtel 3* .  

JOUR 3 : dimanche 1 mars 2020 

Petit déjeuner. Départ pour Menton en autocar.  
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Entrée aux Jardins Biovès à Menton, découverte des compositions de citrons et oranges.  

Déjeuner libre.  

14h00 Défilé des chars du Corso des Agrumes.  

Retour en autocar sur Jarrie en soirée. 

Attention : les 

places en tribunes à Menton sonrt désolrmais à réserver dès mi septembre avec versement d’una compte. 

Passé ctte date, l’achat se fera sous réserve de disponibilité. 

Budget  

 

Tarif sur la base de 20 personnes 

Adulte  480 € 

Enfant* 310 € 

Tarif sur la base de 30 personnes 

Adulte  410 € 

Enfant* 245 € 

 

*Enfant <12 ans partageant chambre de 2 adultes 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Logement et petit déjeuner en hôtel 3* pour 2 nuits, 

- La taxe de séjour, 

- Le dîner dans un restaurant de Nice (menu 3 plats + 1/4 vin), 

- Accès aux tribunes : Bataille de Fleurs et Corso Carnavalesque Illuminé Nice, Corso des 

Agrumes Menton, 

- Entrée au jardin Biovès, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- La visite guidée de Nice le samedi matin : + 7€ par personne base 30 et + 11€ par personne 

base 20 (max 30 personnes) 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément single, soit 94 €. 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions générales et particulières de vente et à 

l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 

contrat.  

 

 

 

 

Crédit photo : Wikimedia, pixabay. 
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Truffes et saveurs Dromoises 

2 jours /1 nuit 

Du samedi 21 novembre 2020 au dimanche 22 novembre 2020 

 

 

Programme  

 

 

Jour 1 

 

Départ tôt le matin, d’Aix les Bains avec un ramassage à Chambéry et Grenoble, pour rejoindre la Drôme 

provençale.  

Arrivée à Richerenches pour visiter le plus important Marché aux Truffes d’Europe.  

Suivi de l’ouverture du ban des truffes, à cette occasion la confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie en 

habit d’apparat défile dans le village.  

Déjeuner convivial dans la salle des fêtes du village, pour une dégustation d’omelette aux truffes. Une bonne 

façon de vivre l’ambiance de cette manifestation entourée de ces habitants.  

A l’issue du déjeuner, visite chez un trufficulteur.  

Découverte des mystères du Diamant Noir à l’occasion d’une démonstration d’un cavage, recherche de la truffe à 

l’aide du chien truffier.  
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Installation à l’hôtel, dîner et logement.  

 

 

 

Jour 2 

 

Petit déjeuner  

Départ en direction de Tain l’ Hermitage, pour la visite de la Cité du Chocolat avec une initiation à la dégustation 

de chocolats.  

Valrhona parcourt le monde pour trouver les meilleures matières premières et sélectionne les plus grandes 

variétés de fèves issues d’une douzaine de pays avec un très bon potentiel aromatique pour vous offrir un Grand 

Chocolat.  

L’entreprise est partenaire des Grands Chefs, est choisi par les plus grands professionnels de la gastronomie.  

Déjeuner au restaurant.  

Puis, découverte de la cave de Tain, son histoire, son vignoble, ses techniques de vinification et dégustation des 

vins qui en font sa renommée.  

En fin d’après-midi, route pour rejoindre Grenoble, Chambéry et Aix les bains. 

 

 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 
 
 

Budget  

 
 
 

Tarif TTC 

Base 35 : 280€ par personne 

Base 30 : 290€ par personne 

 
Option jusqu’au 8 octobre 2020. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel**, en 1/2 pension, (restaurant à proximité de l’hôtel) 

- La taxe de séjour, 

- Les déjeuners du jour 1 (boissons incluses) et du jour 2 (hors boissons), 

- Les visites mentionnées,  

- L'accompagnement savatou, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons au déjeuner du jour 2 

- Le dîner du jour 2 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (+35€),  

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 
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Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 
 
 

Informations pratiques  

 
Pour les resortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : Shutterstock,  

 

 



 

Séjours et week-ends 

Sports et bien-être 

Crédit photo :  pixabay 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre week-end eaux vives à BOURG ST MAURICE  
du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019 

(ou autre date à définir) 

 

Programme 

JOUR 1 : samedi 29 juin 2019 
 
Départ en autocar de Grenoble en milieu de matinée, pour Bourg-St-Maurice.  
 
