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29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 
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DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
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Votre séjour à MADRID  
du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017 

Découverte de Madrid 

 
Madrid, ville des rois musulmans et chrétiens, vous contera son histoire majestueuse et vous éblouira par 

la richesse de ses monuments et musées. 
 

Programme  

 
 

JOUR 1 : vendredi 15 septembre 2017 
 
Départ de Saint Julien Montdenis pour rejoindre l’aéroport de Genève ou Lyon (en fonction des disponibilités) 
Arrivée à l'aéroport de Madrid. Accueil par votre autocar et 
guide local francophone. 
Tour panoramique de Madrid : la Cité Universitaire, parc de 
L´ouest. Quartier de la Morica, les places de Puerta del Sol, 
Cibeles, Neptuno, Porte d´Alcala, quartier des Bourbons, Palais 
Royal et le parc du retiro, stade Santiago Bernabeu. 
Remise de vos pass transport 72 H. 
Transfert à votre hôtel 3* Madrid Centre type Principe Pio ou 
similaire.  
Déjeuner et Diner libres.  
Logement. 
 

JOUR 2 : samedi 16 septembre 2017 
 
Petit déjeuner. Journée, déjeuner et dîner libres.  
Découverte à votre rythme de Madrid, capitale de l'Espagne.  
C’est une ville cosmopolite qui associe la modernité et sa condition de centre économique, financier, 
administratif, à un immense patrimoine culturel et artistique, héritage de plusieurs siècles d'une histoire 
passionnante. 
Logement. 
 

JOUR 3 : dimanche 17 septembre 2017 
 
Petit déjeuner.  
Journée et déjeuner libres dans Madrid. 
Transfert en autocar pour l'aéroport de Madrid. Assistance aux formalités d'enregistrement. 
Transfert de l’aéroport de Lyon ou Genève (en fonction des disponibilités)  jusqu’à Saint Julien Montdenis. 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  530,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar entre Saint Julien Montdenis et l’aéroport, 
- Le vol Easyjet au départ de Genève – tarif estimé à 220€ par personne 

- L’Hébergement hôtel 3* en nuit et petit-déjeuner  

- Un autocar local 3h J1 

- Guide local francophone 3h J1 

- Transfert Hôtel / aéroport Madrid 

- Assistance francophone hôtel/ aéroport Madrid 

- Pass Transport 72H 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : + 95€  

 

 
 

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.  

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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BARCELONE PRINTEMPS 2018 

 

Barcelone est la capitale de la Catalogne, elle est souvent décrite comme la ville la plus moderne et 

progressiste du pays mais aussi avant-gardiste dans les domaines de l'art, de la gastronomie et la mode. 

Esthétiquement parlant, Barcelone est la ville la plus innovatrice et fascinante d'Espagne. 

 

 
 

 

 

A partir de 599€ TTC / Adulte en chambre double 

 
Base de 50 personnes 
 

Au départ de Jarrie 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 

 
 

 

JOUR 1 : 
 

Transfert en bus de Jarrie jusqu’à l’aéroport de Lyon ou Genève (en fonction des disponibilités) sur 
compagnie Easy jet ou Iberia. Accueil par un guide francophone à l’arrivée. Transfert à l’hôtel pour déposer 
les bagages. Déjeuner libre. L’après-midi : visite guidée de Barcelone en bus avec guide francophone. 
Dîner  
Nuit en hôtel ****  

 
JOUR 2 : 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée libre pour découvrir Barcelone  
Comme le parc Güell est l'une des réalisations de l'architecte catalan d’Antoni Gaudi à  
Barcelone qui figure sur la  liste du patrimoine mondial de l’ UNESCO.  
Il fut édifié entre  1900 et 1914. 
Ou La Sagrada Familia, basilique dont les travaux ont commencé à partir de 1882. C’est l’un des 
exemples les plus connus du  modernisme catalan et un monument emblématique de la ville. Œuvre 
inachevée de l’architecte catalan  Antoni Gaudi, la Sagrada Familia est située dans le quartier du même 
nom (district de l’ Eixample). 
Déjeuner libre.  
Après-midi libre. 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 3 : 
 

Petit déjeuner.  
Temps libre. Transfert en bus à l’aéroport. Assistances aux formalités. 
Vol jusqu’à l’aéroport de Lyon ou Genève (en fonction des disponibilités)   
Transfert en bus de Jarrie  
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Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 50 personnes (FORFAIT BASE 2 PAX), soit 599 € par personne 
 

 

Notre tarif comprend : 

- Transfert en bus de Jarrie jusqu’à l’aéroport  
- Le vol aller-retour Lyon/Barcelone sur régulier aérienne régulière ou Easy Jet en fonction 

des disponibilités. 

- Taxes d’aéroport et solidarité : 49€ au 27 juin 2017 (sujet à modification). 

- Le transfert aéroport / hôtel / aéroport, 

- La visite panoramique de la ville 

- L’hébergement en hôtel ***, 

-Les dîners du jour1 et du jour 2 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners 

- Les boissons aux repas, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’assurance annulation : +1% 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 

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 : savatou 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre séjour à Milan et les lacs Italiens du 28 avril au 1 mai 
2017  

4 jours / 3 nuits  

 

Un weekend au cœur de l’Italie  

             

 
 
En bus au départ de Lyon, ramassage à Chambery  
 
 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 

 

 

 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 

     

                 

                         

JOUR 1 : ILES BORROMEES 

Départ vers 3 h 30 de Lyon, ramassage à Chambéry 

Arrivée du groupe au  Lac Majeur avec votre car vers 10h30,  

Journée dédiée à l'excursion sur les trois iles Borromées, ile Belle, Madre et des Pécheurs. Un bateau est à 

votre disposition sur le Lac Majeur pour l'excursion aux trois Iles Borromées.  

Billet cumulatif pour les entrées aux palais Borromées sur les iles Bella et Madre compris. 

Visite libre du palais Borromée de l’ïle Belle 

Déjeuner au restaurant 

Visite libre du Palais Borromée sur l’ïle Madre 

Demi-pension à l'hôtel*** aux environs du Lac Majeur. Hôtel Scoiattolo, MonteRosa ou similaire. 

  

JOUR 2: LAC DE COME 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Départ vers le Lac de Come en autocar, pour la visite libre de la Villa Carlotta à Tremezzo. (Entrée à la Villa 

Carlotta à Tremezzo comprise) 

Traversée en bateau public de Villa Carlotta à Bellagio 

Déjeuner au restaurant 

Temps libre à disposition à Bellagio pour flâner ou pour faire du shopping 

Traversée en bateau de Bellagio à Cadenabbia 

Retour à l'hôtel en fin d'après midi 

Demi-pension à l'hôtel aux environs du Lac Majeur  

  

JOUR 3: MILAN 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Milan. Visite guidée de Milan en demi-journée. Elle part de l’austère Castello 
Sforzesco pour arriver sur la Piazza del Teatro, où se trouve le célèbre thépatre la Scala. En traversant la galleria 

Vittorio Emanuele, vous arriverez sur la plaza del Duomo, avec sa splendide cathédrale, emblème de l’art gothique 
italien. Le guide assurera les commentaires extérieurs de la cathédrale. Entrées en sus. 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi libre 

Retour à l’hôtel aux environs du lac Majeur. 
   

JOUR 4 : ORTA et retour 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le lac d’Orta 
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Découverte libre du Lac d'Orta et de la petite ile de San Giulio. Traversée en bateau public sur le lac d’Orta : 
Pettenasco, île de San Giulio, Orta village, aller-retour. 

Déjeuner au restaurant. Retour dans la région. 

 

                                 

 

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  444,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec relais chauffeur 

 - L’hébergement en chambre double en hôtel 3* aux environs du lac Majeur. 
- La demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 

- Les 4 déjeuners au restaurant 

- Un billet cumulatif pour les entrées aux palais Borromées sur les iles Bella et Madre 

- Entrée à la Villa Carlotta à Tremezzo 

- Traversées en bateau public de la Villa Carlotta à Bellagio, de Bellagio à Cadenabbia, sur le lac 

d’Orta. 
- Bateau à disposition sur le Lac Majeur pour l'excursion aux trois Iles Borromées 

- La visite guidée et les  audio-guides pour la visite de Milan 

- L’assurance assistance rapatriement et annulation voyage 

- Les carnets de voyages 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses d’ordre personnel 
- Le supplément single: +80 €/personne   

 
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. 

 



 
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 81 

AFFAIRE SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-17-07-0005 V2 

 

 

Votre séjour du 3 au 4/6/17 

MILAN ET LES ILES BORROMEES 

 

Programme  

 
JOUR 1 : 3/6/17 

 

 

Milan Jour 1 
 

Départ de la Ravoire en bus vers 5 h. Arrêt petit-déjeuner en cours de 
route. 
Arrivée du groupe à Milan vers 10 h. Visite guidée de Milan en demi-
journée (1 guide pour le groupe). Elle part de l'austère Castello 
Sforzesco, pour arriver sur la Piazza del Teatro, où se trouve le célèbre 
théâtre la Scala. En traversant la galleria Vittorio Emanuele vous arriverez 
sur la Piazza del Duomo, avec la splendide cathédrale, emblème de l'art 
gothique italien.  
Déjeuner libre  
Après-midi : visite guidée avec audio-guide de la cathédrale de Milan, 
une des plus célèbres et plus complexes constructions gothiques du 
monde. Le Duomo de Milan culmine à 108 mètres avec la statue qui est 
devenue un des symboles de Milan : La Madonnina. Les visiteurs 
peuvent également admirer les 2000 statues de marbre blanc ainsi que les 
136 flèches ornementales que possède la cathédrale de Milan. 
Arrivée à l'hôtel*** dans la périphérie de Milan et installation dans les 
chambres. Dîner hors boisson.  

  

 
 
 

JOUR 2 : 4/6/17 
 

 

Iles Borromées Jour 2 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ vers 8 h pour Stresa sur le lac Majeur. 
Journée dédiée à l'excursion sur les trois îles Borromées: île Belle, île 
Madre et île des pêcheurs. 
Bateau à disposition sur le Lac Majeur pour l'excursion aux trois Iles 
Borromées. Entrées aux Palais Borromée sur les Iles Belle et Madre 
comprises (service de guidage compris uniquement pour le palais sur 

http://www.savatou.fr/
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Belle ïle). 
Déjeuner au restaurant sur les Iles Borromées (hors boissons), en cours 
d’excursion. 
Arrivée du groupe à l'embarcadère de Stresa vers 16h30 / 17h30. Retour 
en Savoie. Dîner en cours de route, hors boisson. Arrivée vers 23 h. 

 
 
Prestations complémentaires : 
assurance Macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 à 39 personnes  267,00 € 

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes  238,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les relais chauffeur 

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

- Le déjeuner du J 2, le petit-déjeuner en cours de route le J 1 et le dîner en cours de route le J 

2 

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- le déjeuner du J 1 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (22 € sous réserve de disponibilité), 

 

 

 
 

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 : shutterstock. 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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Téléphone : 04 79 96 30 77 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-17-01-0071  

 

 

Votre séjour  
du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 

 
LES 5 TERRES - ITALIE 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : jeudi 25 mai 2017 

 
VOTRE REGION - CARRARE - VERSILIE 
Départ tôt le matin en autocar, pour rejoindre la Toscane par votre car en fin de matinée. 
Déjeuner au restaurant à Carrara 
Visite guidée d'une carrière de marbre à Carrare en demi-journée: ville célèbre pour ses carrières de 
marbre très appréciées non seulement en Italie. La visite permettra de voir un véritable musée en plein 
air, de découvrir les appareils utilisés dans le cours des siècles pour tailler et transporter le marbre, des 
Romains aux temps modernes. 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées 
Demi pension à l'hôtel en Versilie type hotel Astor Victoria, hotel Le Giraffe ou similaire 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 2 : vendredi 26 mai 2017 
 
 
LES CINQ TERRES 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Journée dédiée à la decouverte des Cinq Terres. 
Transfert par votre autocar sur le port de La Spezia 
Excursion en bateau public aux 5 Terres : embarquement à bord du bateau en compagnie d'un guide 
local pour la visite guidée des célèbres "Cinq Terres". Du bateau, on pourra profiter d'un point de vue 
privilégié sur les paysages typiques de la cote, caractérisés par les oliviers et les falaises de roche grise. 
Les arrêts dans les villages permettent de découvrir les petits bourgs de pécheurs riches en rouelles et 
en maisons colorées. 
Visite guidée des 5 Terres en journée entière 
 
Déjeuner au restaurant à Monterosso en cours de visite 
 
Poursuite de la visite guidée dans l'après midi 
Arrivée au port et débarquement à la Spezia en fin d’après-midi et retour à l'hôtel par votre car 
Demi pension à l'hôtel en Versilie type hotel Astor Victoria, hotel Le Giraffe ou similaire 
 

JOUR 3 : samedi 27 mai 2017 
 
 
PORTOVENERE - LE GOLFO DEI POETI 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ pour Portovenere en car 
Visite guidée de Portovenere en demi-journée 
 
Déjeuner au restaurant à Portovenere  
 
Après-midi dédié à la decouverte des trois iles du Golfe dei Poeti : Palmaria, Tino, Tinetto 
Bateau de Portovenere à Palmaria aller et retour mini croisière dans le golfe avec arrêt sur l'ile de 
Palmaria 
Retour à l'hôtel en fin de journée 
Demi pension à l'hôtel en Versilie type hotel Astor Victoria, hotel Le Giraffe ou similaire 
 

JOUR 4 : dimanche 28 mai 2017 
 
 
LE GOLFE DE TIGULLIO - RETOUR 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ vers la découverte libre du Golfe de Tigullio (voir en option le tarif pour la visite guidée) 
Traversée en bateau public de Santa Margherita Ligure à Portofino 
Visite libre de Portofino et temps à disposition pour shopping et flâneries 
Traversée en bateau public de Portofino à Santa Margherita Ligure 
 
Déjeuner au restaurant à Santa Margherita Ligure  
 
Départ pour rejoindre votre région 
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Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 30 personnes (ADULTE) : 540 € par personne 

SUPPLEMENT BASE 25 : +35 € par personne  

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 50 € par personne 
 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel 3* en demi-pension (hors boissons), 

- Les déjeuners (hors boissons) 

- Les visites mentionnées au programme, 

- Les excursions et traversées en bateau mentionnées au programme, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons : +35€ par personne comprend ¼ de vin + ½ d’eau minérale + 1 café par repas  
- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre : +50€ par personne 

 

 
 

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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Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-18-01-0006  

Vérone/Padoue  

ITALIE 

 

du jeudi 10 mai 2018 au dimanche 13 mai 2018 
 

Vérone : une des plus belles villes d’Italie, connue pour l'histoire de Romeo et Juliette ! 

Et ses belles villas palladiennes le long de la Brenta ! 

 

 

 

A partir de 650 € TTC/ Adulte en chambre double  

 
Départ garanti à partir de 35 personnes 
 

Au départ de Grenoble et Chambéry. 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 

Programme  

 
JOUR 1 : jeudi 10 mai 2018 

 
 
VERONE - VICENCE 

http://www.savatou.fr/


Départ tôt le matin, de Grenoble, ramassage à Chambéry 
Déjeuner au restaurant 
Puis début de la visite guidée de Vérone en demi-journée : visite générale du centre-ville avec découverte 
des Arènes - Entrée aux Arènes de Vérone comprise (sauf si essais et évènements en cours) 
Continuation du voyage vers Vicence 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées en fin d'après midi 
Dîner  
Logement en hôtel 4* à Vicence 
 
 

JOUR 2 : vendredi 11 mai 2018 
 
PADOUE 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ pour Padoue 
Visite guidée de Padoue en journée entière : decouverte générale du centre historique avec visite de la 
basilique de St Antoine, du palais Bo de l'Université et de l'extérieur du Palazzo della Ragione 
Déjeuner au restaurant cours de visite 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées puis temps libre en fin d'après midi 
Dîner libre 
Logement en l'hôtel 4* à Padoue 
 

JOUR 3 : samedi 12 mai 2018 
 
RIVIERA DEL BRENTA 
Petit déjeuner 
Transfert en autocar pour rejoindre la Villa Pisani de Strà pour une visite guidée de la Villa  
(Entrée à Villa Pisani à Stra comprise) 
Puis début de l’excursion en bateau sur la Rivière du Brenta :  
Embarquement sur le bateau et navigation avec traversée de l'Ecluse de Dolo, puis navigation entre les 
villages et les ponts tournants; traversée de l'Ecluse de Mira, explication au cours de la navigation des 
différentes Villas qu'on verra en naviguant sur la rivière. 
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion 
Visite guidée de la Villa Widmann dans l'après-midi (Entrée à la Villa Widmann comprise) 
Retour à l'hôtel en fin de journée par votre car 
Diner au restaurant à Padoue proche de l'hôtel 
Logement en l'hôtel 4* à Padoue 
 

JOUR 4 : dimanche 13 mai 2018 
 
BERGAME - RETOUR 
Petit déjeuner  
Puis, départ vers la Lombardie. 
Arrêt à Bergame en cours de route. 
Montée en funiculaire de Bergamo Bassa à Bergamo Alta aller/retour 
Visite libre de Bergamo Alta 
Déjeuner au restaurant à Bergame 
Retour sur Chambéry puis Grenoble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 35 personnes  650 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Logement en hôtel 4* base chambre double en nuit et petit déjeuner  

 (1 nuit à Vicence/2 nuits à Padoue) 

- Les déjeuners 

- Les dîners (sauf celui du jour 2 et 4) 

- Les boissons au repas (incluant ¼ de vin +1/2 d’eau minérale + café) 
- La visite guidée de Vérone en demi – journée 

- 1 Entrée aux Arènes de Vérone 

- La visite guidée de Padoue en journée 

- 1 Visite guidée de la Villa Pisani à Stra en demi-journée 

- 1 Entrée à Villa Pisani à Stra, sur la Riviera de la Brenta 

- 1 Entrée à la Villa Widmann sur la Riviera de la Brenta 

- 1 Excursion en bateau en demi-journée sur la Riviere de la Brenta 

- 1 Montée en funiculaire de Bergame Bassa à Bergame Alta aller/retour 

- 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 (nous consulter), 

 

 
 

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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Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône

 



 
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 81 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER- karine@savatou.fr 

Référence dossier : KF-17-10-0009  

 
 

 

Votre séjour du samedi 11 mars 2017 au dimanche 12 mars 
2017 

ROME TOURNOI DES 6 NATIONS 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 11 mars 2017 

 

 

Départ en bus d’Ugine vers 3 h, transfert jusqu’à l’aéroport de 
Genève. Ouverture de l’enregistrement de votre vol à 05h00. 
Décollage de l’aéroport de Genève à 07h00 sur vol direct.  
Arrivée à Rome Fiumicino à 08h25. Accueil et transfert à 
l'hôtel. Dépose des bagages. Temps libre à Rome, nous vous 
conseillons d’aller au centre-ville, de là vous pourrez prendre 
le tram 2 vous emmenant à proximité du stade. 
Déjeuner libre. Possibilité de manger à proximité du stade, 
snack, animations. Prévoir une arrivée environ 1 h avant le 
match. 
14h30 : Coup d’envoi du match Italie vs France au Stadio 
Olimpico. Le stade comporte environ 73 000 places. 
 
Place catégorie Distinti (place en violet sur le plan) 
Fin de journée et soirée libres.  
Nuit à l’hôtel *** en centre-ville Milani, San Marco ou similaire, 
proche gare et métro. 
 

JOUR 2 : dimanche 12 mars 2017 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Journée libre. Découverte libre de la ville, à pied ou avec votre 
pass transport pris sur place. En fin d’après-midi : rdv à votre hôtel pour le transfert à l’aéroport 
Décollage à 21h25. Arrivée à Genève à 23h00.Transfert en bus jusqu’à Ugine 
 
 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation et rapatriement Macif 

http://www.savatou.fr/


 
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  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes  649,00 € 

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes  658,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Ugine/Aéroport 

- les Vols directs Genève-Rome sur Alitalia 

- Les taxes d’aéroport 
- L’hébergement en hôtel*** en formule nuit petit-déjeuner 

- le billet d’entrée au match, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Un cadeau supporter 

- Les carnets de voyage  

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter) 

- Ticket métro/bus/train 48 h : environ 12.50 € par personne, à titre indicatif, à prendre sur 

place 

- Ticket standard, 1 trajet métro ou 100 min en bus :   1.50 € à titre indicatif, à prendre sur 

place 

 

 
 

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.  

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès 73000 chambery 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-18-06-0012  

 

 

Votre séjour à Rome  
 

du jeudi 10 mai 2018 au dimanche 13 mai 2018 

 

 

Rome - capitale de l’Italie et jadis, capitale d’un empire - vous invite à flâner dans les rues, déguster 
les spécialités locales, faire des rencontres, découvrir l’architecture,  

prendre un bain de soleil, et surtout s’émerveiller! 