Déjeuner libre sur la base, en option pique-nique  ou déjeuner champêtre  
 
1ère activité d’eaux vives par rotation 
LE RAFTING 

Une embarcation gonflable, accueillant un équipage de 6 à 8 
personnes, dirigée par un moniteur-guide. Une navigation 
très conviviale pour découvrir la rivière et ses paysages. 
Il est indispensable de savoir nager 25 m minimum et 
s’immerger (test de nage au cours de la descente) 
Avant le départ : l’équipement et le briefing sur les techniques 
et consignes à appliquer. Vos sacs de sport contenant vos 
affaires de rechanges sont déposés dans la soute du bus. 
En fin de navigation : Vos affaires de rechanges vous sont 
remises à l’arrivée de la navigation ; le retour à la base eaux-
vives se fait en bus. 
 
Parcours Intégrale Isère : 24 km de la base eaux-vives Arc Aventures à Centron 

- A partir de 13 ans révolus avec présence d'adulte(s) / Accessible aux néophytes 
- Equipage de 8 personnes, plus le moniteur-guide (Arc Aventures se réserve le droit de compléter l’équipage 
avec des personnes extérieures) 
- Durée de navigation selon le débit d’eau : 1h45 à 2h. 
- Temps forts : passage des rapides d’Aime et de Centron, des Gorges de la Pucelle 
Equipement à prévoir : sac de sport pour vos affaires de rechange qui vous sera déposé à l'arrivée de la 
navigation, maillot et serviette de bain 
Fourni : combinaison néoprène jambes longues, chaussons néoprène, casque et gilet de sauvetage 
 
Après l’activité, transfert à l’hôtel*** à Séez 
Dîner à l’hôtel. 
 

 
JOUR 2 : dimanche 30 juin 2019 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
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2ème activité eaux vives, au choix 
 
LA NAGE EN EAU-VIVE 

Glissez allongé sur votre flotteur qui s’utilise comme un « bodyboard », propulsez vous à l’aide de palmes. 
Une navigation en autonomie riche en sensations au contact direct de l’eau et de la rivière, en palanquées 
encadrées. 
Il est indispensable de savoir nager 25m minimum et s’immerger ! 
Avant le départ : l’équipement et le briefing sur les techniques et consignes à appliquer. Vos sacs de sport 
contenant vos affaires de rechanges sont déposés dans la soute du bus. 
En fin de navigation : Vos affaires de rechanges vous sont remises à l’arrivée de la navigation ; le retour à la 
base eaux-vives se fait en bus. 
 
Parcours découverte Isere: 12 km de la base eaux-vives Arc Aventures à Gothard 
- Pour les non initiés 
- A partir de 14 ans révolus ou 13ans révolus -1,50M/40kg minimum- avec participation d’un parent ou adulte 
responsable 
- Durée de navigation selon le débit d’eau : 1h30 
Equipement à prévoir : sac de sport pour vos affaires de rechange qui vous sera déposé à l'arrivée de la 
navigation, maillot et serviette de bain 
 
Ou 
 
LE KAYAK-RAFT 

Dirigez vous-même votre kayak gonflable. L’équipier à l’avant du bateau pagaie sous les ordres ce celui à 
l’arrière. Une navigation en autonomie encadrée par un moniteur dans sa propre embarcation. 
Il est indispensable de savoir nager 25m minimum et s’immerger (test de nage au cours de la descente) 
Avant le départ : l’équipement et le briefing sur les techniques et consignes à appliquer. Vos sacs de sport 
contenant vos affaires de rechanges sont déposés dans la soute du bus. 
En fin de navigation : Vos affaires de rechanges vous sont remises à l’arrivée de la navigation ; le retour à la 
base eaux-vives se fait en bus. 
 
Parcours découverte isère: 12 km de la base eaux-vives Arc Aventures à Gothard 
- A partir de 14 ans révolus 
- Durée de navigation selon le débit d’eau : 1H 
- Réservée aux personnes sportives ayant déjà eu une expérience en eau-vive 
Equipement à prévoir : sac de sport pour vos affaires de rechange qui vous sera déposé à l'arrivée de la 
navigation, maillot et serviette de bain 
Fourni : combinaison néoprène jambes longues, chaussons néoprène, casque et gilet de sauvetage. 
 
Choix de l’activité à faire au moment de la réservation. 
 
Déjeuner libre sur la base, en option pique-nique  ou déjeuner champêtre  
 
Départ dans l’après-midi et retour sur Grenoble. 
 
 
 

Budget 

 

Tarif TTC  par personne 

base de 40 personnes en chambre double 235 € 

base de 30 personnes en chambre double 245 € 

 
 Remise de 2 € par personne en chambre triple 

 Remise de 5 € par personne en chambre quadruple 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en hôtel*** en formule demi-pension, 

- 2 activités eaux vives comme mentionné ci-dessus. 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Le déjeuner en option,  

     -  Pique-nique : Sandwich jambon blanc-tomates-salade / oeuf dur / compote + 1 boisson 

au tarif de 14€  par panier 

     -  Déjeuner-champêtre à la base eaux-vives Arc Aventures : Salade variée blé/légumes / 

Salade pastèque, melon, féta + brochettes poulet/merguez (2 pour 1 personne) avec poivrons 

et courgettes grillées servies froid / fromage et salade de fruits // Eau - softs : 29 €/pers. 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 - Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 20 € 

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  

Crédit photo : shutterstock. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage.  

- 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 
 

 

Votre séjour à Valmeinier 

2 jours 1 nuit 

Du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2021 

 

Programme 

JOUR 1 : samedi 23 janvier 2021 

En débit de matinée : rendez-vous sur place et collation au village vacances Le Lauza *** Valmeinier.  
En option : départ en bus de l’usine d’ARaymond pour Valmeinier, arrivée vers 9 h30. Le bus ne reste 
pas sur place.  
Journée selon activités de chacun, déjeuner au village vacances. 
Dîner et nuit au village vacances Le Lauza***. 
 

JOUR 2 : dimanche 24 janvier 2021 

Petit-déjeuner. Journée selon activités de chacun, déjeuner au village vacances.  
En fin d’après-midi départ de la station par vos propres moyens ou en en autocar (en option) à destination de 
Grenoble. 
 
Votre hébergement 
Le village-club la Lauza Thabor à Valmeinier dispose d'hébergement en 
appartement/suite familiale au pied des pistes pour un accès direct au 
domaine skiable. Vous bénéficierez d’une vue imprenable sur le fort du 
Télégraphe et les sommets enneigés. Véritable front de neige, vous partez 
skis aux pieds depuis notre village-club ! 
Pour des vacances en toute simplicité, nos logements de 3 à 9 
personnes sont parfaitement adaptés et fonctionnels pour vos vacances au 
ski. Nos appartements sont principalement loués en formule pension-
complète ou demi-pension. Cependant, quelques appartements sont 
disponibles en formule location.  
 
Domaine Galibier-Thabord 
Le Domaine Skiable GALIBIER-THABOR regroupe les stations de Valloire et 
Valmeinier. 

- 150 km de pistes répartis en 89 pistes de tous niveaux 
- 30 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 17 télésièges et 11 téléskis 
- 70% du Domaine Skiable est situé au-dessus de 2000 m - 1170 m de dénivelée 
- Enneigement optimal de décembre à avril grâce à plus de 400 enneigeurs. La neige de culture couvre 

des pistes de tous niveaux, du stade débutant à la piste de coupe du monde 
- 4 stades de slalom et 3 pistes de compétition internationales homologuées 
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Espaces Freestyle : 1 Snow Park évolutif, 1 ski cross, plusieurs espaces ludiques, 1 zone Chrono, ski de 
nuit. 
Ski de fond : 10 km de piste du côté Valloire entre les hameaux des Verneys et de Bonnenuit. Le domaine, 
entretenu et tracé régulièrement, comprend 3 boucles de 1550 mètres d'altitude à 1790 mètres. 
 
 

Budget 

 

Tarif TTC 

Adulte en chambre triple ou quadruple 166 € 

Adulte en chambre twin-double 213 € 

Enfant de 12 à 15 ans 147 € 

Enfant de 6 à 11 ans 132 € 

Enfant de 2 à 5 ans 114 € 

Attention : pas de possibilité de chambre individuelle. 

Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en appartement de 4/5 personnes, (31m², 2 chambres, 1 salle de bain, WC 

séparé).  

- Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette / 

personne) 

- Restauration en pension – complète : 2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 1 dîner en buffet (vins 

de pays sur la base d’1/4 l par personne). Possibilité de prendre le déjeuner chaud dans 

l’établissement de la Pulka, de l’autre côté du domaine skiable (sur réservation 10 jours avant 

votre arrivée). 