 

Programme  

 
JOUR 1 : jeudi 10 mai 2018 

 
Départ de Chambéry pour rejoindre l’aéroport de Genève ou Lyon (en fonction des disponibilités)  
Envol pour Rome 
Assistance par l'accompagnateur à l'aéroport de Rome 
 
Transfert en autocar privé à Rome de l'aéroport au centre-ville 
Visite guidée panoramique de Rome 
Autocar privé à disposition pour un tour panoramique de Rome 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées 
Temps libre à disposition 
Billet valable pour 3 jours pour le métro et les bus publics de Rome à disposition des clients 
Dîner libre 
Logement en hôtel*** centre-ville 
 

JOUR 2 et 3 :  
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Journées libres pour découvrir les beautés de la ville. 
Repas non inclus 
Logement à l'hôtel  

http://www.savatou.fr/


 
JOUR 4 : Dimanche 13 mai 2018 

 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Journée libre à disposition 
Déjeuner libre 
Transfert  en autocar privé à Rome de l'hôtel à l'aéroport 
Assistance pour le transfert de l'hôtel à l'aéroport de Rome. 
Vol pour Genève ou Lyon en fonction des disponibilités 
A votre arrivée à l’aéroport, transfert en autocar pour rejoindre Chambéry 
 
 

 
 

 
 

Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double, sur la base de 20 personnes  599€ 

Attention, nous ne pouvons pas mettre d’option sur les vols Easy jet. Vol estimé à 180€ aller/retour sans 
bagages en soute. Les tarifs évoluent chaque jour.  

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en car entre Chambéry et  l’aéroport Aller/Retour. 
- Les vols aller/retour avec Easy Jet ou Alitalia (en fonction des disponibilités) 

- Les transferts en autocar entre l’aéroport et l’hôtel Aller/ Retour 
- L’hébergement en  hôtel 3* en nuit et petit déjeuner, 
- La visite panoramique de Rome en autocar, 

- Un billet valable 3 jours pour le métro et les bus publics de Rome, 

- L’assurance  assistance /rapatriement 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas 

- Les dépenses à  caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément  base 1 par chambre, selon disponibilité : nous consulter 

- L’assurance annulation : +1% 

 

 
 

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 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-17-06-0189  

  

 
 

TURIN AUTREMENT  
du samedi 14 au dimanche 15 octobre 2017 

 

 
Turin connaît un véritable renouveau 

Outre ses élégantes rues à arcades, Turin possède de très beaux édifices baroques, 
 un excellent Musée égyptien (le 2e du monde après Le Caire). 

Il faut faire un détour par le palais royal de la Venaria pour découvrir le château et ses magnifiques jardins. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 299 € TTC/ Adulte en chambre double  

 
Départ garanti à partir de 35 personnes 
 

Au départ de Grenoble et Chambéry. 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 

http://www.savatou.fr/


 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 14 octobre 2017 

 
Départ tôt le matin de Grenoble, ramassage à Chambéry 
 
Arrivée du groupe à Turin par votre car vers 10h00 
Première capitale de l’Italie de 1861 à 1864, Turin fut le fief des ducs de Savoie, cité royale, ville de la 
FIAT. La ville possède un patrimoine diversifié, de nombreux musées et une vie culturelle dynamique.  
 
Traversée par le Pô, avec pour toile de fond les Alpes, Turin a su se reconvertir après la crise 
industrielle des années 80. Désormais embellie, jouant la carte du tourisme et de la culture, Turin a 
changé de visage tout en conservant les splendeurs baroques de son centre historique.  
 
Début de la visite guidée par la montée au col de Superga 
avec vue panoramique sur la capitale du Piémont. 
Ensuite continuation de la visite sur le centre-ville de Turin.  
Déjeuner au restaurant à Turin 
Poursuite de la visite guidée 
Dégustation: pause gourmande dans une ancienne cafeteria du 
centre-ville pour gouter le "Bicerin", la célèbre boisson chaude à 
base de café et chocolat typique de Turin. 
Temps libre 
 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées en 
hôtel 4* 
 
Dîner libre à la charge des participants  
 
 
 

JOUR 2 : Dimanche 15 octobre 2017 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
 

 
Matinée dédiée à la visite libre du Musée Egyptien (Entrée au Musée et audioguide inclus) 
 
Déjeuner libre 
 
Puis transfert jusqu’à la Venaria Réale pour une visite guidée 
 
Le palais royal de Venaria est une ancienne résidence royale 
située à Venaria 
 Reale, près de Turin. C'est l'une des résidences de la famille 
royale de Savoie, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO en 1997. Il s'agit de l'une des plus vastes résidences 
royales à travers le monde.  
En fin de visite, route pour rejoindre Chambéry, puis Grenoble.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venaria_Reale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venaria_Reale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venaria_Reale
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Budget  

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 35 personnes  299,00€  

Notre tarif comprend :  

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel 4*, 

- Le déjeuner du jour 1, boissons incluses (1/4 de vin et café) 

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’assurance annulation : +1%, 

- Le déjeuner du jour 2 et les dîners 

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

 

 
 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article L211-12, 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 : Savatou 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-17-01-0074  

 

 

Votre séjour au Carnaval de Venise  
Du lundi 20 au jeudi 23 février 2017 

4 jours / 3 nuits  

 

Un patrimoine millénaire à découvrir en toutes saisons. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En bus au départ de Chambéry en bus  

Formalités : carte nationale d'identité en cours de validité 

Programme  

 
JOUR 1 : CHAMBERY  

 
Départ de Chambéry, direction Venise.  
Arrivée à Venise vers 18h, au parking Tronchetto. 
Accueil du groupe par l’accompagnateur à Venise. 
Transfert en bateau privé du Tronchetto au Lido de Venise. 
Installation à l’hôtel de type 3* sur le Lido de Venise. 
Diner à l’hôtel et logement. 
 
 

http://www.savatou.fr/


 
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 
 

JOUR 2 : VENISE 
 
Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
Distribution des billets pour le vaporetto valable 3 jours et remise des écouteurs pour la visite de Venise. 
Visite guidée de la Venise insolite en matinée: visite des quartiers caractéristiques et moins connus de 
Venise, comme par exemple le Quartier de Rialto, ou le Quartier de Dorsoduro. 
Déjeuner libre. 
Après-midi libre. 
Diner libre. 
Logement à l’hôtel. 

JOUR 3 : VENISE 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Journée libre. 
Déjeuner et diner libre. 
Logement à l’hôtel. 

JOUR 4 : DEPART 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Transfert en bateau privée du Lido de Venise au Tronchetto. 
Accueil du groupe par l’accompagnateur à Venise, assistance au départ au Tronchetto. 
Départ en direction de Chambéry. 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Par personne, sur la base de 49 personnes 399,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le logement en hôtel 3* en chambre double au Lido De Venise pour 3 nuits  

- 1 demi-pension au Lido de Venise  

- 1 visite guidée de la Venise  

- Frais pour le passage de l’autocar à bord du bateau du Tronchetto au Lido de     Venise et du 
Lido de Venise au Tronchetto 

- Transfert en bateau privé du Tronchetto au Lido de Venise et  du Lido de Venise au 

Tronchetto  

- 1 Billet pour le vaporetto valable 3 jours 

- Ecouteurs pour la visite de Venise demi-journée 

- L’accueil du groupe par l’accompagnateur à Venise  
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme  
- L’assurance assistance rapatriement et annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 77.10€  
- Les taxes de séjours en vigueur et éventuelles taxes introduites à l’avenir 
- Les entrées aux monuments et musées 

- Les déjeuners et diners des jours 2, 3 et 4 

- Les boissons aux repas 

- Un accompagnateur local sauf accueil et assistance au départ-  -  

- Les pourboires  

- Les extra et dépenses personnelles. 

 

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 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA 

ALEDO 

Référence dossier : SA-18-01-0004  

MALTE 

CAPITALE DE LA 

CULTURE 
 

 

Du jeudi 26 au dimanche 29 avril 2018 

4 jours/ 3 nuits 

 
La Valette sera la Capitale européenne de la culture pour l'année 2018. 

 
Ce titre prestigieux reflète l’héritage culturel incroyablement riche de ce chef d’œuvre d'architecture baroque. 
 

 

 

A partir de 799 € TTC/ Adulte en chambre double  

 
Départ garanti à partir de 20 personnes 
 

Rendez-vous aéroport de Lyon Saint Exupéry ou Genève. 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

http://www.savatou.fr/


 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 
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Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Programme  

 
JOUR 1  

 
Départ de votre région pour rejoindre l’aéroport de Lyon ou Genève (en fonction des disponibilités) 
Envol à destination de Malte.  
Déjeuner libre à la charge des participants 
En fonction des horaires de vols, découverte de la VALETTE 
LA VALETTE (Demi-journée / 4 heures)  
La capitale – La Valette – est une ville riche en histoire et en monuments. Cette excursion vous permettra de 
découvrir les jardins d’Upper Baracca, dominant le Grand Port, la Co-cathédrale Saint-Jean avec son musée 
et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du Caravage ; La Décollation de Saint Jean Baptiste et 
finalement le Palais des Grands Maîtres. 
Retour à l’hôtel  
Dîner et logement 
 
 

JOUR 2  
Petit déjeuner 
Départ pour la découverte de MDINA 

MDINA (Demi-journée / 4 heures)  

Une visite organisée à MDINA, l'ancienne capitale de l'île, surnommée aussi la Cité du Silence, un véritable joyau 

d’architecture. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt, un édifice de style baroque, autrefois 

résidence du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte. Ce collège fut construit sur l’ordre du 
Grand Maître Alof de Wignacourt (1601-1622) et achevé en 1749. En sous-sol du musée, la Grotte de St-Paul : la 

tradition veut que saint Paul y ait résidé lors de son séjour { Malte. L’excursion se terminera par un arrêt aux 
jardins de San Anton, les plus beaux jardins botaniques de Malte. 
Déjeuner libre 
Après midi libre  
Retour à l’hôtel  
Dîner et logement 
 
 

JOUR 3  
 
Petit déjeuner 
Départ pour la découverte de l’île de GOZO. 
GOZO (Journée / 8 heures SANS DEJEUNER)  

Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Marfa { l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 3  
minutes et débarquement { Mgarr, le port principal de Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, 
une autre île de l’archipel maltais 8 m de longueur , où vivent seulement une trentaine de personnes. Dès 
l’arrivée { Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme 

rocher cylindrique isolé { l’entrée de la baie, une mer intérieure )nland Sea  qui communique avec le large par 
une ouverture naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur Tieqa , une incroyable arche façonnée par l’érosion. Puis 
nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera le « Gozo 360° », un 

diaporama sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite des temples mégalithique de 
Ggantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. 
Retour à l’hôtel  
Dîner et logement 
 

JOUR 4 
 
Petit déjeuner 
Journée libre 
Déjeuner libre 
Envol pour rejoindre votre région. 
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Budget  

 
 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien Lyon ou Genève /Malte (aller/retour) sur vol régulier Air Malta ou 

Transavia ou Easy jet en fonction des disponibilités. 

- L’hébergement en hôtel 4*, 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport en autocar grand tourisme 

- L'hébergement 3 nuits en hôtel 4 **** NL  

- La demi-pension  incluant ¼ bouteille de vin et ½ Bouteille d’eau minérale   
- Un verre de bienvenue   

- Les visites mentionnées, 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transfert région/aéroport en autocar, 

- Les déjeuners 

- L’éco taxe à régler sur place par les participants (environ 0.5€ par personne et par nuit), 

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

sur notre site internet ou notre brochure. 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 
En fonction des horaires de vols, les visites peuvent être inversées ou modifiées. 

 

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 : parfums du monde 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30  799 €  
Supplément SINGLE  90,00 €  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-16-09-0007  

 

 

Lisbonne 

Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017 

 

Sur la rive droite du Tage, Lisbonne est une ville légendaire avec plus de 20 siècles d’histoire.  
 

  

 

 

A partir de 570€ TTC / Adulte en chambre double 

 
Base 40 personnes 
 

Au départ de l’aéroport de Saint Julien Montdenis. 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 

 
 

Jour 1 :  
Départ de Saint julien Montdenis pour rejoindre l’aéroport de Lyon ou Genève (en fonction des 
disponibilités) et envol pour Lisbonne. 
A votre arrivée à l'aéroport de Lisbonne, vous serez 
accueillis par votre guide francophone et votre 
autocariste local.  
Début du tour panoramique commenté de 2h en 
autocar pour découvrir la ville.  
Puis transfert jusqu'à votre hôtel 3* centre-ville type Ibis 
ou similaire. 
Diner libre. Logement. 
 
Jour 2: Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Logement  
 
Jour 3: Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres. 
En fin d’après-midi, rendez-vous à votre hôtel pour un transfert de l'hôtel à l'aéroport de Lisbonne. 
Formalités d'embarquement. 
Envol pour la France. 
Transfert en autocar jusqu’à Saint Julien Montdenis. 

 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 40 personnes (FORFAIT BASE 2 PAX), soit 570 € par personne 
 

 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts ALLER/RETOUR en autocar entre Saint Julien Montdenis et l’aéroport 
- Le vol aller-retour Lyon/Lisbonne sur régulier TAP ou Easy Jet en fonction des 

disponibilités (vol estimé au 01/12/2016 à 240€ taxe d’aéroport incluses) 
- Taxes d’aéroport et solidarité : 49€ au 01 décembre 2016. 

- Le transfert aéroport / hôtel / aéroport, 

- La visite panoramique de Lisbonne 

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

- Le pass transport en commun pour 48h sur Lisbonne 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners et dîners, les boissons, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : + 80€ 

 

 

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 : shutterstock 
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Votre séjour du samedi 03 juin 2017 au lundi 05 juin 2017 

GRUYERES ET LES LAC SUISSES 
 
 
Partez à la découverte d'une région surprenante avec une magnifique croisière sur les 03 lacs, Neuchâtel, 
Morat et Bienne, et la découverte de la tradition fromagère Suisse : Le Gruyère. 
 
 

 
 
  
 
 

A partir de 499€ TTC / Adulte en chambre double 

 
Base 40 personnes 
 

Au départ de Saint Jeoire Prieuré. 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 
 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
 
 

 JOUR 1 : samedi 03 juin 2017 
 
Saint Jeoire Prieuré / Bulle  
Départ tôt le matin en car pour rejoindre Bulle en Suisse.  
Visite du Musée Gruérien de Bulle.  
Le Musée gruérien met en valeur le patrimoine de la Gruyère depuis 
1917. Situé près du centre historique de Bulle, il propose un parcours 
permanent: "La Gruyère - itinéraires et empreintes. Des espaces de 
500 m2 accueillent les expositions temporaires et les trésors des 
collections.  
 
Déjeuner. 
 
Départ pour Broc. Visite commentée de la Maison de Cailler avec 
dégustation. 
Diner. Logement hôtel 3* région Bulle. 
 
 
 

JOUR 2 : Dimanche 04 juin 2017 
 
Bulle / Moléson et Gruyères (40 km) 
Petit-déjeuner.  
Départ pour Moléson. Visite commentée de la fromagerie d'alpage de 
Moléson avec dégustation. 
Montée du Moléson en funiculaire ou cabine jusqu'au sommet.  
 
Déjeuner au restaurant d'altitude, Le Sommet. 
 
Temps libre. Descente en funiculaire ou cabine. Départ pour Gruyères. 
Visite guidée de la ville. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner. Logement.  
 
 
 

JOUR 3 : Lundi 05 juin 2017 
 

Bulle / Neuchâtel, Bienne et Morat (180 km) 
Petit-déjeuner. 
Départ pour la région des Lacs. 
Balade en bateau sur les trois lacs : Neuchâtel Bienne et Morat. 
 
Déjeuner sur le bateau.  
 
A l’issue de sa croisière, retour sur Saint Jeoire Prieuré 
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Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes  499,00 €  
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme (autocars Francony), 

- L’hébergement en demi double selon le programme 

- Pension complète du déj du J1 au déjeuner du J3 

- Entrées : Musée Gruérien de Bulle, Maison de Cailler avec dégustation 

- Visite commentée de la fabrique avec dégustation de la fromagerie d'alpage de Moléson 

- Montée au sommet de Moléson en funiculaire ou cabine A/R 

- Croisière en bateau sur les trois lacs avec déjeuner à bord 

- Gratuité chauffeur single 

- Votre Carnet de Route détaillé 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’adhésion à Savoie Vacances Tourisme (obligatoire) : 120€  
- Supplément chambre individuelle (2n - max) : 98 € 

- Boissons par repas et par personne 

1 verre de vin : 9 € 

1/2 bière : 5 € 

1 café 3 € 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

 

 
Crédit Photos : wikimedias commons – Mondoramas - Christophe Dutoit Musée gruérien 

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.  

SUISSE /LAC SUISSES 
 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Escapade à Vienne  

3 jours/2 nuits  

du vendredi 09 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 

 

Imprégnez-vous de l'ambiance impériale de ses châteaux baroques, tels Schönbrunn ou le Belvédère. 
Découvrez les fascinants édifices du Museums Quartier, l'un des plus vastes complexes au monde avec plus 
de 100 musées. Savourez l'art de vivre viennois au café ou dans les tavernes, au parc du Prater ou au cœur 
de la Forêt Viennoise. 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : vendredi 09 juin 2017 

 
Rendez-vous à l‟aéroport de Lyon ou Genève en fonction des disponibilités. 
Vol pour Vienne 
Arrivée à l'aéroport de Vienne. Accueil par un autocar local et votre assistance locale francophone. 
Transfert à votre hôtel 3* Ibis Wien Messe ou similaire. 
Diner libre. 
Logement. 
 

JOUR 2 : samedi 10 juin 2017 
 
Petit déjeuner. 
Journées et repas libres dans Vienne. 
Logement. 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 3 : dimanche 11 juin 2017 
 
 
Petit déjeuner. 
Journée et déjeuner libres dans Vienne.  
Transfert en autocar local pour l'aéroport de Vienne. Assistance aux formalités d'enregistrement. 
 
Envol pour Lyon ou Genève en fonction des disponibilités 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25 personnes  470,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Les vols aller-retour France /Vienne 

Tarif estimé sur les vols AUSTRIA AIRLINES, 

Genève 07h15 /Vienne 08h55 

Vienne 20h15 / Genève 21h55 

Au tarif de 270 € dont 83€ de taxe au 01/12/2016 (révisables jusqu’à 30 jours du départ) 
-02 nuits  en demi double en logement et petit-déjeuner selon le programme 

-Transfert A/R  Aéroport de Vienne/ Hôtel 

- Assistance francophone A/R aéroport/ hôtel 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon ou Genève : 900€ base 25 personnes 

- Les repas  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

-Les options suivantes :  

*Vienna Card (transport +réductions sur entrées Musées) 

 48H / 41€ par personne 

72H / 46€ par personne 

 

*Tour panoramique guidé, le long de la Ringstrasse avec l'Opéra National, le musée des 

Beaux-Arts, le musée des sciences naturelles, le Palais impérial 

Guide local francophone (2h) : 342 €/ groupe 

Autocar local (2h) : 730 €/ groupe 

 

 
 
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 : Mondoramas 
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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 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-17-03-0152  

 

 

Votre séjour à Londres, Angleterre 
Vacances d’avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un voyage au cœur d’une des places financières les plus importantes au monde et toujours au temps de la 
monarchie : la city de Londres, aux symboles intemporels tels Buckingham Palace ou Windsor à proximité. 

Programme  

 
J1 Arrivée à Londres  
Arrivée à la gare de St Pancras. Rencontre avec votre autocar, guide Savatou et guide local. 
Visite guidée panoramique : Big Ben, les maisons du Parlement, Trafalgar Square, Picadilly Circus, 
Buckingham Palace, la cathédrale St Paul, le quartier de la city, Tower Bridge. 
Transfert à votre hôtel 3* zone 1-2 (central).  
Diner libre. Logement. 
 
J2 Londres 
Petit déjeuner. Journée libre. Vous avez possibilité de choisir parmi les visites suivantes (prix pour un groupe 
de 25 personnes minimum afin de profiter de starifications groupes) :  

- La Tour de Londres : 40€  
- La Cathédrale St Paul : 29€ 
- L‟Abbaye de Westminster (1 guide / 30 pax maximum est obligatoire) : 36€ 
- Le Musée de cire de Madame Tussaud's : 47€ 
- Le London Eye : 39€ 
- Le Château de Windsor : 36€   
- Harry Potter Studio Tour : 63€  Attention : Il est nécessaire de réserver très à l’avance pour cette 

visite.  

http://www.savatou.fr/
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Autocar :  
½ journée Centre Londres (09h/12h30 ou 14h/17h30) : 29€/personne  
1 journée Centre Londres (09h/17h30) : 48€/personne  
 
Guide :  
½ journée Centre Londres (09h/12h30 ou 14h/17h30) : 20€/personne  
1 journée Centre Londres (09h/17h30) : 31€/personne  
 
Pour une première visite de Londres, nous vous conseillons les visites de la Tour de Londres, de l‟Abbaye de 
Westminster et du Château de Windsor. Avec des enfants, nous vous conseillons de visiter la Tour de 
Londres, le Musée d‟Histoire Naturelle (entrée gratuite), et le Musée Tussauds. 
 
Pour vous permettre de vous déplacer librement dans la ville de Londres en transports en commun, vous 
aurez à votre disposition le Pass Transport Oyster Card (métro +bus) sur les 3 jours. 
 
Déjeuner libre en cours de journée. Diner libre. Logement. 
 
J3 Londres et retour 
Petit-déjeuner. Journée libre.  
 
 

Budget  

 

Tarif TTC par personne – Estimation 2018 – Taux de change : 1€ = 0,876580 GBP 

Base 20 personnes  

Adulte :  

Enfant de – de 12 ans partageant une chambre triple avec 2 adultes :  

 

410 € 

230 € 

  

Notre tarif comprend : 

- L’hébergement en demi-double en hôtel 3* centrale, formule petit-déjeuner, 

- Transfert gare St Pancras + tour panoramique 2h (max 29 pers), 

- Guide local (2h) pour le tour panoramique, 

- Le Pass transport Oyster Card 3 jours, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les transports de France à Londres, 

- Les boissons,  

- Les déjeuners et dîners (possibilités en option), 

- Les visites optionnelles, 

- Le supplément chambre individuelle (maximum 10% du groupe) : + 235 €, 

- Les éventuelles taxes introduites à l’avenir, 
- Les éventuelles variations du taux de change, 

- Les dépenses à caractère personnel. 

 

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 à Edimbourg  
du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 14 mai 2017 

4 jours/3 nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme  

 
 
Edimbourg - auberge de Jeunesse 2 nuits 

KickAss Hôtel,  www.kickasshostels.co.uk, 2 West Port Edinburgh EH1 2JA 
 
Sa situation centrale est idéale pour découvrir la ville d'Edimbourg. Situé dans le célèbre quartier historique 
de Grassmarket à l'ombre du château et à proximité de tous les monuments historiques et des bars.  
 
Service gratuits : Wi-Fi, City Tour, casier dans les chambres, bagageries, linge de lit, informations touristiques 
Service payant : KickAss café et KickAss bar pour acheter à boire et à manger 
 
Prestations complémentaires: 
assurance annulation, assistance et rapatriement 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Pour 3 chambres de 10 lits (de 21 à 30 lits)  2435 € 

Pour 2 chambres de 10 lits (de 11 à 20 lits)  1635 € 

http://www.savatou.fr/
http://www.kickasshostels.co.uk/


 
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 
 

 

Notre tarif comprend : 

- L’hébergement à l’auberge de jeunesse KickAss (kickasshostels.co.uk), 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, les boissons,  

- Les transports, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les hausses éventuelles du taux de change entre la Livre Sterling et l’Euro (estimation faite 

avec 1 £ = 1.161 €), 
- 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.  

 

Adhérente à l‟ANCAV TT et à l‟UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-16-09-0007  

 

 

DUBLIN PRINTEMPS 2018 

4 JOURS / 3 NUITS 

 

   

Dublin est la capitale officielle de la République d’Irlande.  
Ville cosmopolite, jeune et vivante, Dublin  est un véritable paradis pour le tourisme  

 

 
 

 

A partir de 740€ TTC / Adulte en chambre double 

 
Base de 50 personnes 
 

Au départ de Jarrie 
 

Formalités : Carte d‟identité ou passeport en cours de validité 
 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
 

 

 

JOUR 1 :  

 

Départ de Jarrie en autocar jusqu‟à l‟aéroport de Lyon Saint Exupéry ou Genève (en fonction des disponibilités).  

Vol Lyon/Dublin : horaires non connus à ce jour.  

Arrivée à Dublin et prise en charge par un autocar local et votre assistance locale francophone. 

Tour panoramique de la ville avec un guide francophone pour une demi-journée. 

Cette prestation peut être déplacée le 2ème jour en fonction de l‟heure d‟arrivée à Dublin. 

Transfert vers l'hôtel 

Dîner.  

Logement hôtel 3* central type Academy Plaza hotel / Ballsbridge Hotel ou similaire. 

 

 

JOUR 2 et JOUR 3 : 

 

Petit déjeuner irlandais. Journée, déjeuner libres.  

Dîner  

Logement. 

 

 

JOUR 4 :  

 

Petit déjeuner irlandais.  

Journée et repas libres. 

Transfert en autocar vers l'aéroport de Heathrow. Assistance francophone aux formalités d'enregistrement. 

Dublin/Lyon (avec Air France ou Aer Lingus): en fonction des dispo. 

Arrivée à Lyon et transfert en autocar jusqu'à Jarrie 
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Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 50 personnes (FORFAIT BASE 2 PAX), soit 740 € par personne 
 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Transfert en bus de Jarrie jusqu’à l’aéroport  
- Le vol aller-retour Lyon/Dublin sur régulier ou Easy Jet en fonction des disponibilités. 

- Taxes d’aéroport et solidarité : 125€ au 27 juin 2017 sur aer lingus. 

- Le transfert aéroport / hôtel / aéroport, 

- La visite panoramique de la ville 

- L’hébergement en hôtel ***, 

-Les dîners du jour1 / 2 et 3 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners 

- Les boissons aux repas, 

Possibilité en option :  

 Diner et spectacle traditionnel à l’hôtel Arlington (DUBLIN Centre-Ville)  

Un dîner de 3 plats typiquement irlandais vous sera servi.  Ensuite, vous profiterez d’un 
spectacle de danses et de musiques irlandaises traditionnelles. 

40 € par pers.  base 30 et 45€ par pers. base 20 (guide inclus). 
- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L’assurance annulation. 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 
 

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 : savatou 

Adhérente à l‟ANCAV TT et à l‟UNAT Rhône

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès 73000 chambery 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-18-06-0014  

 

 

Votre séjour à Budapest  
4 jours/3nuits 

Vacances Toussaint 2018 

 

 

 

 

Programme  

 
 
 

JOUR 1 :  
 
Départ de Chambéry pour rejoindre l‟aéroport de Genève ou Lyon (en fonction des disponibilités)  
Envol pour Budapest 
Assistance par l'accompagnateur à l'aéroport 
 
Transfert en autocar privé de l'aéroport au centre-ville 
Visite guidée panoramique de la ville 
Autocar privé à disposition pour un tour panoramique 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées 
Temps libre à disposition 
Billet valable pour 3 jours pour le métro et les bus publics de Rome à disposition des clients 
Dîner libre 
Logement en hôtel*** centre-ville 
 
 
 

 

http://www.savatou.fr/


JOUR 2 et 3 :  
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Journées libres pour découvrir les beautés de la ville. 
Repas non inclus 
Logement à l'hôtel  
 
 
 

JOUR 4 :  
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Journée libre à disposition 
Déjeuner libre 
Transfert  en autocar privé de l'hôtel à l'aéroport 
Assistance pour le transfert de l'hôtel à l'aéroport de Budapest. 
Vol pour Genève ou Lyon en fonction des disponibilités 
A votre arrivée à l‟aéroport, transfert en autocar pour rejoindre Chambéry 
 
 

Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double, sur la base de 50 personnes  680€ 

Attention, nous ne pouvons pas mettre d‟option sur les vols Easy jet. Vol estimé à 180€ aller/retour sans 
bagages en soute. Les tarifs évoluent chaque jour.  

 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en car entre Chambéry et  l’aéroport Aller/Retour. 

- Les vols aller/retour avec Easy Jet ou Brussels Airlines  (en fonction des disponibilités) 

- Les transferts en autocar entre l’aéroport et l’hôtel Aller/ Retour 
- L’hébergement en  hôtel 3* en nuit et petit déjeuner, 
- La visite panoramique en autocar, 

- Un billet valable 3 jours pour le métro et les bus publics de Budapest, 

- L’assurance  assistance /rapatriement 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas 

- Les dépenses à  caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

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

 

 
 

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 : EASTPAK 

 



    

 

 

SEJOURS  

ET  

CIRCUITS 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 
Référence dossier : KF-17-01-0100  

 

 

Votre séjour à Andalousie du mercredi 27 septembre 2017 
au mercredi 04 octobre 2017 

Séjour Marbella 

L’âme et le charme andalou… 

En plein cœur de la Costa del Sol, dans le calme d’un vaste jardin méditerranéen, ce club typiquement 
andalou fait pousser toutes les envies. A Votre disposition pendant le séjour : grandes piscines, activités 
sportives, animations pour petits et grands et bien sûr, la détente et le farniente. La beauté et les couleurs du 
lieu évoquent d’emblée la danse de la région : le célèbre flamenco ! 

 

Programme  

 
 

 
Départ de votre région en bus pour l’aéroport de Lyon. Vol pour Malaga. Transfert pour votre hôtel à 
environ 70 km de l’aéroport. 
 

VOTRE HOTEL MARBELLA****8 jours 7 nuits 
 

     
 
 
Situation 
Sur la Costa del Sol, à 7 km d’Estepona et 19 km de Marbella, dans un quartier résidentiel, au calme. La 
station huppée de Puerto Banus se trouve à 10 km. L’aéroport de Malaga se situe à env. 70 km. 
 
Votre club Marmara 
De construction typiquement andalouse, ce Club Marmara dispose de 517 chambres réparties dans 7 
bâtiments de 3 étages, l’ensemble au cœur d’un vaste jardin méditerranéen. 
• Pour votre confort : 2 restaurants intérieurs (dont 1 ouvert selon saison) avec une partie en terrasse (cuisine 
internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, bars, salon TV, boutiques, 
discothèque intérieure, salle de réunion, ascenseurs. 
• Internet : accès wifi gratuit à la réception. 
 

http://www.savatou.fr/
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Votre chambre 
Spacieuse et agréable, aménagée avec climatisation, téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de bains et douche 
avec sèche-cheveux, la plupart avec balcon. Coffre-fort payant. 
Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples (2 adultes et 2 
enfants). 
Avec suppl. : chambres familiales, vue mer. 
 
   
 
Votre formule "TOUT INCLUS" PLUS 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack… 
• Goûter à volonté : avec une gourmandise chaude à volonté 
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de 
fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix 
de cocktail du jour à volonté. 
 
Vos loisirs 
Grande plage publique de sable et de galets. 
 
Gratuit : 
• 5 piscines extérieures avec paillottes et transats (serviettes avec 
caution) 
• petit bassin intérieur chauffé 
• 2 courts de tennis (quick), tennis de table, basket-ball, mini-football, 
pétanque  
• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo  
• salle de fitness, sauna 
 
   
 
Payant : 
• billard ; 
• espace bien-être avec massages, soins esthétiques pour le corps et le visage 
• à proximité * : parcours de golf (4 km), équitation (5 km) 
 
Pour vos enfants 
• Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports, 
mini-disco, piscine. 
• Club Ado de 14 à 17 ans : activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente au 
Loft 2.0 (durant les vacances scolaires). 
 
L'animation 
Animation 100 % francophone pour vos activités ludiques et sportives, 
jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème. 
 
• Cours de natation : avec maître-nageur pour les petits comme les 
plus grands (durant les vacances scolaires d’été). 
 
• Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour 
travailler muscles et souplesse à votre rythme. 
 
 
 
Divers 
• Normes locales : 4★ 
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h. 
 
 

 
 



 
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 
 

 
 

AUTOUR DE VOTRE CLUB 
 

Station balnéaire de référence parmi toutes celles qui jalonnent la Costa del Sol, Estepona étale fièrement 
ses 21 km de plage. Son patrimoine historique ne l’empêche pas de rester jeune avec des nuits 
particulièrement… animées ! 
Idée shopping : quittez le calme du club pour faire des emplettes à Puerto Banus, la station chic la plus 
proche.  
Idée culture : visitez Estepona l’andalouse, qui séduit les amoureux de vieilles pierres, sillonnez son charmant 
centre-ville, des bars typiques vous accueillent ! Au menu : tapas et charcuterie Pata Negra, issue de 
l’élevage du cochon noir. 
Idée tonique : avis aux accros de golf, les terrains parmi les plus réputés d'Europe sont à portée de votre 
club. 
 
 

EXCURSIONS INCLUSES DANS LE PRIX 
 
 

CORDOUE > 1 journée  
Partez pour un voyage au cœur de l’Andalousie. Marchez sur les traces des Maures et découvrez le riche 
passé de Cordoue en vous promenant dans ses ruelles étroites avec ses maisons blanches aux balcons 
fleuris. La magnifique Mezquita vous surprendra car ce labyrinthe de colonnes est à la fois la 3e plus grande 
mosquée au monde et une magnifique cathédrale. Cordoue, une ville fascinante ! Déjeuner inclus. 
 
SEVILLE  > 1 journée  
La capitale andalouse est également la plus belle ville de la région. Vous serez séduit par sa culture, son 
histoire, ses monuments et la convivialité de ses habitants. Le quartier typique de Santa Cruz, la place  
d’Espagne, les jardins de Murillo, l’immense cathédrale, le tombeau de Christophe Colomb et la Giralda ne 
sont que quelques-unes des innombrables richesses à découvrir. Déjeuner inclus. 
 
GRENADE & L’ALHAMBRA  > 1 journée  
Laissez-vous enchanter par les contes des 1001 nuits en visitant la 8e merveille du monde : l’Alhambra. Un 
véritable joyau de l’architecture arabe avec ses palais aux mosaïques colorées, ses tours et ses splendides 
jardins et cours, le tout avec vue spectaculaire sur les montagnes de la Sierra Nevada. Déjeuner, puis 
continuation vers le quartier de l’Albaicín qui a su conserver toute l’apparence d’une autre époque.  
Cette excursion est susceptible d’être proposée en  « nocturne » (sans les jardins) 
 
Le 8ème jour, transfert de l’hôtel à l’aéroport, vol retour sur Lyon, transfert pour la Bathie. 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation rapatriement incluse 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  1141,00 € 

Par personne, sur la base de 40 personnes  1129,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert La Bathie aéroport de Lyon, 
- Le vol aller retour Lyon-Malaga  
- les taxes d’aéroport, sujettes à modification : 70 € par personne à ce jour 
- Les transferts aller retour aéroport de Malaga-Hôtel aller-retour 
- L’hébergement en chambre double en formule tout compris, 
- Les 3 excursions mentionnées, 
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- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- 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 (240 €), 
- supplément vue mer (latérale) : 22 €/personne 

 

 
 

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 : Tui. 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

Votre séjour en ANDALOUSIE 
Date à définir au printemps 2018 (hors vac. Scol.) 

8 jours / 7 nuits  

 
Havre de richesses culturelles et naturelles, cette région du sud de l’Espagne est époustouflante. Partez à 
la découverte de ces villes, comme Séville, Cordoue ou Grenade dont les seuls noms évoquent l’histoire 
exceptionnelle de l’authentique Andalousie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Passeport ou carte d’identité en cours de validité 
Base 40 personnes départ Echirolles 
 

Programme  

 
JOUR 1 : France / TORREMOLINOS 
Départ d’Echirolles et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Vol Lyon/Torremolino: 
horaires non connus à ce jour. Accueil par notre équipe locale et transfert à l’hôtel à Torremolinos. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : RONDA - SEVILLE (230 km environ)  
Petit déjeuner. 
Départ pour Ronda, cité historique et berceau de l'art tauromachique. Visite d'un élevage de taureaux de 
combat et de chevaux, symbole de l'Andalousie. Puis temps libre dans la ville pour découvrir le vieux pont, 
les arènes, le musée du Bandolero (la vie des brigands les plus célèbres), ou le centre historique. Déjeuner. 
Puis continuation vers Séville. Installation à l'hôtel. 

http://www.savatou.fr/
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Dîner et logement. 
 
JOUR 3 : SEVILLE  
Petit déjeuner. 
Promenade dans le quartier Santa Cruz, centre historique de Séville, remarquable par ses ruelles, ses grilles 
ouvragées et ses patios typiques. Visite de l'Alcazar et de ses jardins, splendide palais fortifié en plein centre-
ville. Déjeuner typique dans un restaurant,  visite de la cathédrale et de son musée du trésor. En option, 
soirée andalouse dans un cabaret typique. 
Dîner et logement 
 
JOUR 4 : CORDOUE (140 km environ)  
Petit déjeuner. 
Départ de Séville, arrêt à Carmona, joli village blanc. À Cordoue, installation et déjeuner à l'hôtel. Découverte 
guidée : la Mezquita, la mosquée aujourd'hui cathédrale, chef-d'œuvre de l'art islamique ; l'ancien quartier juif 
de la Juderia, son labyrinthe de ruelles aux façades blanchies, ses patios fleuris, les plus anciens de la ville et 
les statues des grands hommes tel Maimonide, qui a œuvré au rayonnement de Cordoue. 
Dîner et logement. 
 
JOUR 5 : GRENADE (170 km environ)  
Petit déjeuner. 
Arrêt à Baena pour voir un moulin à huile et découvrir la fabrication de «l'or jaune» andalous. Continuation 
vers Grenade, au pied de la Sierra Nevada, dernière ville reconquise par les rois catholiques en 1492. 
Installation et déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de l'Alhambra, célèbre forteresse arabe qui abrite l'Alcazaba, 
leurs dépendances et leurs patios,  le palais de Charles Quint et les splendides jardins du Generalife, baignés 
d'eau, de lumière et de parfums. En option, soirée flamenco gitan facultative. 
Dîner et logement 
 
JOUR 6 : MALAGA – TORREMOLINOS  (150 km environ) 
Petit déjeuner. 
Départ de Grenade. Arrêt à Nerja, nommée le balcon de l'Europe par le roi Alfonso XII d'Espagne. Entrées 
aux grottes, les plus visitées du pays. Déjeuner avec apéritif et entrée « tapas ». Continuation vers Malaga, 
tour panoramique. Installation à l'hôtel, dîner.  
 
JOUR 7 : TORREMOLINOS  
Petit déjeuner. 
Journée libre en demi- pension. Excursion facultative à Gibraltar. 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
JOUR 8 : TORREMOLINOS  – FRANCE 
Petit déjeuner. 
Transfert à l'aéroport de Malaga selon horaire de départ et envol vers la France  selon les horaires de vol. Vol 
retour vers Lyon Saint Exupéry puis transfert en autocar jusqu’à Echirolles. Repas libre en cours de route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 31-35 personnes  
Par personne, sur la base de 36-39personnes  

925,00€ 
895,00€ 
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Notre tarif comprend : 

- Transfert en autocar Echirolles aéroport de Lyon Saint Exupéry A/R 
- L’accueil à l’aéroport de départ par notre personnel d’assistance, 
- Le transport aérien en vol spécial sur Malaga, 
- Le forfait taxe aéroport et redevances passager  
- L’accueil à destination par notre équipe locale, 
- Le circuit selon programme, 
- Le logement en chambre ½ double standard, base 7 nuits, 
- La pension définie dans le devis, 
- Les taxes locales, 
- Les services d’un guide accompagnateur local francophone du jour 2 au jour 8, 
- Les carnets de voyage, 
- L’assurance assistance rapatriement et annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle: + 225 €, 
- Les soirées « typiques » andalouse ou flamenco (prix à confirmer), 
- Les hausses éventuelles des taxes d’aéroport et du carburant, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Les dépenses d'ordre personnel et les pourboires. 

 

 
 

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 
DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 
Référence dossier : KF-17-01-0100  

 

 

MAJORQUE  
Hôtel Club Cala Marsal 4* 

Mai 2017 

 

A quelques pas du port naturel de Porto Colom, 
l’hôtel Club Cala Marsal surgit au-dessus 
d’une merveilleuse plage de sable blanc, 

au milieu d’une végétation méditerranéenne immense.      
 
        
 

 
 
 

 
 
Rendez-vous aéroport de Lyon saint Exupéry 
 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 

 

 

 

http://www.savatou.fr/
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Votre séjour 

 

     
A 65 km de l’aéroport de Palma, à quelques pas du port naturel et pittoresque de Porto Colom, l’hôtel Club Cala 
Marsal surgit au-dessus d’une merveilleuse plage de sable blanc, au milieu d’une végétation méditerranéenne 
immense.        
 

                                             
 
                              
Pour votre confort 

347 chambres réparties sur 7 étages desservis par 3 ascenseurs sur une unité principale au cœur d’un parc de 5 
hectares. La quasi-totalité des chambres disposent d’une vue mer (latérale ou directe). 
 
Chambres Standards : balcon, climatisation (juillet/août) à certaines heures, téléphone, TV, mini-réfrigérateur, 

coffre-fort (payant), salle de bains avec sèche-cheveux. Superficie d’environ 20 m². Maximum  3 adultes. 
 
Chambres quadruples : elles disposent des mêmes installations et même superficie avec 1 lit double et 2 lits 
superposés, donc uniquement pour 2 adultes et  2 enfants. En demande et nombre limité. 
 
Chambres familiales : elles disposent des mêmes installations mais avec 2 lits simples et 1 sofa convertible donc 
avec une occupation possible jusqu’à 4 adultes. Superficie d’environ 30 m². En demande et nombre limité. 
 
Restauration 

1 restaurant climatisé. Repas servis sous forme de buffets. 3 bars dont 1 cafétéria extérieure. 
 
Détail de la formule All Inclusive (en option et à réserver pour l’ensemble du groupe) : 
• Repas sous forme de buffets au restaurant. 
• Snack au bar principal de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h : variété de sandwich du jour, pâtisseries du jour. 
• Boissons durant les repas : eau minérale plate, vin local, bière locale. 
• Boissons servies au verre au bar salon 10h30 à 23h et au bar piscine de 11h à 18h : cola, sprite, tonic, eau, 
orangeade,  jus de fruit, bières locales, vin local, whisky, brandy, gin, café et infusions, glaces en pot. 
 