- La taxe de séjour, 

- Accès à la salle de fitness et au sauna. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

 

En option à confirmer à la réservation 
- Le transfert d’ARaymond Technisud à Valmeinier aller-retour en autocar : + 1 400 € 

pour un car de 50 places, 

- Les remontées mécaniques 2 jours : 58 € par personne (tarif à confirmer) 

- Balade en raquettes 2 h avec 1 guide (raquettes et bâtons inclus) 

 

 
Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  
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Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de 
disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe,  
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

Au jour d’aujourd’hui le port du masque est obligatoire dans tous les lieux pour la distanciation sociale n’est 
pas possible : dans les espaces communs du village vacances, dans la fille d’attente et sur les remontées 
mécaniques,… Attention d’ici le jour du départ ces mesures sanitaire peuvent évoluer. 
 
Crédit photo : Néaclub 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale,  

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ - Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 

 

 

Votre week-end ski à LA PLAGNE - MONTALBERT 

du samedi 18 au dimanche 19 janvier 2020 

 

Programme  
 

JOUR 1 : samedi 18 janvier 2020 

Départ en bus de Grenoble pour La Plagne, arrivée vers 9h-9h30. Collation au village vacances. Journée selon activités 

de chacun, déjeuner au village vacances, dîner au village vacances. Nuit. 

 

JOUR 2 : dimanche 19 janvier 2020 

Petit-déjeuner. Journée selon activités de chacun, déjeuner au village vacances. En fin d’après-midi départ de la station 

en bus retour à Grenoble. 

 

Votre hébergement : « LE DOU DE LA RAMAZ » 

Aux portes du Parc de la Vanoise, le village de vacances "Le Dou de 
la Ramaz" est situé dans un écrin de verdure, à 1 630 m d’altitude et 
à 4,2 km du village de Montalbert, avec navettes régulières au 
village. 
 
Le village vacances 

- 89 chambres et appartements de 2 à 6 pers. (ou ensemble de 
2 chambres) avec sanitaire complet. Certains se regroupent 
par 2 ou par 3, pour former des appartements de 4 à 8 pers. 

 
Services 

- accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objet VTF), connexion wifi gratuite au bar, 
salles de restaurant panoramique, 

- bar avec terrasse, coin cheminée, salle TV, bibliothèque, 
- salles d’animation, espace région. 

 
Restauration : Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin et eau en carafe à 
discrétion. 
 
Infrastructure en libre accès : Espace forme (sauna, hammam), local ski avec matériel. 
 
Soirée : Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir autour d’un menu régional. 
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Domaine de La Plagne 

Belle Plagne est la station type où le ski sous toutes ses formes est roi. L’immense domaine de Paradiski, 
totalisant plus de 425 km de pistes, en jonction permanente avec la station et l’espace skiable des Arcs. Au 
coeur de la station Belle Plagne en Savoie, l’hôtel 3 étoiles Belle Plagne vous accueille au pied des pistes de 
ski. 

Paradiski 
C’est un total de 425 km de pistes, un espace gigantesque, pour tous les amateurs de grandes balades à ski 
inoubliables ! Pour que chaque jour compte et s’ouvre sur de nouvelles perspectives de découvertes, 
d’aventures immaculées par-delà les crêtes, vallées et versants... Un véritable voyage ! 
PARADISKI c’est : 

- 2ème domaine skiable du monde. 
- 3 stations (Les Arcs, Peisey-Vallandry, La Plagne)  
- 2 glaciers équipés  
- 3 sommets à plus de 3000 m d’altitude. 
- 425 km de pistes. 
- 170 hectares en neige de culture (470 canons). 
- 239 pistes tous niveaux, de 3250 à 1200 mètres d’altitude. 
- 5 snowparks, 3 boardercross, 1 half-pipe. 
- La plus grande piste de bobsleigh d’Europe (piste olympique), 
- 1 cascade de glace, 1 piste de kilomètre lancé. 
- Le téléphérique VANOISE EXPRESS relie les 2 parties du 

domaine skiable : La Plagne et Les Arcs-Peisey-Vallandry. 
 

Budget  

 

Tarif sur la base de 100 personnes (avec 2 cars de 50 places) 

Adulte 210 € 

Enfant 3 – 11 ans 160 € 

Tarif sur la base de 100 personnes (avec un car de 88 places) 

Adulte 200 € 

Enfant 3 – 11 ans 150 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en pension complète du petit déjeuner du 1er jour, vin et café/thé inclus aux repas, 

au déjeuner du dernier jour (taxe de séjour inclue), 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation, 

- Le dossier accompagnateur, 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le forfait de ski La Plagne 2 jours (tarif 2019-2020) : 63 €, 

- Un balade de 2h30-3h en raquette avec un guide (maximum 12 personnes) le samedi après-midi:  

          - 153 € base 1,  

          - 76.50 € base 2,  

          - 51 € base 3, 

          - 38.50 € base 4 

          - 30.50 € base 5 

          - 24 € base 6 et +  
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Tous ces tarifs sont avec le prêt de raquettes et de bâtons, assurances inclues. 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions générales et 

particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de 

disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage. 