Sports & Loisirs 

 
2 piscines extérieures dont 1 chauffée en début et fin de saison, 2 bassins pour enfants, transats et parasols 
autour des piscines, 2 tables de ping-pong, 1 terrain omnisports pour  tennis, volley-ball, basketball et mini football.  
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Gymnase de 9h à 20h (pour adultes uniquement), initiation au tir à l’arc, tir à la carabine, fléchettes, squash, 3 
pistes de pétanque, beach-volley, salon de télévision. 
Avec participation : billard, sauna, location de bicyclettes, location de serviettes de piscine, jeux électroniques. 
Chaises longues et parasols sur la plage (indépendants de l’hôtel, environ 12€/jour pour un parasol et deux 
transats), location de raquettes de ping-pong, tennis et squash avec caution. 
 

                                                          
 
          
Services 

Réception, principales cartes bancaires acceptées, accès Internet zone Wifi (payant, gratuit au bar hall et bar 
salon), infirmerie (présence d’un médecin 1 heure par jour), lit bébé payant (à régler sur place, env. 5 € par jour), 
baby-sitting sur réservation et payant sur place.  
A proximité : équitation, golf 18 trous à 5 kilomètres, planche à voile, plongée sous-marine. 
 
Animation 

Mini-Club : 6 jours par semaine toute la saison pour les enfants de 5 à 12 ans (de 10h à 13h et de 15h à 17h). 

Jardin pour enfants avec de nombreuses installations, jeux encadrés par un animateur, atelier manuel. 
 
Junior Club : pour les ados de 13 à 17 ans en juillet/août. 
 
Animation : animation internationale et francophone en journée (tous les jours) et en soirée (tous les jours sauf 
dimanche). 2 spectacles professionnels par semaine : soft gym, stretching, aquagym et beach volley. 
 
Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres infrastructures ou animations 

peuvent varier en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel. 
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Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 15 personnes adulte en chambre double 
Par personne, sur la base de 15 personnes enfant de 2 à 12ans partageant la 
chambre de 2 adultes  

660,00 € 

480,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le vol spécial FRANCE / PALMA A/R  (Cie possibles : Europ Air Post, Vueling, Transavia, 
Air Europa, Volotea) 
- Les taxes aéroports : 80 €/ pers. (au 31/05/2016), pouvant être modifiées sans préavis jusqu’à 
30 jours du départ. 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le logement en chambre demi-double standard 
- La formule all inclusive (¼ vin + ¼ inclus par repas) du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8 
- Les taxes et services locaux 
- L’assistance d’un représentant local 
- Une excursion 1/2 journée visite d’un marché  
- L’assurance  assistance /rapatriement et annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 
 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme pour rejoindre l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, 
- Les dépenses à  caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément  base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter) : +150€ 
-A NOTER : Une taxe de séjour (1.5 € / jour / adulte (50% enfant de -12 ans)) à régler sur 
place est applicable à partir du 01 Juillet 2016. Celle-ci n’est pas incluse dans nos tarifs et est 
soumise à la TVA en vigueur (+10%). 
 

 

 
 
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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LES CHAMBRES 
 
402 appartements modernes climatisés, spacieux et lumineux. 
Ils disposent d'un salon avec canapé convertible,  d’un coin cuisine pour chauffer des boissons ou préparer 
un gouter, d’une salle de bain avec baignoire et d’un balcon privé, internet,  coffre-fort (payant : 1.5 € par 
jour), minibar, télévision à écran plat, sèche-cheveux. 
Ils peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes. 
 

    
 
RESTAURATION 
 
2 restaurants (selon l’occupation de l’hôtel) proposant des repas sous forme de buffet.  
Lorsque les 2 restaurants sont ouverts, l’un d’entre eux est réservé aux familles. 
1 bar au bord de la piscine de 10h à 23h 
Le « Grand Caffé » de 10h à 1h30 
1 bar près des restaurants, le « Grand Bar » de 10h à minuit 
Snacks au “Grand Bar” de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 17h30 
 
FORMULE TOUT COMPRIS (INCLUSE) VALABLE DE L’ARRIVEE JUSQU’AU CHECK-OUT LE JOUR DU 
DEPART 
 

 Petit-déjeuner, déjeuner, dîner. 
 Sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées au bar de la piscine et au Grand Bar 

(eau plate et pétillante, soda, jus, bière, vin local rouge rosé et blanc, spiritueux locaux, café, thé et cocktail 
du jour)  

 Snacks au  Grand Bar de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30 
Les boissons au Grand Caffee ne sont pas incluses dans la formule Tout Compris 
 
 
SERVICES 
 
Boutique, parking extérieur et souterrain, Wifi gratuit à la réception, navette vers la plage. 
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Avec participation : 
Baby sitting, service de chambre, blanchisserie et nettoyage à sec, SPA, soins beauté, massages, coiffeur, 
paddle. 
 
INFOS 
 
- Prêt de draps de bains pour la piscine avec caution (20 € par serviette). 
- Immense espace gazonnés autour de la piscine. 
- Les appartements peuvent accueillir 2 adultes & 2 enfants ou 3 adultes 
- Navette gratuite pour la plage d’Alvor (plusieurs fois par jour) : temps de trajet 05 minutes pour la plage. 
- L’hôtel a une concession sur la place d’Alvor avec transats et parasols (payants) 
- Hôtel situé près du village d’Alvor, à 45 minutes de l’aéroport. 
 
 
ANIMATION INTERNATIONALE 
 
D’avril à octobre, une équipe internationale et francophone Top Clubs proposera un programme d’activités et 
d’animation en journée comme en soirée. 
Activités ludiques et sportives en journée, pétanque, volley-ball, aquagym, waterpolo, olympiades, cours de 
danse… 
En soirée, choix d’ambiance entre les lieux calmes et animés par vos animateurs. Des animations pour 
s’amuser en famille, des soirées défis pour se rencontrer et échanger, des soirées francophones et 
internationales : spectacles, live music, concours de danse, soirée jeux,  
soirée discothèque… 
 
CLUB ENFANTS 
 
Clubs enfants de 4 à 12 ans et junior clubs de 12 à 16 ans, 6 jours par semaine durant les vacances 
scolaires. 
Au programme, stimulation de la curiosité et de la créativité pour les bambins. 
Pour les junior et ados, des activités sportives, ludiques et aquatiques 
 
 
SPORTS 
 
 
Une immense piscine de 102 mètres de long et une plus petite 
 pour enfants. 
2 terrains de paddle-tennis – avec participation 
Une aire de jeux pour enfants (Pirate Ship).  
Des grands espaces gazonnés autour de l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
AVEC SUPPLEMENT 
 
Centre de remise en forme et spa avec piscine chauffée,  
hammam, sauna et massage. 
Navette gratuite vers la magnifique plage d’Alvor, où les transats sont payants. 



 
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 
 

 
 

LA DECOUVERTE 
 
2 journées et 1 demi-journée d’excursions incluses 
 
 
Demi-journée : LAGOS & SAGRES 
 
Vous aurez la chance d’apprendre un peu d’histoire et de visiter la plupart des lieux intactes de l’Algarve. 
Visitez la magnifique ville historique de Lagos, qui est, de nos jours, une « ville-musée » avec l’Eglise « Or » 
de San Antonio, les murs de la ville et le marché aux esclaves (le 1er en Europe), qui vous ramènera au 
siècle des découvertes (15ème). Au Cap Saint Vincent, le point le plus au sud-ouest de l’Europe, connu 
comme « la fin du monde », visite du phare. Vous serez éblouis par le panorama de Ponta de Piedade. 
 
 
Journée DECOUVREZ L’EST 
(ALMANCIL / FARO / OLHAO / SANTA LUCIA / TAVIRA) 
 
Visite de l’église de São Lourenço, à ALMANCIL, la perle des monuments en Algarve, toute décorée 
d’azulejos et de feuilles d’or.  
Puis, découverte de la capitale de l’Algarve, FARO, la ville blanche. Visite de la vieille ville et de la cathédrale, 
mélange de style gothique et baroque, construite sur une ancienne mosquée en 1251. Découvrez OLHAO, 
ville de pêcheurs, et admirez ses maisons dévoilant des traces laissées par les Maures. Vous participerez à 
un des plus connus et des plus typiques marchés en Algarve. 
Pour continuer votre balade, nous vous conduirons à SANTA LUZIA, un endroit exquis, inconnu de la plupart 
des touristes, où vous pourrez contempler des bateaux charmants qui se déplacent sur le fleuve. Vous irez 
ensuite à TAVIRA, une ville pittoresque qui offre une belle vue au-dessus du fleuve de Gilão et passerez par 
le pont romain du 14ème siècle. La ville compte 32 chapelles, des églises et un château enchanteur à visiter. 
 
 
 
Journée LISBONNE 
 
Ancienne capitale culturelle de l'Europe, centre de l'Expo 98, venez  
découvrir LISBONNE, une des villes d'Europe les plus fascinantes ! 
En passant par la province de l’Alentejo, au cours de notre voyage vers  
Lisbonne, admirez les vues magnifiques d’animaux, de champs de riz, ainsi 
que des routes enrichies d’arbres de liège. Entrons à Lisbonne par le  
fabuleux pont en suspension du 25 avril, monument de commémoration  
de la révolution portugaise. 
Traversez-le et contemplez l'horizon, ainsi que la statue magnifique du  
«Christ-Roi» qui protège la ville et vous accueille à bras ouvert … 
Temps libre où vous aurez la possibilité de prendre “l'Electrico",  
(avec supplément) le tramway typique de Lisbonne, afin d’effectuer un tour 
 de la ville (environ 1 heure 1/2), à travers les petites et typiques ruelles  
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lisbonnaises. Faites un bond au 16ème siècle en visitant le monastère des Jerónimos, avec ses murs 
exceptionnels et découvrez un peu plus loin la Tour de Belem, c onstruite pour protéger Lisbonne contre ses 
ennemis venant du fleuve Tejo. 
A ne pas manquer : l’Alfama, l’ancien quartier de l’époque des Maures, avec ses ruelles pavées et gardées 
par le château de St Jorge. Pour votretemps libre ? Quoi de mieux que la visite de l’"Elevador de Santa 
Justa", un ascenseur qui vous permettra d’admirer les plus belles vues de la ville, mais sans oublier 
d’effectuer une promenade au « Bairro Alto », quartier traditionnel de la ville. 
 
Prestations complémentaires : 
assurance annulation rapatriement Macif 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  1169,00 € 

Par personne, sur la base de 40 personnes  1155,00 € 

 
ATTENTION A CE JOUR UNE PARTIE DES VOLS EST EN DEMANDE, NOUS FERONS DES DEMANDES 
DES PLACES SUPPLEMENTAIRES UNIQUEMENT SI VOUS RETENEZ CETTE DESTINATION. 

Notre tarif comprend : 

Le transfert La Bathie aéroport de Lyon, 

- Le vol aller retour Lyon-Faro  

- les taxes d’aéroport, sujettes à modification : 55 € par personne à ce jour 
- Les transferts aller retour aéroport de Faro-Hôtel aller-retour 

- L’hébergement en chambre double en formule tout compris, 
- Les 3 excursions mentionnées 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- 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 (290 €), 

 

 
 

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 : Top of Travel 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

Votre séjour au PORTUGAL 
Dates à définir printemps 2018 

8 jours / 7 nuit  

 
De Porto à Lisbonne c’est une succession de magnifiques paysages, de lieux historiques et de villages 

typiques que nous vous proposons dans ce circuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Carte nationale d'identité en cours de validité. 
Base 40 personnes, départ d’Echirolles  
 

Programme  

 
JOUR 1 : France / Porto / Povoa de Varzim (environ 35 km) 
Départ D’Echirolles et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Vol Lyon/Porto: horaires 
non connus à ce jour. Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel, dans la région de Porto. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : Povoa de Varzim / Guimarães / Braga / BOM JESUS / Povoa de Varzim (environ 75 km)  
Petit déjeuner. Journée consacrée à la vallée du Minho en visitant la cité médiévale de Guimarães, le 
berceau du Portugal. Visite à pied de la vieille ville et du palais gothique des ducs de Bragança (XVème 
siècle ; entrée incluse). Puis, Braga avec son patrimoine exceptionnel : vous visiterez une partie de la 
cathédrale (entrée du Trésor non incluse) et l'important sanctuaire du Bom Jesus. Déjeuner en cours de 
journée.  
Dîner et logement. 
 
 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 3 : Povoa de Varzim / Porto / Povoa de Varzim (environ 130 km) 
Petit déjeuner et départ vers Porto. Tour panoramique de la ville de Porto et visite de l’église São Francisco 
(ancien couvent franciscain du 13ème siècle ; entrée incluse). 
Déjeuner à Ribeira sur les rives du Douro. 
L’après-midi, petite croisière sur le Douro (environ 45 min). Ce fleuve joua un rôle important dans le 
développement économique de la région à partir du 18ème siècle, notamment dans le transport du vin de 
Porto. Arrêt pour la visite d’une cave à vin de porto à Vila Nova de Gaia, suivie d’une dégustation.  Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner folklorique à l’hôtel et nuit.  
 
JOUR 4 : Povoa de Varzim / Aveiro / Coimbra / FATIMA (ou environs) / (environ 230 km) 
Après le petit déjeuner, départ pour Aveiro, la “Venise du Portugal”, ville traversée par des canaux menant 
jusqu’au centre. Visite de la station de chemin de fer, toute couverte de faïence, datant du 18ème siècle. 
Route vers la ville de Coimbra, réputée pour son Université fondée en 1290 et très prisée par les étudiants 
portugais. Déjeuner.  
Visite de l’Université et sa bibliothèque (entrée incluse). Route vers Fatima. Visite libre de la basilique. 
Installation à l’hôtel dans la région de Fatima. Dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : fatima / Batalha / Nazaré / Alcobaça / Nazaré / OBIDOS / FATIMA (ou environs) 
(Environ 110 km) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Batalha : visite du monastère (entrée incluse), érigé en 1385, superbe 
monument en dentelle de pierre de styles gothique et manuélin. Puis visite de Nazaré, typique village de 
pêcheurs. Temps libre sur la superbe plage. Déjeuner. 
Dans l’après-midi départ pour Alcobaça : visite du monastère Santa Maria du XIIème siècle (entrée incluse), 
chef-d’œuvre de l’architecture cistercienne. Avant de retourner vers Fatima, vous découvrirez Obidos, village 
médiéval : visite à pied dans les ruelles magnifiquement fleuries. Dégustation de Ginja (liqueur locale de 
cerise). Dîner et logement dans la région de Fatima. 
 
 
JOUR 6 : FATIMA / Sintra / cabo da roca / Cascais / LISBONNE (ou environs)  
Petit déjeuner. 
Départ pour une visite de Sintra, lieu de villégiature des rois du Portugal : visite du Palais Royal avec ses 
curieuses cheminées. 
Continuation vers Cabo da Roca, le point le plus à l’ouest du continent européen et son fameux phare. 
Arrêt et déjeuner en bord de mer. 
Retour à l’hôtel, en passant par la côte : Guincho, Estoril et Cascais. 
Dîner  et logement à l’hôtel, sur la côte de Lisbonne vers Cascais. 
 
JOUR 7 : CASCAIS / Lisbonne (ou ENVIRONS) / (environ 140 km) 
Petit déjeuner. 
Départ vers Lisbonne, pour la visite de la capitale : visite de la vieille ville avec les quartiers de la Place du 
Rossio, de la Baixa et les vieux quartiers de l’Alfama, dans l’ombre du Castelo. 
Déjeuner en ville.  
Dans l’après-midi, visite du quartier de Bélem : la Tour de Bélem (visite extérieure), le Monument aux 
Découvertes (visite extérieure), le Monastère des Jéronimos (partie église incluse ; cloître non inclus) et le 
musée des Carrosses (entrée incluse). Dégustation de « pasteis de Bélem », pâtisserie typique de Lisbonne 
(1 gâteau et 1 boisson par personne).  
Dîner Fado et logement à l’hôtel, sur la côte de Lisbonne vers Cascais. 
 
Jour 8 : LISBONNE – FRANCE 
Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. Assistance et envol pour la France selon les 
horaires de vol. Vol retour vers Lyon Saint Exupéry puis transfert en autocar jusqu’à Echirolles. Repas libre 
en cours de route. 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-34 personnes  1205,00€ 
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Par personne, sur la base de 36-39 personnes 1170,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Transfert en autocar Echirolles aéroport de Lyon Saint Exupéry A/R 
- Les transports aériens Lyon/Porto et  Lisbonne/Lyon sur vol régulier (taxes d’aéroport 
inclues) 
- Le transport en autocar grand tourisme climatisé 
- L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3*  
- Les diners incluant 1/2 d’eau minérale +1/4 vin blanc ou rouge + 1 café ou thé par personne 
et par diner) 
- 6 déjeuners lors des excursions avec boissons incluses (menu 3 plats +1/2 eau minérale +1/4 
vin blanc ou rouge + 1 café ou thé par personne et par repas) 
- Les entrées aux monuments selon le programme 
- Les dégustations mentionnées dans le programme 
- La petite croisière sur le Douro (45 min) 
- Les services d’un guide accompagnateur local francophone du jour 1 au jour 8 
- Les carnets de voyage 
- L’assurance assistance rapatriement et annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle: + 215 € 
- Les hausses éventuelles des taxes d’aéroport et du carburant 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme  
- Les dépenses d'ordre personnel et les pourboires 

 

 

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.  

 
 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 
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Référence dossier : SA-17-01-0082  

 

 

 
 
 

Votre séjour en Crète à Kolymbari 
Avril 2018 départ de Lyon les lundis 

HOTEL TOP CLUB Chrispy 4 *nl 

 
 

La Crète, surnommée « L’ile des Dieu  » par les Grecs eux-mêmes. 

Elle est la plus grandes des iles Grecs et recèle de paysage sauvages à couper  le souffle : chaines de 

o tag es et petits plateau , plages do ées et villages pitto es ues… 

 C’est aussi u e te e au  ultiples ichesses cultu elles et a chitectu ales ui vous fe o t vo ager 

dans le temps. La mythologie puis  les civilisations Minoenne, Romaine, Byzantine, Vénitienne, et plus 

tard Turque o t faço é l’ile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validé. 
 
 
 

 

 

http://www.savatou.fr/


Votre hôtel HOTEL TOP CLUB Chrispy 4*nl 

 
 

L’HOTEL 
 

LES CHAMBRES :  

 

Le complexe Top Clubs Chrispy est composé de plusieurs ailes regroupant 190 chambres au total.  

Toutes sont équipées de climatisation, télévision satellite, téléphone, coffre-fort (payant), minibar et salle de bains 

avec sèche- heveu . Toutes les ha es fi ie t d’u  al o  ou u e te asse.  
 

Les 81 chambres standard sont situées dans la partie ava t de l’hôtel, da s de petits âti e ts de  tages  et 
peuve t a ueilli   adultes et  e fa t ou  adultes  lit dou le +  lit si ple . Ce tai es d’e t e elles peuve t 
a ueilli  jus u’à  pe so es su  de a de . Toutes fo t fa e au ja di , ave  alcon ou terrasse.  

 

 ha es sup ieu es so t diss i es da s  petits âti e ts et peuve t a ueilli  jus u’à  pe so es.  Vue 
sur le jardin ou la piscine principale. 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes (1 lit double + 1 lit simple). 

 

 

   
 

RESTAURATION : 

 

1 restaurant sous forme de buffet pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner en terrasse avec vue sur la piscine ou à 

l’i t ieu  du estau a t.  
1 bar lounge et 1 bar près de la piscine principale sont également à disposition pour vos rafraîchissements dans le 

cadre de la formule All Inclusive.  

Un nouveau restaurant italien ouvrira ses portes en 2017 pour les déjeuners buffets et dîners en formule à la carte.  
 
 

     
 

 

FORMULE TOUT COMPRIS INCLUSE 

 

 Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal sous forme de buffets 

 Boisso s o  al oolis es, i es p essio , vi  de ta le, jus d’o a ge, jus de po e, et th  gla  pe da t le 
déjeuner et le dîner. 

 Collations salées et sucrées et fruits au Snack Bar de 10h à 18h  

 Boissons alcoolisées de 18h à 23h : bières locales, vin rouge, vin blanc, 4 cocktails au choix chaque jour 

 Boissons non alcoolisées de 10h à 23h au bar : soft d i ks, jus d’o a ge,  jus de po e, i e p essio , 
brandy et ouzo 

 Glaces de 10h à 12h et de 16h à 18h (parfums au choix : vanille, chocolat, pistache, fraise) 

 



FORMULE TOUT COMPRIS « PREMIUM » - avec supplément 

 

 Mi i a  e pli à l’a iv e ave  vi  lo al, i e, oisso s sa s al ool, jus de f uits et eau 

 1 apéritif avant le déjeuner et le dîner 

 1 bouteille de vin pour 2 personnes durant les repas 

 2 boissons alcoolisées de marque internationale par jour 

 10% de réduction sur les soins au spa 

 Coffre-fort gratuit 

 Serviettes de piscine gratuites (contre caution) 

 

SERVICES 

 

Réception 24h/24, parking. 

Avec participation : petite épicerie, salon de beauté (soins du visage et manucure), location de voiture. 

 

  
 

 
 
 
 

ANIMATION INTERNATIONALE & FRANCOPHONE 
 

 

D’av il à o to e, u e uipe i te atio ale et f a opho e p opose a u  p og a e d’a tivit s et 
d’a i atio  e  jou e o e e  soi e. 
Activités ludiques et sportives en journée, jeux de société, cours de danse, olympiades, journées défi, 

tou ois spo tifs, jeu  pis i e, a o i , a uag , joggi g…  
E  soi e, des a i atio s pou  s’a use  e  fa ille, des soirées défi pour se rencontrer et échanger, des 

soirées folkloriques, des soirées à thème ou de la musique live. 

 



SPORTS ET LOISIRS 
 

4 piscines à disposition, dont un bassin pour les enfants situé à côté de la piscine principale.  

Plage de galets a ag e à   de l’hôtel t a sats dispo i les ave  pa ti ipatio  – serviettes de plage 

e  lo atio  € / se ai e +  € de autio , set  t a sats +  pa asol : € pa  jou . 
Les a ateu s de va a es a tives pou o t p ofite  au sei  de l’hôtel d’u e salle de fit ess,  ou t de 
tennis, ping-pong, billard, terrain de volley, terrain de pétanque, et terrain multi-sports. 
 

 

CLUB ENFANTS 

 

Clu  e fa t de  à  a s et Ju io  Clu  de  à  a s pe da t les va a es s olai es de Pâ ues et d’ t . 
Une aire de jeux leur est entièrement dédiée, ainsi que le bassin près de la piscine principale.  

Au programme, dans une ambiance internationale, stimulation de la curiosité et de la créativité pour les 

bambins. Pour les juniors et ados, des activités sportives, ludiques et aquatiques.  
 

Budget  

 

Tarif par TTC Base 30 personnes  

Prix ADULTE : 800 € par personne 
 

Prix ENFANT : - 250€ pour le 1er
 enfant 

                           -100€ pour le 2ème
 enfant 

Tarif enfant de 3 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes 
 

 

Notre tarif comprend : 

- Rendez-vous à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry,  
- Le transport aérien aller et retour France/Crète sur vols spéciaux (charter), 

- Le transfert aéroport/hôtel/aéroport  

- Le logement 7 nuits en chambre double standard du dîner du jour1 au petit déjeuner du 

dernier jour. 

- La formule tout compris  

- Les taxes et surcharges compagnies : 50€ (Lyon) au 09 juin 2017 (sujets à modification). 

- L’assurance assistance /rapatriement 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 120€ (en nombre limité et soumis à accord préalable).  
- Supplément chambre individuelle : 115 € 

- Supplément chambre Supérieure et chambre Familiale : + 28 € / personne 

- Supplément formule Tout Compris "Premium" : + 168 € par personne 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance annulation : +1% du montant total du séjour. 

 

 
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 : TUI France. 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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GRECE  
Hôtel club 3000 Palmariva  

Mai 2017 (départ les jeudis) 

 

A côté la ville de Eretria et le village de Malakonda,  
Le Palmariva hôtel  est  situé directement  

sur la mer au bord d’uneplage  .  
Au cœur d’un parc verdoyant de 4 hectares,  

encadrés d’une végétation luxuriante. 
 
 

 
 
 

Rendez-vous aéroport de Lyon saint Exupéry 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

Votre séjour 

 

Les atouts du club 3000: Palmariva Hôtel: 
· Un hotel pied dams l’eau 
· Une plage privée aménagée de transats et parasols gratuits. 
· Une grande piscine avec transats et parasols 
· Une structure avec jardins luxuriants 

http://www.savatou.fr/
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· Boutique de souvenirs et market . 
· Service de pressing via la réception 
· Prêt de kit bébés (lit bébé, chaise-haute, baignoire, poussette, chauffe-biberon, relax) 
· Chambres accessibles pour personnes en fauteuil 
· Base nautique payante 
· Salle de sport gratuit 
· Massage et sauna (payant) 
· All inclusive pour tous  
· Jeux extérieure pour enfants  
 
 
                  

    
 
  
Logement: 
L’hôtel à une capacité de 274 chambres. 
 ðChambres avec salle de bain/ WC (douche), sèche-cheveux, télé  (TV5 monde ), téléphone, climatisation. 
 ð6 Chambres accessibles (handicapées). 
Certaines chambres sont dans le bâtiment principal sur 5 étages avec ascenseur moitié vue sur mer moitié vu 
sur les montagnes. 
Et certaines chambres se trouvent au milieu des jardins en Bungalow. 
  
Les équipements sportifs et de loisirs: 
· Grande piscine, eau douce. 
· Bassin pour la baignade des enfants.  
· Présence d’un M.N.S. 
· Plage aménagée : chaises longues et parasols.    
· Solarium à la piscine avec transats et parasols. 
· Terrain multisports  (mini foot, basket). 
· Terrain de Beach volley.  
· 2 terrains de tennis.  
· La pétanque. 
· Une salle de sport  
 
La restauration: ALL INCLUSIVE  
1 salle intérieure climatisée + terrasse couverte selon météo. 
Service buffet,  boissons au distributeur, 
Tables de 2 à 6 personnes, les personnes sont placées par le personnel de restaurant.  
Pas de possibilité de grandes tables 
Horaires (susceptibles de modifications) : 
PDJ de 7.00 à 10.00 - Déjeuner de 12.30 à 14.30 - Dîner de 18.30 à 21.00 
Gâteau d’anniversaire : sur commande la veille auprès de la réception, gratuit 
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Possibilité de panier repas à réserver la veille avant 17h00 à la réception. 
Bars tout inclus : tous les jours de 10h00 à 23h00 
Bar snack : tous les jours de 10h00 à 18h00 
Espace Glaces : 12h00 à 18h00  
Boissons non alcoolisées suivantes : (servies au verre) : Cola, Jus de fruit, Eau plate et gazeuse, thé, café, 
thé glacé. 
Boissons alcoolisées locales (servies au verre) réservées aux personnes de + de 18 ans Vodka, Whisky, Gin, 
Apéritif local, Digestif local, bière et vin. 
 
Plages: 
Plage privée de l’hôtel. Très bien aménagée. 
 
     
Les services gratuits:  
Coffre-fort de l’hôtel gratuit à la réception, mini bar gratuit.  
Prêt de jeux de société et matériel sportif  
Boissons « All Inclusive »  
Kit bébé gratuit : lit bébé, chaise haute, baignoire, chauffe-biberon, poussette et relax 
Pensez à porter un adaptateur pour prises électriques 
Wifi dans le hall et dans les chambres                   
 
Les services payants:  
Médecin sur appel 24/24 (via la réception) 
Possibilité de pressing via la réception 
Boutique  
Sauna 15€ les 30 min et 30€ l’heure  massages et soins esthétiques 
Base nautique  
 
Animation toute la saison: 
 Une réunion d’information le jour de l’arrivée ou le lendemain selon horaire aériens accompagné d’un 
cocktail de bienvenue. 
Animation adultes gratuites:  

- Animation découverte: initiation à la langue Grec 
Balade à pied, accompagnées par un animateur: découverte des environs, balade du littoral sur la plage au 
palmiers, accompagnement au marché de Eretria 
- Jeux  et spectacle découverte sur la Grèce. 
Animation ludique: jeux, quizz...Prêt de jeux et bibliothèque au box d’animation. 
 
-  Animation sportive: pétanque, sports collectifs, réveil musculaire, Abdo fessiers, stretching. ( prêt de    
matériel sportif au bureau d’animation) 
- Salle de sport ouverte de 9h à 21h 
- Soirées spectacles, humour, revues, soirées dansantes, 
 - Sauna ( 1 séance offerte par personne de 30 min) 
 
Animation enfants: 
Accueille les enfants de 3 à 12 ans aux vacances scolaires. 
Ouvert  5 jours / semaine  
Horaires d’ouvertures aux vacances scolaires d’été (soumis à modification) :  
9h30 à 12h30 et 14H30 à 18h00 – 1 journées continue par semaine 
Principales activités Club Enfants : Jeux collectifs intérieur et extérieur, sports, activités manuelles,  
balades. Spectacles. (Aucune sortie ne se fait en transport en commun) 
PAS DE BAIGNADE EN MER DANS LE CADRE DU CLUB ENFANTS 
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Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 15 personnes adulte en chambre double 
Par personne, sur la base de 15 personnes enfant de 2 à 12ans partageant la 
chambre de 2 adultes  

840,00 € 

670,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien Lyon/ Athènes/Lyon sur vols spéciaux, 
- Les taxes aéroports : 71 €/ pers. (au 31/05/2016), pouvant être modifiées sans préavis jusqu’à 
30 jours du départ. 
- Les transferts aéroport / Club 3000/ aéroport, 
- Un cocktail de bienvenue, 
- La formule all inclusive, 
- La pension complète ( bière pression, eau, vin en tonneau, sodas, jus de fruits, thé, café), 
- Le programme complet de découverte sur le club: balade, cours de cuisine, de langue, …, 
- L’animation par une équipe francophone, 
- L’ animation pour les enfants pendants les vacances scolaires, 
- L’assurance  assistance /rapatriement et annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur 

 

 
 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme pour rejoindre l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, 
- Les dépenses à  caractère personnel, les pourboires, les excursion facultatives, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- La surcharge de carburant éventuelle, 
- Le supplément  base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter) : +140€ 

 

 
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 du samedi 22 au samedi 29 avril 2017 

EN CRETE ALL INCLUSIVE 

 

 

Situé à 20 kilomètres à l’Est d’Héraklion, face à la mer, à 200 mètres d’une belle plage de sable (petite route 
à traverser), l’hôtel est à 800 mètres seulement d’Analypsis, joli village typique crétois. A 7 kilomètres de 
l’hôtel, la station balnéaire cosmopolite et très animée de Hersonissos. 

 

Programme  

 
 
J 1 Départ de la Bâthie en bus pour l’aéroport lyon st Exupéry (avec 1 point de ramassage). Vol spécial 
direction Eraklion 
 

Votre séjour du 22 au 29/4/17 HOTEL NAYA CLUB EUROPA BEACH ****  
 
 

 
 

 

http://www.savatou.fr/


Logement 
225 chambres doubles ou lits jumeaux (lits supplémentaires disponibles), réparties sur de petites résidences 
de 2 niveaux à l’architecture typiquement grecque. Elles disposent toutes d’un balcon ou terrasse, de l’air 
conditionné, salle de bain avec baignoire, ligne téléphonique directe, télévision avec satellite, réfrigérateur, 
sèche-cheveux et coffre-fort (payant). 
Capacité des chambres : maximum 4 adultes. Attention, dans le cas de 3 adultes + 1 enfant ou 4 adultes, 
l’espace disponible dans la chambre sera très restreint. Les chambres 4 adultes sont en demande et en 
nombre limité. L’hôtel dispose également de 5 chambres communicantes (sur demande). 
 
 
Restauration   
 
BAR & RESTAURATION : 
Restaurant principal sous forme de buffets variés de spécialités locales et internationales (non-fumeur avec 
air-conditionné), lobby-bar, snack-bar et bar à la piscine. 
 
FORMULE ALL INCLUSIVE :  
Repas : 

 Petit-déjeuner de 07h15 à 09h45 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : boissons 
chaudes, jus de fruits, confitures, beurre, pains et gâteaux variés, saucisses et fromages, grandes variétés de 
plats chauds, petit-déjeuner bio, fruits et légumes de saison. 

 Déjeuner de 12h30 à 14h30 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : menu complet 
comprenant entrées, plats principaux et une riche variété de salades et de desserts (pâtisseries, fruits et 
glaces). 

 Dîner de 19h00 à 21h15 au restaurant principal. Servi sous forme de buffet : menu complet 
comprenant entrées, plats principaux et une riche variété de salades et de desserts (pâtisseries, fruits et 
glaces). Tenue correcte exigée. 

 Les boissons (déjeuner et dîner) : vin de table, bière pression, sodas, jus de fruit et eau de table. 
Bars : 

 Bar principal : de 18h00 à 23h00 (de 10h00 à 23h00 en cas de mauvais temps). 
 Bar et snack-bar de la piscine : de 10h00 à 18h00 (selon conditions météorologiques).  

Boissons servies au bar de 10h à 23h : 
 Boissons fraîches : sodas, jus de fruit, café frappé, cocktails non alcoolisés. 
 Boissons chaudes : café filtre, thés (différents parfums). 
 Boissons alcoolisés locales : ouzo, brandy, vin et gin, vodka, rhum, tequila, whisky, différentes 

liqueurs, bière et cocktails. Champagne ou mousseux avec supplément. 
Les petits « encas » : 

 Snack bar de 10h à 18h : sandwiches, frites et pizzas. Bar de la piscine : sandwiches. 
 
 
Le service : Bars (self-service) : Les clients doivent commander leurs propres boissons (deux maximum par 
commande).  Le service en chambre n’est pas disponible. 
 
Sports & Loisirs 
 

 Une piscine d’eau de mer (pour les activités) et une piscine d’eau douce (pour la relaxation). 
 Deux bassins pour les enfants. 
 Salle de remise en forme. 
 Terrain de tennis (payant), ping-pong, fléchettes, pétanque, billard, water-polo et autres jeux 

aquatiques. 
 
Amphithéâtre extérieur de 300 places. Animations intérieures dans un théâtre de 150 places. 
 
Avec supplément : billard, chaises longues et parasols sur la plage (env. 6€ par jour pour 2 chaises longues + 
1 parasol, indépendant de l’hôtel) et sports nautiques sur la plage (indépendant de l’hôtel). 
 
Services 

 Boutiques (mini-marché, magasin de souvenirs),  
 Cartes de crédit acceptées (Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro et American Express),  
 Salle de télévision,  
 Service de blanchisserie, 
 Espace internet (payant), WIFI gratuit dans le salon, 
 Chaises longues et parasols gratuits à la piscine, 
 Prêt de serviettes de plage (caution de 10€ par serviette), 
 Location de voitures, motos, scooters et vélos (avec participation). 

 



 

                            
 
Animation  
 
Nos animateurs NAYA se joindront à l’équipe d’animation internationale pour vous proposer un programme 
d’activités 6 jours sur 7, avec plusieurs soirées à thème par semaine. 
 
Les Moments NAYA (inclus dans le séjour, 1 fois par semaine) :  
• NAYA Découverte : une balade découverte offerte aux vacanciers au départ de l’hôtel pour visualiser 
et appréhender l’environnement proche du lieu de leurs vacances. L’objectif étant également le plaisir de 
partager entre clients Naya un moment privilégié. 
• NAYA Chef : un cours de cuisine de 30 à 45 minutes sera offert. Les clients Naya auront l’occasion de 
cuisiner et déguster un plat typique du pays. C’est encore un moment convivial et gourmand proposé par nos 
équipes. 
• NAYA Fun : cours de cocktail, de danse locale ou encore une soirée blanche… des attentions 
organisées par nos équipes pour ajouter du fun et pimenter la semaine. 
 
Mini Club : Programme d’animation internationale pour les enfants de 4 à moins de 11 ans, de 10h à 12h et 
de 15h à 17h. 
 
Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres infrastructures ou animations peuvent 
varier en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel. 
 
 
J 8 : transfert de l’aéroport de Lyon jusqu’à la Bathie. 
 
 
Prestations complémentaires : 
assurance macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 40 personnes  739,00 € 

 
Réduction 1er enfant – 7 ans avec 2 adultes : -180 € 

Réduction 1er enfant 7 à -12 ans avec 2 adultes : -90 € 

Réduction 2ème enfant – 12 ans avec 2 adultes : -90 € 

Réduction 3ème et 4ème adulte : -55 € 

Bébé – 2 ans : forfait de 80 € 

 



 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en bus la Bathie, aéroport de Lyon 
- le vol Lyon / HERAKLION A/R (Compagnies possibles : Europ Air Post, Transavia, 
Aegean) 
- Les taxes aéroports : 100 €/ personne à ce jour, pouvant être modifiées sans préavis jusqu’à 
30 jours du départ 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtel**** nl en formule all inclusive comme décrit ci-
dessus, 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les pourboires et extras d’usage  
- Les taxes et services locaux 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 
 

Attention 40 places maximum disponibles à ce jour, aucune option posée. Nous vous invitons à nous 
recontacter rapidement si vous êtes intéressés. 

 

 

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.  

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre séjour à KOS  
du dimanche 16 au dimanche 23 avril 2017 

CLUB MARMARA ZORBAS BEACH**** 

Face à la mer et tout proche de la station de Tigaki ! 
Idéalement situé à 10 km de Kos et de ses animations, face à la mer, 

ce Club Marmara nous propose selon nos envies : activités, animation, piscine calme et piscine animée pour 
mixer les ambiances. 

Dans une ambiance conviviale, il conviendra à toute la famille avec ses chambres adaptées. 
 

 
 

Votre hôtel Club Zorbas Beach****  

 
Situation 
Au calme, au nord-ouest de l’île, proche de la petite station de Tigaki avec ses commerces et restaurants 
(env. 1,5 km). À 8 km à l’ouest de la ville de Kos, la capitale de l’île. L’aéroport se trouve à 15 km. 
 
 
 
Votre club Marmara 
Ce Club Marmara répartit ses 209 chambres dans plusieurs petits bâtiments à 1 étage, construits autour de la 
piscine principale et implantés au cœur d’un jardin paysager. 
• Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte (cuisine internationale 
et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant à thème (spécialités grecques, sur 
réservation), snack, 3 bars dont 2 au bord de piscine, salon TV, boutique, coiffeur. 
• Internet : accès wifi gratuit à la réception. 
 
Votre chambre 
Agréable et spacieuse, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant. 
Possibilité de lit suppl., chambres quadruples et familiales avec suppl. (jusqu'à 4 adultes). 
 
 

http://www.savatou.fr/


 
Votre formule "TOUT COMPRIS" 
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack… 
• Goûter avec une gourmandise chaude à volonté. 
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin local, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool 
local, Gin, Vodka, Whisky. 2 choix de cocktail du jour à volonté. 
 
Vos loisirs 
Petite plage publique de sable et de rochers (route à traverser) ou belle plage publique de sable à 500 m, 
aménagées avec parasols et transats (payants). 
 
Gratuit : 
• 3 piscines extérieures avec parasols, transats et serviettes  
• 1 court de tennis, tennis de table,• basket-ball, volley-ball, football, mini-golf  
• gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo  
• salle de fitness 
 
Payant : 
• billard  
• centre de spa avec massages et soins  
• à proximité* : sports nautiques, équitation - * Indépendants du club et non garantis. 
 
L'animation 
Animation 100 % francophone pour vos activités ludiques et sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées à 
thème. 
• Trigger concept : une manière douce et accessible à tous pour travailler muscles et souplesse à votre 
rythme. 
 
 Pour vos enfants 
• Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports, 
mini-disco, piscine. 
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les vacances scolaires). 
 
 
• Normes locales : 4★ 
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h. 
 
TIGAKI – KOS 
 
 
Vous avez aimé 
• Sa situation idéale à 1 km de Tigaki et 8 km de Kos, face à la mer 
• L’une des plus belles plages de Kos à 2 km 
• La piscine calme et la piscine animée pour mixer les ambiances 
• Les chambres agréables et spacieuses, idéales pour les familles 
 
 
AUTOUR DE VOTRE CLUB 
La région de Tigaki, située sur l’île fertile et verte de Kos, possède 10 km de plage, dont l’une des plus belles 
de l'île. Un vrai paradis pour les enfants avec ses eaux peu profondes et un pur espace de sérénité pour les 
parents. 
Mer & soleil : cette région est avant tout réputée pour sa longue plage de sable et la température de la mer. 
C’est sûr, vos enfants voudront revenir ! 
Soleil & nature : situé entre Tigaki et Marmari, le parc naturel d’Alykes vous comble. Observez la flore, soyez 
à l’affût de la faune… un spectacle à ne pas rater ! 
Nuit & fun : à Kos, goûtez les spécialités locales dans l’une des tavernes, à moins que vous ne préfériez 
danser jusqu’au bout de la nuit dans l’un des night-clubs de la ville ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budget  

 

Tarif TTC Base 40 personnes 

Prix ADULTE : 720 € par personne 
 

Prix ENFANT : 590 € par personne 
Tarif enfant de 3 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes  

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en bus la Bathie, aéroport de Lyon, 
- Le transport aérien France / Kos / France sur vols affrétés  
- Les transferts aéroport / Hôtel / aéroport 
- Le logement base chambre double standard, 7 nuits en formule "tout compris" 
- Les taxes d’aéroport (sujettes à modification) : 70 € par personne à ce jour. 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Supplément chambre quadruple : 50 € par chambre/semaine 
- Supplément chambre familiale : 80 € par chambre/semaine 
- Supplément chambre individuelle : 100€ par personne (Chambres individuelles en nombre 
limité, selon disponibilité) 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- 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.  

Crédit photo : TUI France 

 

Option pour 40 participants jusqu’au vendredi 10 février 2017. 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT
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Caution bancaire : UNAT Paris 
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Votre séjour en SICILE 
Du vendredi 26 mai au jeudi 1 juin 2017 

7 jours / 6 nuits  

 
Séjour à Campofelice de Roccella Dolcestate. 

Vous aimerez la convivialité, la petite structure, l’ambiance familiale et la proximité de Céfalù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Passeport ou carte d’identité en cours de validité 
 

Programme  

 
Situation de votre hôtel-club : 
L’hôtel-club se trouve dans un cadre verdoyant, au sein d’un quartier résidentiel. A 200 m de la plage (chemin 
privatif et route peu fréquentée à traverser pour y accéder), à 14 km de la ville de Cefalù et 4 km de 
Campofelice, l’hôtel-club dispose de 60 chambres doubles dans la partie hôtel **** et de 30 appartements 
(triples et quadruples) dans la partie ***, répartis dans un bâtiment à l’architecture en pierre, sur 1 niveau 
(avec 2 ascenseurs dans la partie principale). 
 