 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

Référence dossier : SA-19-09-0026  

 

 

Votre week-end détente à Gréoux-les-Bains 
Du 14 au 16 juin OU du 21 au 23 juin OU du 28 au 30 juin 

OU du 6 au 8 septembre 2019 * 
 

A Gréoux-les-Bains, station thermale renommée depuis l’Antiquité avec ses thermes 
troglodytes celtes et gallo-romains, passez un week-end sous le signe du bien-être au 

cœur d’un vaste domaine de 30 hectares dans le parc naturel régional du Verdon. 

Programme  

 
JOUR 1 : VENDREDI 

Départ de Grenoble en autocar pour Gréoux-les-Bains. Déjeuner et après-midi libres. 
Installation à la résidence Domaine de Château Laval. Dîner à la résidence. 
 
JOUR 2 : SAMEDI 

Dans la matinée, transfert pour les thermes de Gréoux-les-Bains pour 5 soins sur une durée de 2h : 
- Accès à la piscine de relaxation : piscine d’eau thermale munie de galets au fond du bassin qui 
procurent un massage de la voute plantaire, ainsi que des jets d’eau orientés sur les cervicales. 
- Ondée thermale : Douche thermale de jets fixes multiples 
dirigés sur la partie dorsale du corps. Le soin utilise la vitesse de 
l’eau pour stimuler la pénétration des éléments thermaux. 
- Bain hydromassant : Confortablement installé dans une 
baignoire hydromassante, vous vous laissez bercer et masser 
par de multiples et puissants jets d’eau thermale reminéralisante. 
Grâce à sa concentration importante en minéraux et oligo-
éléments, ce soin est souverain pour les flux circulatoires, 
l’oxygénation des tissus et la détente musculaire. 
- Jets de forte pression en piscine : Dans une piscine d’eau 
thermale, ce jet puissant parcourt votre corps de bas en haut et de haut en bas. Il agit tel un 
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hydromassage puissant et profond qui rappelle le pétrissage, il décontracte ainsi tous les muscles du 
dos, draine les tissus et procure une détente générale. Particulièrement recommandé pour les maux de 
dos et le traitement de la cellulite.  
- Bain de kaolin en apesanteur : Le Kaolin, argile blanche, place votre corps en apesanteur et recouvre 
votre silhouette d’une crème onctueuse. Le flux de l’eau effectue un massage subtil, suspend le stress et 
dénoue les tensions musculaires.  
Transfert retour pour la résidence. Déjeuner à la résidence (ou pique-nique). 
Après-midi libre. Dîner à la résidence. 
 
JOUR 3 : DIMANCHE 

Matinée libre. Déjeuner à la résidence (ou pique-nique). 
Dans l’après-midi, retour sur Grenoble en autocar. 
 

Votre Hébergement  

 
A environ 2 km du village de Gréoux-les-Bains, profitez du calme et de la sérénité de la résidence 
Domaine de Château Laval au cœur d’un parc arboré. Un environnement naturel de toute beauté, situé 
en Haute-Provence, à deux pas des Gorges du Verdon et de la chaine du Lubéron. 

Equipements : 
o Espace forme de 300 m2 : Piscine couverte chauffée, sauna 6 

places et hammam 6 à 8 places, jets massant. 
o Piscine, pataugeoire extérieures (mai-septembre selon météo). 
o Tir à l’arc en forêt, 3 courts de tennis, terrain multisports (basket, 

hand‐ball, volley, football), terrain de Beach volley, boulodrome, 2 
aires de jeux pour enfants. 

o Ferme pédagogique.  
o Bar et restaurant 

 

Budget 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  360 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aller/retour en autocar de Grenoble à Gréoux-les-Bains. 

- L'hébergement en chambre double au Club*** Domaine de Château Laval Vacances Bleues,2 nuits, 2 

déjeuners (ou pique-nique) et 2 dîners (vin inclus). 

- Le forfait 5 soins aux thermes de Gréoux-les-Bains. 

- Le transfert aller/retour entre l’hébergement et les thermes de Gréoux-les-Bains. 

- Les activités sportives et ludiques comprises dans le programme de l’hôtel. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons non mentionnées, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les visites et activités non mentionnées au programme, 

-  L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. Conditions ci-

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément chambre individuelle (+ 30 €), 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat. 

Crédit photo : Vacances Bleues. 