A votre service : 
À votre disposition : terrasse extérieure et salle de télévision, wifi à la réception et dans la zone piscine 
(gratuit) et navette (payante, réservation auprès de la réception) pour aller à Cefalu, Campofelice de 
Roccella.  Avec participation : boutique et bus pour Cefalù (Ligne régulière Arrêt à 200 m de l’hôtel-club). 
Guichet bancaire automatique à 4 km (Campofelice). Règlement des extras possible en espèces ou par carte 
bancaire (Visa ou Mastercard). 
 
Votre chambre 

http://www.savatou.fr/
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Les appartements*** (triples et quadruples), de confort simple, disposent de salle de bains (douche), TV 
(satellite), téléphone et climatisation centralisée (du 15/06 au 15/09). Tous les appartements disposent de 
vraies chambres triples ou quadruples pouvant accueillir 3 ou 4 adultes personnes offrant un salon (canapé-
sofa convertible) et deux chambres séparées (avec un lit double ou 2 lits séparés) et balcon ou fenêtre (vue 
jardin). 
Les chambres **** (doubles  uniquement), joliment décorées, disposent de salle de bains (baignoire ou 
douche) avec sèche-cheveux, TV (satellite), téléphone, coffre-fort (payant) et climatisation centralisée (du 
15/06 au 15/09). Toutes les chambres offrent une vue montagne ou piscine (avec ou sans balcon).  
 
Votre table : 
Le restaurant principal donne sur la piscine. Les repas sont proposés sous forme de buffets chauds et froids 
ou servis à table (choix entre 2 plats), proposant une cuisine internationale et sicilienne. 1 bar intérieur avec 
terrasse et 1 snack-bar extérieur proche de la piscine  
(Ouvert de 10h30 à 24h).  
 
Sports et loisirs : 
1 vaste piscine extérieure d’eau douce, entourée d’un vaste solarium avec transats et parasols (gratuits). 1 
piscine sous des arcades protégée du vent. Activités : terrain multisports et pétanque.  3 animateurs 
francophones vous proposent un programme d’animation 6 jours/7. 
En journée : réveil musculaire, gymnastique à la piscine, jeux apéritifs, jeux café, tournois, sports collectifs. 
En soirée à l’amphithéâtre ou à la piscine : spectacles, soirées jeux. Plage de sable et petits galets, équipée 
de parasols et chaises longues (gratuits) à 400 m (chemin privatif avec route à traverser).  Avec participation : 
massages. 
 
Vos enfants : 
1 animateur francophone accueille les enfants de 4 à 11 ans pendant toutes les vacances scolaires, 6 jours/7, 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Des activités variées et adaptées à leur âge leur seront proposées. Aire de 
jeux. 
 
Pratique : 
Lits bébé et chaises hautes à disposition. Cet hôtel-club n’est pas adapté pour les personnes à mobilité 
réduite. Pas de prêt de serviette.  
 
Sejour en All inclusive : 
Pendant les repas: vins rouge et blanc, eau en carafe. 
Au bar central. De 10h30 à 22h30 bar de la piscine. De 10h30 à 22h30 boissons non alcoolisées (eau 
minérale et gazeuse, sodas, jus de fruits concentrés, sirops) et boissons alcoolisées de production locale 
(boissons anisée, marsala, campari-soda, vins rouge et blancs et apéritifs) café filtre, capuccino, infusions, 
chocolat. 
Au bar de la piscine : 
De 10h20 à 12h: Snack sucrés tel que viennoiserie et gâteaux. 
De 15h à 17h30: Snack salé tel que mini sandwichs. 
De 16h à 17h: Pour les enfants: glaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25 personnes adulte 
Par personne, sur la base de 25 personnes enfant 
Par personne, sur la base de 30 personnes adulte  

795,00€ 
620,00€ 
790,00€ 
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Par personne, sur la base de 30 personnes enfant 
Par personne, sur la base de 40 personnes adulte 
Par personne, sur la base de 40 personnes enfant  

615,00€ 
780,00€ 
605,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar vers l’aéroport 
- Les vols spéciaux aller et retour France / Sicile 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
- Le logement (base chambre double)  
- La formule All Inclusive de 12h le jour d’arrivée à 12h le jour du départ (7 petits déjeuners 

/ 7 déjeuners/ 7 dîners).  
- Les taxes et surcharges compagnies : Lyon 89€ à ce jour 
- L’assurance rapatriment et annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 160€   (en nombre limité et soumis à accord 
préalable) 

- Le supplément chambre double à occupation individuelle : 410€  
- La réduction en chambre triple ou quadruple occupée par des adultes (en fonction des 

disponibilté): nous consulter 
- La taxe de séjour à régler sur place 1,50€ par jour et par personne (sauf enfants de 02 à 12 

ans) à ce jour. 
- Les hausses événtuelles des taxes d’aéroport et du prix du carburant 
- Les pourboires et dépenses personnelles. 
- Le supplément par adulte pour  un séjour (en fonction des disponibiltés au moment de la 

réservation) 
 - du 14 au 20 avril 2017 (vacances scolaire): + 230 €  
 - du 21 au 27 avril 2017 (vacances scolaire): + 265 €  
 - du 22 au 29 septembre 2017 : + 10€ 

 

 
 

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 en CROATIE  
du dimanche 16 au dimanche 23 avril 2017 

HOTEL CLUB ADRIA*** 

 

 

        

                                   

 

Votre Hôtel club Adria *** 

 
Rendez-vous à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. 
Vos horaires de vol vous seront communiqués environ 8 jours avant votre départ. 
 
CROATIE - Club ADRIA 8 jours/ 7nuits en ALL INCLUSIVE LIGHT*  
(7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners) 
 
A 110 km au nord de l’aéroport de Split, à 25 km de Zadar et à 1km de la petite ville de Biograd. 
 Il compte 209 chambres réparties sur 4 étages avec ascenseur.  
 
A votre service  
Dans l’hôtel-club : large réception, service de change, free wi-fi lobby, internet payant dans les chambres, 
coffre-fort (payant 3€ par jour) et guichet bancaire automatique.  
Au sous-sol, sur toute la superficie de l’hôtel-club se déploient une salle de fitness et un mini-club.  
A proximité : accès direct à une petite plage (30 m). Promenade piétonnière pour accéder à Biograd, 
ponctuée de bars, restaurants et animations diverses. 
Guichet bancaire automatique au village. Règlement des extras possibles en espèces (kunas) ou par carte 
bancaire (Visa ou Mastercard). 
  
Votre chambre  
Chambres de 20 m2 environ dotées de salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation, téléphone, 
télévision satellite avec chaîne française (TV5 Monde, Arte) et balcon.  Possibilité de chambres triples  
(1 grand lit/twin ou double et 1 sofa) et de quadruples (1 lit simple, 1 grand lit et 1 sofa).  
 
 
 
 

http://www.savatou.fr/


Votre table  
Les repas sont servis sous forme de buffets internationaux dans le restaurant (climatisé) ou sur la terrasse 
extérieure donnant sur un bel espace verdoyant. Boissons à volonté durant vos repas. Bar « apéritif » 
(payant) au niveau de la réception.  
1 bar-piscine (all inclusive)  ouvert de 10h à 23h. 
 
Sports et loisirs  
Piscine couverte et chauffée en avril et octobre (fermée entre le 11/06 et le 16/09)  équipée de transats 
(gratuits- nombres limités). 2 piscines extérieures dont une avec toboggan (accessible de 09h à 19h)  avec 
bassins pour enfants, Transats et parasols autour des piscines (gratuit - nombre limitée). 2 saunas. 
Activités gratuites : salle de fitness, un terrain omnisport couvert avec possibilité de basket-ball, volley-ball, 
mini-football, handball, pétanque, Beach volley et ping-pong.  
Sur les plages en juillet et août (avec participation) : centre de plongée, banana boat, jet-ski, parachute 
ascensionnel, canoë-kayak, transats et parasols.  
2 animateurs vous proposeront des activités francophones 6 jours/7.   
En journée : tournois sportifs, jeux apéro, jeux cafés.  
En soirée : jeux ou soirée dansante. 
 
Au niveau de la réception : un espace de bien-être ouvert de 9h30 à 19h (accès payant) spécialisé dans 
l’halothérapie, un concept novateur et unique qui met en valeur les bienfaits du sel, d’une salle 
d’aromathérapie (inhalations  à l’eau de mer purifiée ou aux huiles essentielles), d’une salle de massage et 
d’un sauna. Cet espace dispose de 2 grottes salines (dont une accessible aux enfants) et des forfaits détente 
(avec supplément, à régler sur place et sur réservation) 
Possibilité de traitements et massages à la carte. 
 
Vos enfants  
Les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis au mini-club par un animateur pendant les vacances scolaires de 
juillet et aout uniquement. 
 
Pratique  
Chaises hautes à disposition. Lits bébé à régler sur place (5€ par jour). Pas de prêt de serviettes.  
Cet hôtel-club n’est pas équipé pour les personnes à mobilité réduite.    
 
*Formule ALL INCLUSIVE LIGHT  (incluse dans nos prix) : 

- Au restaurant (durant les repas) : 
Vin local, eau non minérale, bière locale et sodas de production locale. 

- Au bar principal de la piscine : 
- De 10h à 23h : eau non minérale, bière locale, sodas de production locale, 4 boissons alcoolisées 

(rakia, brandy, vodka et un apéritif local), 4 cocktails avec et sans alcool.   
- De 15h à 16h : 

            Thé ou café filtre, biscuits salés ou sucrés, glaces pour les enfants. 
 
Toutes les boissons sont proposées au verre (gobelets en plastique), servis au bar et en self-service 
au restaurant. 
 
 
Vous aimerez… 
. Les 2 piscines extérieures. Le spa et ses 2 grottes  salines, concept innovant. L’espace bien être. La 
proximité du centre-ville de Biograd (15mn à pied). La situation idéale pour découvrir de nombreux sites. 
L’animation francophone. 
 
Bon à savoir… 
Clientèle internationale.  
Transfert : 1h30. 
Pas de panier pique-nique.  
Café payant (sauf au petit-déjeuner et de 15h à 16h).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 30 personnes – ADULTE : 750 € par personne 
 

                                                       ENFANT : 360 € par personne 
 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien aller et retour France/Split sur vols spéciaux (charter), 
- Le transfert aéroport/hôtel/aéroport  
- Le logement (base chambre double)  
- La formule All Inclusive light de l’arrivée sur place au départ 
(7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners) 

-Une séance d’halothérapie 
- Les taxes et surcharges compagnies : 125€ (Lyon) à ce jour. 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 160€ (en nombre limité et soumis à accord préalable).  
- Les pourboires,  
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme : +25€ par personne, 

 

 
 

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 : Plein vent 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre séjour au Montenegro 
Avril 2018 départ de Lyon le samedi 

HOTEL DELFIN 4*nl 

 
 

Monténégro Trésor caché des Balkans. Avec 300 kilomètres de côtes qui baignent dans l’Adriatique et près 
d’un tiers réservé aux plages le Monténégro est évidement une destination balnéaire. Mais visiter le 

Monténégro c’est avant tout découvrir un pays au relief accidenté, doté d’une nature généreuse et dont 
l’histoire mouvementée et la culture ont marqué de leurs empruntes chaque ville.  Ainsi aux charmes des 
villes côtières telles que Budva s’ajoute la beauté de l’intérieur du pays. En effet, les bouches du Kotor, le 
plus méridional des fjords d’Europe, qui forme une entaille pénétrant sur 28 km dans l’intérieur des terres, 

séduiront les visiteurs de même que la Lac Noir au cœur du Parc National du Durmitor.   
 

 
 
 
Formalités pour les ressortissants français : Carte d’identité nationale ou passeport en cours de validé. 
 

Monténégro 

http://www.savatou.fr/


Votre hôtel DELFIN 4*nl 

 
 

L’HOTEL 
 

LES CHAMBRES :  
 

Il propose 193 chambres et 6 suites climatisées toutes équipées de la télévision par câble avec quelques chaînes 

françaises,  149 chambres offrent une vue sur le fjord de Kotor (frontale ou latérale), 44 autres sont orientées 

o tag e et a pag e. Les ha es ue e  so t uip es d’u e petite te asse a e   ta le et  haises, les 
chambres vue campagne ont un balcon à la française. 

La répartition des chambres se compose de 87 chambres doubles, dont 32 chambres avec un troisième lit pour 

enfant et 64 chambres adaptables : double ou twin avec canapé convertible, 10  quadruple avec deux lits 

superposés. 

E ti e e t o es, elles off e t tout le o fo t d’u  ai  toiles a e  ota e t ifi g atuit,  peig oi s de ai  
et chaussons à disposition pour les adultes.  

 

Les  suites p opose t u  lit dou le a e  u  a ap  d’appoi t. Elles dispose t d'u  u eau et d'u  i i a . Leu  salle 
de bains privative comprend un sèche-cheveux, un peignoir et des articles de toilette gratuits. 

 

    

 
 

  
    

RESTAURATION 

 

Le estau a t et sa te asse o ag e d’u e apa it  de  ou e ts, dispose t d’u  se i e  uffet o pl te e t 
o  pou  l’a e , a e  u  la ge hoi  de plats. 

Le restaurant principal sert une cuisine internationale et locale assortie de nombreuses spécialités monténégrine, 

l’hôtel a a t sa p op e p odu tio  de ia de, de f o ages et de l gu es io. 
E  deho s de la fo ule tout o p is, l’hôtel poss de u e af t ia au o d de e , le Bijela Ba , id al pou  les 
apéritifs au coucher du soleil (en supplément). 

 



 
 

 

FORMULE TOUT COMPRIS (de 10h à 23h) 

 

 

Coca-Cola, Fanta, Tonic, Ice Tea, jus d'orange, jus de pomme, bière, whisky, rhum, vodka, gin, brandy, Loza (alcool 

de prune montenegrin), vin blanc, vin rouge, café, thé. 

Cocktails : cocktail du Jour, cocktail Juriska (alcool de prune et de liqueur kruskovac), cocktail de la Méditerranée 

(jus de fruits, cognac, liqueur kruskovac, grenadine) 

 

Horaires des repas : 

Petit déjeuner de 07h00 à 09h30 

Déjeuner de 12h30 à 14h00 

Goûter de 16h00 à 17h30 

Diner de 19h00 à 21h00 

 

Les boissons de la formule tout compris se prennent au restaurant et sur la terrasse du restaurant. Limonade ou 

quelques soft drinks à disposition sur la plage également.  

Le Ba  du lou ge „Le Caf “ off e des boissons avec supplément. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SERVICES  
 

Réception ouverte 24h/24h avec personnel parlant français, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, service de 

repassage, panier-repas, fax/photocopies, service de ménage quotidien. 

Un parking gratuit et privé est disponible sur place (avec réservation préalable). 

Une connexion Wi-Fi est disponible et gratuite dans les chambres et les parties communes. 

Se iettes de plage pa a tes € pa  se ai e   

Coffres forts installés dans toutes les chambres (gratuits). 

 

Avec supplément : outi ue de sou e i s, u eau d'e u sio s. Lig es de us gulie s p o hes de l’hôtel. 
 
 
 

TOP INFOS 

 

 Chambres doubles, dont  certaines avec un troisième lit pour enfant et des chambres adaptables : double 

ou twin avec canapé convertible, ainsi que des  quadruples  avec deux lits superposés. 

 L’hôtel poss de sa p op e p odu tio  de ia de, de f o age et de l gu e io. 
 Les boissons de la formule tout compris se prennent au restaurant et sur la terrasse du restaurant.  

Boissons (avec supplément) au bar du lounge : « le Café » 

 Plage de petits galets 

 Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1h. 

 Se iettes de plage pa a tes, € pa  se ai e. 

 Hôtel  normes Top Of Travel 

 

ATOUTS TOP 

 

 Représentant Top à l'hôtel 

 Equipe d'animation francophone 

 La formule tout compris 

 

L’HOTEL 



 ANIMATION FRANCOPHONE  

 
 
 

U e uipe d’a i atio  f a opho e ous p opose a u  p og a e diu e et o tu e. A ti it s ludi ues et 
sportives en journée, jeux de société, cours de danse, défis animation, pétanque, jeux de piscine, aérobic, 

aquagym.  

E  soi e, hoi  d’a ia e e t e les lieux calmes et les lieux animés par vos animateurs Top Clubs. Des 

a i atio s pou  s’a use  e  fa ille, des soi es d fis pou  se e o t e  et ha ge , des soi es folklo i ues, 
des soi es à th e, et …  
Tournois de volley-ball ou football sur le terrain multisport. 

Jeux apéritifs sur la terrasse face à la mer. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les enfants, un mini club équipé sera à leur disposition et des activités leurs seront proposées, durant les 

vacances scolaires, 6 jours sur 7. 

Club enfants : 4-12 ans 

Clubs Junior 12-17 ans  

Au programme, dans une ambiance internationale, stimulation de la curiosité et de la créativité pour les bambins. 

Pour les juniors et ados, des activités sportives, ludiques et aquatiques.  

                                        

   
 
 
 
 
 
 
 

CLUBS ENFANTS 



SPORTS ET LOISIRS 

 
Pis i e ou e te o  hauff e  esu a t   de lo g su    de la ge et d’u e p ofo deu  de ,   et 
disposa t d’u  assi  e fa t d’u e p ofo deu  de ,  . Ouverte sur une terrasse ombragée. 

Une plage privée avec parasols et transats inclus (draps de bains payants :  € / se ai e . 
 

Salle de jeux pour les enfants. 

 

Terrain multisports (beach volley, football, badminton) 

Terrain de pétanque éclairé le soir. 

 

  
 

   
 

 AVEC SUPPLEMENT  

 
Location de los et possi ilit  d’e u sio s a do e p dest e, a do e à lo, … . 
Nombreux sports nautiques et activités nautiques (kayaks, bateaux à pédales...) 

1 spa avec salon de massage, un sauna et divers espaces et un salon de beauté avec coiffeur  

 

 

 
EN EXTÉRIEUR :  
 

Terrasse bien exposée, installations pour barbecue et tennis de 

table. 

 

 
Avec supplément : 
Kayaks, bateau à pédales, planches et vélos. 

 

Un centre de Plongée qui est un centre régional de formation des plongeurs dont les certificats sont 

internationalement reconnus et valides. Le centre fournit une formation de cinq jours pour l'acquisition de 

catégories prescrites ou la possibilité de plonger sur quelques-uns des plus beaux sites sous-marins dans la baie 

de Kotor, comme des épaves de la Seconde Guerre Mondiale. Il est situé juste à côté de l’hôtel 



 
 

Budget  

 

Tarif par TTC Base 30 personnes  

Prix ADULTE : 850 € par personne 

Prix ENFANT : - 140€ par enfant 
Tarif enfant de 3 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Rendez-vous à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry,  
- Le transport aérien aller et retour France/Dubrovnik sur vols spéciaux (charter), 
- Le transfert aéroport/hôtel/aéroport  
- Le logement (base chambre double)  
- La formule tout compris du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
- Les taxes et surcharges compagnies : 55€ (Lyon) à ce jour (sujets à modification). 
 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : 130€ (en nombre limité et soumis à accord préalable).  
- Le supplément vue mer : +55 € par personne, 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance assistance /rapatriement et annulation : +1% du montant total du séjour. 

 

 
 

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 : TUI France. 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

Votre séjour à MADERE  
Date à définir printemps 2018 

8 jours / 7 nuit  

 
Une découverte de l’île aux fleurs: entre séduction et émerveillement « Au Cœur de Madère »… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Carte nationale d'identité en cours de validité. 
Base 40 personnes, départ d’Echirolles  
 

Programme  

 
Jour 1:  Trajet jusqu’à Funchal 
Départ D’Echirolles et transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Vol Lyon/Funchal: 
horaires non connus à ce jour. A votre arrivée à Madère, accueil et transfert à votre hôtel.  
Une réunion d’information sera indifféremment organisée le jour 1 ou le jour 2, en fonction des horaires de 
vols et des disponibilités. Un verre de bienvenue sera servi à cette occasion. Il sera présenté aux clients les 
excursions incluses dans ce circuit. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
Logement hôtel 3* type HOTEL ESTRELICIA ou HOTEL MIMOSA ou similaire. 
 
Jour 2 : L’est de l’ile 
Après le petit déjeuner, par le col de Poiso (1 400 m), vous rejoindrez le Pico do Arieiro (1 810 m), second 
point culminant de l’île : impressionnants paysages de gorges abruptes et de laves solidifiées. Pause-café (ou 
thé) avec gâteau au col de Poiso.   Continuation vers le parc naturel de Ribeiro Frio et son élevage de truites. 
Continuation  jusqu’à Santana, village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. 
Déjeuner en cours de journée (repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café). 

http://www.savatou.fr/
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L’après-midi, route vers Porto da Cruz, traversant une région très fertile aux nombreuses cultures en 
terrasses. Arrêt à Porto Da Cruz, avant de rejoindre la pointe de São Lourenço, déchiquetée, tourmentée et 
balayée de toute part par la mer. Le retour s’effectuera par Machico, qui fut la première ville de l’île.  
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
Jour 3 : FUNCHAL ET SES JARDINS 
Petit déjeuner. 
Matinée consacrée à la visite du Jardin São Francisco (découverte de la flore subtropicale) et du Marché 
municipal dos Lavradores aux étalages multicolores. 
Dégustation de fruits de saison et arrêt dans un atelier-magasin de broderie. Promenade au cœur du vieux 
quartier de Funchal (Corpo Santo et São Tiago). Vous assisterez à la préparation du punch madérien, la 
« Poncha », délicieux mélange d’eau de vie de canne à sucre, de miel et de citron, que vous dégusterez en 
apéritif. 
Déjeuner de spécialités régionales (repas 3 plats avec 2 verres de vin et 2 verres d’eau, café). 
L’après-midi, plus de 2 000 variétés de fleurs, arbres et plantes vous donneront rendez-vous au jardin 
botanique. Puis visite d’une serre d’orchidées qui, toute l’année, ravit les visiteurs. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
Jour 4 : FUNCHAL D’AUTREFOIS & EIRA DO SERRADO 
Petit déjeuner. 
Le matin, découverte à pied du centre historique de Funchal suivie de la visite du couvent de Santa Clara, 
construit en 1490, qui présente des « azulejos » de style hispano-arabe et des fresques des 17ème et 18ème 
siècles. 
Dans une cave typique, dégustation de quelques grands vins de l’île : le Sercial, le Verdelho, le Boal et le 
Malvoisie. 
A travers une forêt de lauriers et d’eucalyptus, vous rejoindrez le belvédère d’Eira do Serrado, qui domine le 
village de Curral das Freiras (le refuge des nonnes), blotti au fond de la faille, à 400 mètres en contrebas. 
Déjeuner de spécialités régionales (repas 3 plats avec 2 verres de vin et 2 verres d’eau, café). 
Vue panoramique du Pico dos Barcelos avant la visite de l’Eglise du Collège, chef d’œuvre jésuite des 17ème 
et 18ème siècles. 
Puis vous visiterez l’ancienne demeure seigneuriale de la Quinta das Cruzes* (mobilier, orfèvrerie, 
céramique, objets madériens, parc archéologique abritant des essences endémiques).  
*En fonction de la saison, des jours fériés et de la taille du groupe, cette visite pourra être remplacée par celle 
du Musée d’Art Sacré, situé dans l’ancien palais Episcopal, qui témoigne de l’époque prospère du commerce 
de sucre.  
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
Jour 5 : JOURNEE LIBRE / SOIREE FOLKLORIQUE 
Petit déjeuner. 
Journée libre avec déjeuner à l’hôtel. 
Le soir, dîner de spécialités régionales dans un restaurant à Estreito de Camara de Lobos (vin de madère en 
apéritif, repas 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café et digestif régional). Un spectacle de 
folklore madérien agrémentera cette soirée pour découvrir les chants, les danses et les instruments de 
musique de l’île. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 : L’OUEST DE L’ILE 
Petit déjeuner. 
Par la route littorale, départ en direction de Camara de Lobos, pittoresque petit port de pêche. 
Arrêt à Cabo Girão, la deuxième falaise plus haute d’Europe qui culmine à 580 mètres d’altitude. L’itinéraire 
passe par la station balnéaire de Ribeira Brava (visite de l’église), en direction de Ponta do Sol, région où 
sont cultivées la banane et la canne à sucre. Promenade dans une bananeraie.  
Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour ses piscines 
naturelles creusées dans les rochers de basalte noir. 
Déjeuner (menu 3 plats avec vin rouge ou blanc et eau à discrétion, café). 
Continuation vers le village de São Vicente (arrêt). Par la vallée, vous rejoindrez le col d’Encumeada 
(panorama sur l’ensemble de l’île à 1 007 m d’altitude). 
Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 7 : MONTE ET LE JARDIN MONTE PALACE 
Petit déjeuner. 
Le patrimoine naturel et culturel de l’île sera à l’honneur durant cette matinée. 
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Route vers le village de Monte, où vous visiterez la basilique qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er 
d’Autriche.  
Au bas du parvis, ceux qui le désirent pourront flâner dans le jardin municipal ou descendre dans les luges en 
osier tirées par de solides gaillards (à régler sur place). 
Continuation par la visite botanique de l’un des plus beaux jardins de Madère, le jardin Monte Palace. Créé 
au 18ème siècle, il appartient à la fondation Berardo qui a su l’embellir au fil du temps.  
Déjeuner à l’hôtel, puis après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 8 : MADERE – FRANCE 
Transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour. Vol retour vers Lyon Saint Exupéry puis transfert 
en autocar jusqu’à Echirolles. Repas libre en cours de route. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-34 personnes  
Par personne, sur la base de 36-39 personnes 

1115,00 € 
1080,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Transfert en autocar Echirolles aéroport de Lyon Saint Exupéry A/R 
- Les transports aériens Lyon/Funchal sur vol spécial (taxes d’aéroport inclues) 
- Transferts A/R Hôtel-Aéroport avec assistance francophone 
- L’hébergement 7 nuits en chambre double standart en hôtel 3*  
- La formule pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
- Les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/4 d’eau minérale par personne et par repas) 
- Les visites indiquées au programme avec guide local francophone  
- Les carnets de voyage 
- L’assurance assistance rapatriement et annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle: + 125 €  
- Les hausses éventuelles des taxes d’aéroport et du carburant 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme  
- Les dépenses d'ordre personnel et les pourboire. 

 

 

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) 
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Votre séjour à MADERE  
du dimanche 21 au dimanche 28 mai 2017 

 
L'île de madère ou l’île aux fleurs: des villages blottis dans les montagnes aux incroyables panoramas, des 
impressionnantes falaises de Cabo Girão, des pittoresques ports de pêche, sans oublier les couleurs et les  
parfums d’une nature luxuriante ainsi que le charme de Funchal, la capitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme  

 
VOTRE HOTEL: ¨Hôtel Les Jardins da Ajuda **** (Funchal) 

 
 
Vous aimerez… 
Sa situation idéale dans la zone touristique de Funchal à 3 km du centre historique 
La proximité de la promenade maritime. 
Ses espaces verts 
Sa grande piscine. 
 
Bon à savoir… 
Clientèle international 
 
 
Situation: 
Au cœur de la zone balnéaire du Lido, proche du centre-ville, l’hôtel Jardins da Ajuda se trouve face à 
l’Océan Atlantique, à 100 m de la promenade maritime (route à traverser), à 3 km du centre-ville et à 23 km 

@ wikimedia commons  

http://www.savatou.fr/
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de l’aéroport. L’hôtel dispose de 277 chambres dont 95 studios (avec kitchenette) réparties dans un bâtiment 
de 10 étages desservis par 6 ascenseurs  
 
 
 
 
À votre service  
L’hôtel dispose d’une réception ouverte 24h/24. 
Avec participation : service de buanderie (nettoyage à sec) et coin internet.  
À proximité : boutiques, restaurants et bars. 
À 200 m, des arrêts de taxis et de bus avec service régulier vers le centre-ville (payants). 
Guichet bancaire automatique à 500 m. Règlement des extras possible en espèces ou par carte bancaire. 
 
Votre chambre  
Toutes les chambres, spacieuses, de confort simple, disposent d’une salle de bains (avec baignoire ou 
douche) avec sèche-cheveux, d’un téléphone direct, d’un coffre-fort (payant), d’une télévision (TV 5 monde), 
de l’air conditionné (réglage individuel) et d’un balcon avec vue mer latérale,  vue piscine ou vue sur la rue.  
Possibilité de chambres triples pouvant accueillir adultes et enfants. 
 
Votre table  
Les repas sont proposés sous forme de buffet ou servis à table (2 menus au choix) et allient cuisine 
internationale et spécialités locales. Un bar est à votre disposition dont un cocktail bar avec ambiance 
musicale 
 
Sports et loisirs - Animation + : juste ce qu'il faut d'animation 
Piscine extérieure avec bassin pour les enfants et solarium équipé de chaises longues, matelas et parasols 
(gratuits).  
Piscine intérieure avec bassin pour enfants et petite salle de gym. 
À l’hôtel, avec participation : espace bien-être. 
À proximité et avec participation : golf, plongée, voile, windsurf, kayak de mer et vélo tout-terrain.  
 
Pratique 
Lits bébés et chaises hautes à disposition (gratuits). 
Pas de prêt de serviettes. 
Cet hôtel n’est pas équipé pour les personnes à mobilité réduite  
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  
Pour le 1er et 2eme enfant (de 2 à 11 ans logeant avec 2 adultes  

776,00 € 
640 ,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar entre Moirans et l’aéroport de Lyon (A/R)  
- Le transport aérien Lyon Saint Exupéry/Funchal (A/R) 
- Le transfert aéroport/hôtel (A/R) 
- La semaine (7 nuits) en chambre standard base double et en demi pension 
- L’animation francophone et les loisirs 
- Les taxes et redevances aéroportuaires (186 € à ce jour) 
- L’assurance assistance rapatriement et annulation. 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Les pourboires et les dépenses à caractère personnel 
- La pension complète: + 130 € par personne 
- le forfait 4 excursions: +145 € par adultes et +75 € par enfants (2-11 ans) 
- Le supplément chambre individuelle : + 250 €/personne  
- Les hausses éventuelles de la taxe d’aéroport, du prix du carburant ou de devise (base: 1€ = 
1.0579 US $) 
- 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.  

 
 
Forfait 4 excursions en option 
 
Excursion d’une journée à Porto Moniz (160 km) - 2 e jour 
Départ en direction de Câmara de Lobos, village de pêcheurs spécialisé dans la pêche du fameux poisson 
Espada. Continuation vers Ribeira Brava. Vous longerez la côte par Ponta do Sol et Calheta. Montée jusqu’à 
Paúl da Serra, plateau situé à 1400 m d’altitude. Descente vers Porto Moniz et ses piscines naturelles. 
Continuation par la route de corniche qui vous mènera jusqu’à Seixal. Poursuite vers São Vicente et 
traversée de la forêt de lauriers, suivie de la montée jusqu’à Encumeada. Ce site offre, par temps clair, une 
vue spectaculaire sur les deux côtés de l’île. Pour terminer la journée, passage par Cabo Girão, 2e falaise la 
plus haute au monde. 
 
Soirée folklorique (20 km) - 4 e jour 
Départ en fin de journée pour une soirée typique madérienne. Dîner- brochettes pendant lequel vous 
assisterez à une exhibition de folklore local.  
 
Excursion d’½ journée à Eira do Serrado et Monte (45 km) - 5 e jour 
Départ en début d’après-midi vers Eira do Serrado. Premier arrêt à Pico dos Barcelos, spectaculaire vue 
panoramique sur Funchal. Montée d’Eira do Serrado, belvédère situé à 1094 m d’altitude et surplombant le 
village de Curral das Freiras. Arrêt à Monte et visite des jardins et de l’église de Notre Dame de Monte. 
Possibilité d’effectuer la fameuse descente en paniers en osier tirés par des hommes vêtus de blanc et noir et 
coiffés d’un canotier (à régler sur place). 
  
Excursion d’une journée à Santana (155 km) - 6 e jour 
Montée au Pico do Arieiro, le point culminant de l'île (1810 m). La descente s’effectue par Ribeiro Frio et ses 
jardins où vous pourrez admirer quelques espèces des plantes endémiques de l’archipel et découvrir la 
pisciculture. Vous continuerez vers Santana, ville réputée pour ses maisons typiques au toit de chaume. 
Retour à Funchal en passant par Faial et Porto da Cruz. Arrêt au Belvédère de Portela. Descente jusqu’à la 
ville de Camacha. Vous y visiterez une fabrique d’articles en osier. 
 
Vous aimerez: La soirée typique madérienne et son folklore. Les maisons typiques en toit de chaume. Les 
piscines naturelles de Porto Moniz. 
 
Bon à savoir: Les repas des 2e et 6e jours et soirée typique comprennent les boissons (¼ l.eau et ¼ l.vin). 
Pas de panier pique-nique. 
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Votre séjour à Ecosse du mercredi 04 juillet 2018 au 
mercredi 11 juillet 2018 

Iles et Highlands 

 

 

Un circuit équilibré entre nature et culture, terre et mer, châteaux et îles incluant la visite de 2 îles de 
l’incontournable ouest écossais : Ile de Skye et Ile de Bute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme 

 
 
 

1er jour 
Transfert en bus pour l’aéroport de Lyon ou Genève. Vol pour Glasgow ou Édimbourg. 
À l’arrivée, accueil par votre guide. 
Transfert à l’hôtel dans la région de Stirling.  
Dîner et logement à l’hôtel.  
 
 

2e jour : DUNKELD - NEWTONMORE - SPEYSIDE 
 
Petit déjeuner écossais.  
Route pour Dunkeld situé dans les Highlands du centre.  
Dunkeld s'est développée autour de sa cathédrale, qui était jadis la plus importante d'Écosse. 

http://www.savatou.fr/
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Visite de la cathédrale. Elle est située sur la rive nord du fleuve Tay. Construite en grès 
principalement gris, la cathédrale proprement dite a été commencée en 1260 et achevée en 
1501. Elle se tient sur l'emplacement de l'ancien monastère de Culdee de Dunkeld, dont on 
voit encore des restes. La cathédrale de Dunkeld est aujourd'hui propriété de la Couronne. 
Continuation vers Newtonmore. 
Visite de l'écomusée à ciel ouvert des Highlands, qui offre une vision de la vie quotidienne 
dans les Highlands, depuis les années 1700 jusqu'aux années 1960. Un véritable voyage 
dans le temps ! Trente bâtiments de différentes périodes sont meublés selon l'époque. 
Certains ont été déplacés et remonté sur le site, d'autres ont été construits de toutes pièces.  
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Puis, afin de mieux connaître l’âme écossaise, continuation pour la région du Speyside où 
vous visiterez une distillerie de whisky, découvrirez tous les secrets du single malt, et 
aurez l’opportunité de le goûter. 
 
Installation à l’hôtel dans la région d’Inverness. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

3e jour : INVERNESS - LOCH NESS - EILEAN DONAN - ILE DE SKYE 
 
Petit déjeuner écossais. 
Petit temps libre pour la découverte d’Inverness. Petite cité au bord de la Ness, elle est à 
la fois pivot, carrefour, porte et capitale des Highlands. 
 
Déjeuner en route. 
 
Continuation pour le très célèbre Loch Ness. Ce lac mesure 38 km de long, 1.5 km de large 
et 240 m de profondeur. La première mention qu’un monstre vivrait dans ses eaux remonte à l’an 565. On 
l’attribue à saint Columba, qui évangélisa l’Écosse et aurait empêché le monstre de dévorer un nageur. Mais 
c’est surtout à partir du XXe siècle que les témoignages sont recensés, et ces derniers se sont multipliés en 
1933 lors de la construction de la route touristique sur l’une des rives du lac. 
En cours de route, vue sur le site du château d’Urquhart. Cette ruine historique impressionnante sur les 
bords du Loch Ness était une forteresse médiévale importante, gardant l'entrée au Grand Vallon à partir du 
XIIIe siècle et occupant une place centrale dans 500 ans d'histoire écossaise violente. 
Visite du château Eilean Donan, probablement le château le plus connu d'Écosse. Situé sur une île au point 
de rencontre de trois lochs marins, entouré de panoramas magnifiques, le château est tout naturellement 
l’une des attractions les plus importantes des Highlands écossaises. Il servit de toile de fond à de nombreux 
films, dont ‘’Highlander’’, un James Bond "Le monde ne suffit pas’’ ou encore ‘’Le Vagabond des Mers’’. 
 
Installation à l’hôtel dans la région de Skye. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 

4e jour : ILE DE SKYE - FORT WILLIAM - REGION OBAN 
 
Petit déjeuner écossais. 
Découverte de la magnifique île de Skye.  
Il est des lieux sur Terre que Dame Nature a particulièrement gâtés, et l’île de Skye en fait partie ! L’île est 
réputée pour ses paysages, souvent considérés comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Les panoramas 
qu’offre l’île sont époustouflants ! Des majestueuses montagnes de Cuillins Hills aux paysages fascinants de 
la péninsule de Trotternish, en passant par les tourbières infinies du centre de l’île, les charmes de Portree et 
les innombrables baies et lochs, tous plus beaux les uns que les autres, Skye est un spectacle permanent. 
Découverte par la route scénique d’une partie de péninsule de Trotternish au Nord de Portree. 
Continuation jusqu'à Portree. 
Bien protégée au fond d’une petite baie donnant sur le Sound of Raasay, Portree possède beaucoup de 
charme, sans doute grâce aux couleurs vives des maisons donnant sur la mer, une particularité de la ville qui 
n’est pas sans rappeler le style des bourgs irlandais. 
Vous profiterez d’un petit temps libre pour découvrir la capitale de l’île. 
 
Déjeuner en cours de route. 
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Vous traverserez les spectaculaires montagnes Cuillins, massif montagneux aux cimes hérissées et 
dentelées (993 m), qui descend vers la mer, l'un des plus beaux paysages de l'île de Skye. Traversée en 
ferry d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent. 
Route à travers des paysages à couper le souffle à proximité de l’étonnant viaduc de 
Glenfinnan où circule le train à vapeur Jacobite Steam Train, désormais réputé par la 
saga Harry Potter.  
Arrêt au monument de Glenfinnan. Cet impressionnant monument a été érigé en 1815 
en hommage aux membres de clans qui se sont battus et qui sont morts pour la cause du 
Prince Charles Edward Stuart, lors des rébellions jacobites de 1745. 
Arrêt au site des huit écluses à Corpach connu sous le nom "d'escalier de Neptune”.  
Ouvert en 1822, ce fut l’une des superbes réalisations d’ingénieries de cette époque, 
élevant les vaisseaux de 19 m sur moins de 800 m. Cet ouvrage signale le début du 
Canal Calédonien, creusé au début du XIXe siècle pour relier l’océan Atlantique à la mer 
du Nord, en évitant le périlleux contournement du nord de l'Écosse. 
Arrivée à Fort William. Puis passage au pied du Ben Nevis. Du haut de ses 1 344 m, il 
est le sommet le plus élevé du Royaume-Uni. Il fait partie de la chaîne des monts 
Grampians qui constituent une séparation naturelle entre les Highlands et les Lowlands.  
Puis vous longerez le Loch Linnhe. On découvre de superbes paysages maritimes et 
montagneux vers Oban, la porte des îles. Port très vivant, cité victorienne construite 
autour de la baie d’Oban, où navires de pêche et ferries mènent un ballet incessant. 
 
Installation à l’hôtel dans la région d’Oban. Dîner et logement à l’hôtel.  
 
 

5e jour : INVERARAY - ILE DE BUTE - REGION GLASGOW 
 
Petit déjeuner écossais.  
Route pour la région de l’Argyll, considérée sur le plan historique comme le ‘’berceau 
de l'Écosse’’. Elle est le point d'entrée d'où les Gaëls venant d'Irlande ont amené leur 
langue et culture, formant le royaume de ‘Dal Riata’. La région est restée longtemps en 
bordure du pouvoir central, parfois sous l'égide des Norvégiens, puis séparée comme 
royaume du Seigneur des Îles.  
Découverte d’Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux, elle possède un front de mer superbe faisant 
face à la partie amont du Loch. Sur la jetée, est ancré un petit trois mâts en bois qui contribue à la beauté du 
tableau.  
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Continuation, et courte traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach pour rejoindre la spectaculaire île 
de Bute.  
L’île de Bute se trouve sur la vaste étendue d'eau côtière ‘’Firth of Clyde’’. Elle s’étend sur 24 km de long et 6 
km de large. Depuis l’époque victorienne, elle reste très populaire pour des vacances balnéaires.  
Entrée à Mount Stuart House, bâtisse atypique reflétant l’intérêt de son propriétaire pour l’astronomie, la 
religion et la mythologie, elle est entourée de jardins du XVIIIe siècle. La partie principale de la maison 
actuelle est un exemple flamboyant de l'architecture néo-gothique, construite dans un grès brun rougeâtre. 
Route pour Rothesay et traversée en ferry jusqu’à Wemyss Bay pour rejoindre le continent. Continuation pour 
la région de Glasgow. 
 
Installation à l’hôtel dans la région de Glasgow.Dîner et logement à l’hôtel. 
 
  

6e jour : GLASGOW - STIRLING 
 
Petit déjeuner écossais. 
Tour d’orientation de Glasgow, élue ville européenne d’architecture et design en 1999, rendue célèbre par 
Charles Rennie Mackintosh, dont le travail allie constructions à l’architecture néoclassique et victorienne.  
Visite de la cathédrale St-Mungo, imposant édifice gothique construit au XIIIe siècle sur une ancienne 
église en bois du VIe siècle, qui porte le nom de son instigateur, saint Mungo, patron de la ville de Glasgow.  
C'est l’une des rares églises à avoir survécu à la Réforme. L'édifice, avec ses hautes fenêtres vitrées et ses 
murs de pierre sombre, abrite entre autres une magnifique nef voûtée de style gothique. 
Court temps libre à Glasgow, pour une découverte personnelle de la ville. 
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Déjeuner en cours de route. 
 
Route vers Stirling où vous visiterez son célèbre château. Il est l'un des plus grands et des plus 
importants châteaux d'Écosse, et même d'Europe occidentale. Situé sur “la colline du château” d’origine 
volcanique, il est entouré par des falaises sur ses trois côtés.  
Cette place stratégique a donc permis une défense des plus faciles face aux attaques ennemies. La plupart 
des bâtiments principaux du château datent des XVe et XVIe siècles, bien que quelques édifices du XIVe 
siècle aient été conservés.  
Le château de Stirling a de nombreux liens avec les grands héros écossais : Sir William Wallace (dit 
'Braveheart'), et Robert the Bruce. 
 
Installation à l’hôtel dans la région de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 

7e jour : ÉDIMBOURG 
 
Petit déjeuner écossais. 
Route pour Édimbourg.  
La matinée sera consacrée à la découverte d’Édimbourg. 
Capitale de l'Écosse depuis le XVe siècle, Édimbourg est la ville la plus populaire de 
Grande-Bretagne.  
Elle offre un double visage : une partie ancienne "The Old Town" et une ville nouvelle 
néoclassique. Le voisinage de ces deux ensembles urbains confère à la ville son 
caractère unique.  
Cette découverte commencera par un tour de ville qui vous fera découvrir :  

- la vieille ville (patrimoine mondial UNESCO) s’étend le long d’une crête allant 
du château perché sur son piton rocheux spectaculaire jusqu’au Palais de 
Holyrood. Sa forme reflète la distribution médiévale des parcelles de 
Canongate, bourg dépendant de l’abbaye de Holyrood, et la tradition nationale 
de bâtir en hauteur sur des parcelles étroites, ou ‘’tofts’’, séparées par des 
ruelles, ou ‘’closes‘’, qui donna naissance à certains des bâtiments.  

- la nouvelle ville (patrimoine mondial UNESCO), construite entre 1767 et 1890 
sur la plaine glaciaire au nord de la vieille ville, se présente sous la forme d’une 
concentration peu commune d’ensembles planifiés de bâtiments en pierre de 
taille, de style néoclassique, associés aux grands architectes, parmi lesquels 
John et Robert Adam, Sir William Chambers et William Playfair. 

Passage devant le palais d’Holyrood, résidence de la Reine. 
Le nom Holyrood est en fait la version anglicisée de l'écossais Haly Ruid, signifiant saint 
Croix. Originellement, le site était un monastère édifié par David Ier d’Écosse, en 1128. 
Depuis toujours, alors qu'il y existait encore une auberge, le site fut occupé par la famille royale. Elle fut la 
résidence principale des monarques écossais depuis le XVIe siècle et notamment de la turbulente Marie 
Stuart. 
 
Déjeuner. 
 
Entrée au château d’Édimbourg. Symbole de la ville qu’il domine, il occupe également une position 
hautement symbolique pour toute l’Écosse. Les premières traces d’occupation humaine sur Castle Rock 
remontent à la préhistoire. Depuis, cet éperon de pierre, vestige d’un ancien volcan aujourd’hui éteint, a vu 
défiler certains des évènements les plus marquants de l’histoire écossaise. Il est aujourd’hui à coup sûr le site 
historique le plus visité d’Écosse. Mais il n’attire pas que des touristes. Les Écossais lui accordent toujours 
une place très particulière car c’est en son sein que sont conservés les joyaux de la couronne écossaise, 
autres symboles de la nation. 
Temps libre à Édimbourg, pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Retour à l’hôtel dans la région de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 

8e jour  
 
Petit déjeuner écossais. 
Transfert vers l'aéroport de Glasgow ou Édimbourg.  



 
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 
 

 
Assistance aux formalités d'embarquement. 
Envol pour Lyon ou Genève 
Transfert en bus pour Chambéry 
 
L’ordre des visites peut être inversé. 
 
HOTELS 
 
Hôtels 3* région  ou similaires sauf Oban et île de Skye 2* sup. 
J 1 :    région Stirling - King Robert Hotel 
J 2 :    région Inverness -  Stotfield Hotel 
J 3 :    région île de Skye - Dunollie Hotel (*) 
J 4 :    région Oban - Columba Hotel 
J 5 :  région Glasgow - Watermill Hotel 
J 6-7 :  région Stirling - King Robert Hotel 
 
FORMALITES 
 
Pour les ressortissants français, passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité. Autres 
nationalités : se renseigner auprès du consulat. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20-34 personnes  1889 €  
Par personne, sur la base de 25-29 personnes  1845 €  

 

Prix préférentiels valables pour toute réservation avec engagement financier avant le 30/9/17. 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert chambéry/aéroport aller retour 
- Le transport aérien pour l’Écosse et retour 
- Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour sur vol régulier, cie Air France ou Bristich Airways 
ou KLM ou Brussels Airlines : Lyon : 220 €, Genève : 200 € 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du jour 2 au jour 7 
- Le logement en chambre double base hôtels 2 sup-3 étoiles région (extérieur des localités) 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8 
- Les petits déjeuners écossais, déjeuners 2 plats, et dîners 3 plats 
- Thé ou café à tous les repas 
- Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
- Les traversées en ferry selon programme 
- Les droits d’entrée sur les sites : cathédrale de Dunkeld, écomusée des Highlands, distillerie 
de whisky et dégustation, château d’Eilean Donan, Mount Stuart House, cathédrale St-Mungo, 
château de Stirling, château d'Edimbourg 
- Les excursions selon programme 
- Une animation écossaise en cours de circuit 
- L'assurance responsabilité civile 
- le carnet de voyage et le dossier accompagnateur 

 

 
 
 
 



 
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 
 

 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

 
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément chambre individuelle 
- jusqu'à 5 chambres : 245 €  
- au-delà de 5 chambres : 3555 €  
- Les assurances rapatriement et annulation 3% du montant total du séjour. Cf conditions ci-
jointes 
- Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée ci-contre 
- Le supplément périodes évènementielles culturelles et/ou sportives (liste non exhaustive, 
dates à reconfirmer, nous consulter) : 70 € par pers. 
 
Option : déjeuner 3 plats, boissons, logement centre-ville, croisière Loch Ness, soirée 
écossaise à Edimbourg… 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 : Quartier Libre 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

Votre séjour en NORVEGE   
Mai ou Septembre 2017 

8 jours / 7 nuits  

 
Vous partirez à la découverte des fjords royaux que vous rejoindrez en passant par les mythiques routes 
des Aigles et des Trolls. Outre les fjords, vous marcherez au pied du glacier de Briksdal,  naviguerez sur la 
mer de Sogne entre les îles Aldem et découvrirez les grandes villes norvégiennes . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Passeport ou carte d’identité en cours de validité 
 

Programme  

 
1er Jour  DEPART DE PONT-DE-CLAIX– AEROPORT ST EXUPERY – OSLO 
 
Départ du Pont de Claix en autocar et direction l’aéroport de St Exupéry. 
Envol vers Oslo-Gardermoen. 
A l'arrivée accueil par notre représentant et votre guide. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel. 
 
2ème Jour: OSLO - HARDANGERVIDDA -  HARDANGERFJORD  
 
Petit déjeuner scandinave. 
Départ vers Hønefoss en passant par Oppdalen et Jevnaker 

http://www.savatou.fr/
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Route vers le Hardangerfjord en passant par les vallées de Hallingdal, aux paysages verdoyants et aux 
montagnes couvertes de forêts et de sapins. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation à travers le très pittoresque haut plateau du Hardangervidda couvrant une  
superficie de 10 000 km².  
Route vers Kinsarvik  par la vallée en lacets, étroite et très encaissée de Mabodalen. 
Croisière d’environ 1h sur le Hardangerfjord jusqu’à Kvanndal. 
Fjord majestueux et large qui s'infiltre tranquillement au milieu de montagnes aux sommets enneigés ; le 
Hardangerfjord est un nom que les Norvégiens associent aux fleurs et aux fruits, plus clairement au ‘’verger 
de la Norvège’’. 
Route vers Hardanger. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel dans la région. 
 
3ème Jour: BERGEN 
 
Petit déjeuner scandinave. 
Route vers Bergen et arrivée dans la seconde ville de Norvège. 
Bergen est un port, une ville commerçante, et une ancienne cité de la Hanse germanique.  
Déjeuner libre.  
Visite de la ville avec un guide local francophone. Découverte des richesses de son patrimoine architectural 
unique inscrit par l’Unesco parmi les hauts lieux du patrimoine culturel mondial. 
Au programme, figurent entre autres le marché aux poissons, le port, la cité hanséatique.  
Le marché aux poissons et les extérieurs du musée de plein air ‘’Gamle Bergen’’, constitué de près de 35 
demeures régionales qui ressuscitent la société berguenoise des XVIIIe et XIXe siècles et ce, à travers toutes 
les couches sociales de la population - horloger, barbier, photographe,  
dentiste...- sans oublier le kiosque si joliment situé sur la falaise où Edvard Grieg composa l’une de ses 
œuvres. 
Route vers l’hôtel dans les environs de Bergen. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
4ème Jour: BERGEN – CROISIERE COTIERE – GLACIER DE BRIKSDAL – STRYN 
 
Petit déjeuner scandinave. 
Départ pour une croisière d’environ 2h30 depuis le port de Bergen, puis continuation le long du  
Hellefjord, un superbe archipel d’îles dénudées qui ne portent guère plus que de petites maisons de 
pêcheurs. Puis nous arrivons dans la mer de Sogne, l’entrée du célèbre Sognefjord qui laisse apparaître 
toute sa magnificence et sa splendeur. Arrivée dans le petit village de Lavik. Premier arrêt pour admirer 
l’église octogonale en bois de cette bourgade.  
Départ en direction de Førde et de Skei.  
Déjeuner en cours de route. 
Départ vers Briksdal, bras du glacier du Jostedalsbreen  
s’étendant sur 475 km². Pour une balade pédestre sur cet agréable sentier qui mène au glacier, prévoyez des 
chaussures confortables.  
Route vers Stryn, l’entrée de la ville s’effectue par la traversée de sa vallée fertile qui fait face au lac du 
même nom. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel. 
 
 
5ème Jour: FJORD DE GEIRANGER –ROUTESDES AIGLES ET DES TROLLS -RINGEBU  
 
Petit déjeuner scandinave. 
Départ vers Geiranger, par la route de Oppstryn, pour réaliser croisière d’environ une heure sur le 
Geirangerfjord, classé au Patrimoine naturel mondial de l’Unesco. De retour à Geiranger, direction Eidsdal 
par la fameuse route des Aigles (‘’Ornevegen’’). Il s’agit d’une corniche de  
laquelle on a une vue panoramique des plus spectaculaires sur le Geirangerfjord.   
Traversée en ferry de Eidsdal à Linge. Découverte de la célèbre route des Trolls (‘’Trollstigen’’), très abrupte 
et aux nombreux lacets, jusqu’à Andalsnes. 
Déjeuner. 
Route par la large et fertile vallée de Romsdal. Passage par Dombås, qui se niche au pied des montagnes de 
Dovrefjell.  
Continuation vers Ringebu par la vallée pastorale du  
Gudbrandsdal où vous admirerez la surprenante église en bois debout datant du XIIIe siècle.  
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Installation, dîner et logement à l’hôtel. 
 
 
6ème Jour: RINGEBU - LILLEHAMMER – MUSEE DE MAIHAUGEN - OSLO  
 
Petit déjeuner scandinave. 
Route pour Lillehammer. Découverte de la ville qui a conservé son cachet de ville provinciale du XIXe siècle 
avec ses maisons basses en bois qui bordent la rue principale.  
Montée au tremplin de saut à ski de Lysgardsbakkene, dont l’inclinaison naturelle du terrain a été exploitée 
de telle sorte que les deux rampes se fondent parfaitement dans le paysage  
boisé. De là, vous aurez une vue imprenable sur la ville et le lac.  
Déjeuner. 
Visite du musée folklorique de plein air de Maihaugen. Le plus beau des musées de plein air de Norvège, en 
raison de sa situation dominant le centre de Lillehammer mais également par le  
nombre impressionnant de bâtiments . Route pour Oslo. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel. 
 
7ème Jour: OSLO   
 
Petit déjeuner scandinave. 
Visite guidée panoramique de la capitale norvégienne.  
Visite du musée des bateaux vikings, un des plus importants musées que l’on puisse voir en Norvège et qui 
permet de concrétiser ce que l’on sait des qualités de marins des Vikings et de leur civilisation. 
Déjeuner. 
Découverte parc des sculptures de Gustave Vigeland ( 1869-1943), qui conçut lui-même le projet de cet 
ensemble monumental. Il retrace avec son œuvre les périodes de la vie humaine, une sorte d’hymne 
sculptural à l’humanité.  
Départ pour les hauteurs de la ville vers la colline de Holmenkollen qui domine Oslo où vous pourrez admirer 
la vue sur le fjord et le port. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
8ème Jour: OSLO – VOTRE AEROPORT  
 
Petit déjeuner scandinave. 
Transfert vers l'aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Vol retour. Arrivée à l’aéroport de St Exupéry , transfert en autocar vers le Pont de Claix 
 
 
 

TEMPS FORTS  

La Norvège, grandeur Nature : Promenade au glacier de Briksdal. // Traversée de la vallée de 
Romsdal, de Mabodalen et du plateau de Hardangervidda. // Découverte de la route des Trolls et de 
la route des Aigles. // 3 croisières ferry pour profiter des paysages Hardangerfjord // Croisière côtière 
et Sognefjord // Geirangerfjord. 

Histoire & Culture : Visite des villes d’Oslo et de Bergen (patrimoine mondial UNESCO). // Visite du 
musée folklorique de plein air de Maihaugen. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25 personnes  
Par personne, sur la base de 30 personnes 
Par personne, sur la base de 40 personnes 

1775,00€ 
1695,00€ 
1585,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar du Pont de Claix à  l’aéroport de St Exupéry. 
- Le transport aérien  France – Oslo et retour sur vols réguliers ou vol spéciaux 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Les taxes aériennes révisables, à ce jour :200€ 
- Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du jour 2 au jour 7 
- Le logement en chambre double base hôtels 3* standard localités (au centre pour Bergen et 

Oslo) 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (sauf déj. libre à 

Bergen) 
- Déjeuners 2 plats, dîners 3 plats ou buffet. 
- Les petits déjeuners scandinaves (très copieux) 
- Thé ou café à tous les repas 
- Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
- Les traversées en ferry prévues au programme 
- Les visites guidées de Bergen et Oslo 
- Les droits d’entrées sur les sites : glacier du Jostedalbreen, musée de Maihaugen, musée 

des bateauxkings, parc des sculptures de Vigeland . 
- L'assurance  responsabilité civile. 
- Les assurances assistance -rapatriement et annulation 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle :300 €  
- Les boissons (+ 142€ par personnes), dépenses personnelles, et toute autre prestation non 

mentionnée ci-dessus 
- Les hausses événtuelles des taxes d’aéroport et du prix du carburant 

 

 
 

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.  

 
 
 



    

 

 

CROISIERES 

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-18-05-0009  

 

 

Votre croisière en mer adriatique MSC Musica 

 du dimanche 27 mai 2018  

au dimanche 03 juin 2018 

 

Italie, Grèce, Monténégro 

   

 

Programme  

 
 
 

JOUR DATE ESCALE ARRIVÉE DÉPART 
AGENDA 
STATUT* 

1 
dimanche, 25 
juin 2017 

Venise, Italie  - 17:00 à quai 

2 
lundi, 26 juin 
2017 

Brindisi, 

Italie 

13:30 19:30 à quai 

3 
mardi, 27 juin 
2017 

Katakolon, 

Grèce  

12:00 18:00 à quai 

4 mercredi, 28 Santorin, 08:00 17:00 en rade 

http://www.savatou.fr/
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Italie/Venise.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Italie/Brindisi.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Italie/Brindisi.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Katakolon.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Katakolon.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Santorin.aspx


juin 2017 Grèce  

5 
jeudi, 29 juin 
2017 

Le Pirée, 

Grèce  

07:30 16:30 à quai 

6 
vendredi, 30 
juin 2017 

Corfou, Grèce  12:30 18:30 à quai 

7 
samedi, 01 
juil 2017 

Kotor, 

Montenegro  

07:00 13:00 à quai/en rade 

8 
dimanche, 02 
juil 2017 Venise, Italie  09:00 - à quai 

*Information sujette à des changements dus à la disponibilité finale des zones d'amarrage et de mouillage. 
 
 
 
 

 
 
CABINE INTÉRIEURE Bella  
 
275 cabines Intérieures d’environ 13 à 20 m².  
Cette gamme comprend à la fois des cabines de taille standard et des cabines plus grandes pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Lit double convertible en deux lits simples (sur demande), sauf dans les cabines pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini 
bar, coffre-fort. 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC Base 40 personnes 

 
Prix par personne base cabine double :  
Cabine INTERIEURE BELLA : 740€ par personne 
Cabine INTERIEURE FANSTASTICA : 795€  par personne 
Cabine BALCON FANTASTICA : 950€ par personne 

 
 
 
 

https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Santorin.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Le-Piree-Athenes.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Le-Piree-Athenes.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Grece/Corfou.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Montenegro/Kotor.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Montenegro/Kotor.aspx
https://www.msccroisieres.fr/fr-fr/Destinations-Croisieres/Mediterranee/Italie/Venise.aspx


 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme Albertville/ Venise aller-retour, 
- Le logement en cabine dans la catégorie et l’ambiance choisies 
- La pension complète (hors boissons) au buffet et au restaurant principal commençant avec le 
dîner du 1er jour et se terminant avec le petit déjeuner du dernier jour 
- Buffet ouvert 20h/24h 
- Les taxes portuaires 
- Les activités gratuites, spectacles et animations à bord 
- Espace piscine ; salle de sport ; Installations sportives d’extérieur 
- Présence à bord d’une hôtesse francophone 
- Journaux de bord en français 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons (tarifs 201) : 
Forfait Boissons Tout Inclus Restaurant & Bar* : Boissons avec ou sans alcool à volonté 
24h/24 dans les bars, buffets en self-service et restaurants principaux et de spécialité.  
Tarif Adulte (code 431) : 26 € par nuit et par personne.  
Tarif Enfant (code 432) : 12 € par nuit et par personne. 
Forfaits Boissons Repas au Restaurant* : Vins, bière, sodas et eau minérale pendant le 
déjeuner et le dîner dans les principaux restaurants et au buffet. Non disponible dans les 
restaurants à la carte. 
Tarif Adulte (code 704) : 16,50 € par nuit et par personne.  
Tarif Enfant (code 709) : 9 € par nuit et par personne. 
Forfait Vin & Eau : 4 bouteilles de vins sélectionnés (2 vins rouges, un vin blanc et un vin rosé) 
et 7 bouteilles d’eau minérale. Coupons valables au buffet, dans les bars et les restaurants 
principaux.  
Tarif (code 520) : 69 € par forfait. 
Forfait Bière & Eau : 14 bières pression de 40 cl et 7 bouteilles d’eau minérale. Coupons 
valables au buffet, dans les bars et les restaurants principaux. 
Tarif (code 533) : 69 € par forfait. 
Forfait Sans alcool : 14 sodas en canette et/ou jus de fruits. Coupons valables au buffet, dans les 
bars et les restaurants principaux.  
Tarif (code 512) : 34 € par forfait. 
*Ces forfaits doivent être pris par tous les passagers souhaitant voyager ensemble et souhaitant 
manger à la même table. 
  
- Les frais de service (Pourboires) obligatoires, 
Les frais de service seront prépayés ou prélevés sur le compte de chaque passager en fin de 
croisière. Le montant facturé dépend du nombre de jours passés en croisière.  
Ces frais de service sont perçus afin de maintenir un service du plus haut niveau.  
Ce montant est fixe et ne peut être modifié. 
 

 



 
 
- Les frais de porteurs de bagages lors des transferts 
- Les excursions * 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 
- L’assurance annulation (+1%) 
 
Les tarifs sont sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation de la cotation 
Les tarifs sont valables pour un minimum de 12 cabines base double (24 passagers payants) et un 
maximum de 30 cabines. 
Les cabines single sont en demande, avec un supplément pouvant aller de 80% à 120% 
Les cabines triple et quadruple sont en demande et sous réserve de disponibilité.  
MSC peut attribuer un maximum de 20% de cabines multiples sur la totalité du contingent 
Les cabines pour personne à mobilité réduite sont en demande 
Les numéros de cabines ne sont pas garantis. La Société se réserve le droit d’attribuer une autre cabine 
que celle fixée avant l’embarquement, à condition qu’elle soit de même catégorie ou de catégorie 
supérieure. Il en est de même pour les cabines « en garantie » 
 

*EXEMPLE D’EXCURSIONS (tarifs 2017) : 
 

Corfou, Grèce 

TOUR PANORAMIQUE DE CORFOU ET MONASTÈRE DE 
PALAIOKASTRITSA (COR03) 
CULTURE & HISTOIRE 

 

 
 
Après avoir quitté le port de Corfou, une courte visite panoramique vous entraînera au cœur des terres, où vous verrez défiler 
un paysage caractérisé par des vergers d'orangers, des cyprès et des pins, pour atteindre la côte occidentale et la magnifique 
baie de Palaiokastritsa, au sud d'Angelokastro. Vous aurez l'opportunité de visiter le monastère byzantin de Palaiokastritsa, 
situé sur un promontoire rocheux élevé, offrant des vues magnifiques sur l'île et sur la mer Ionienne. Le monastère d'origine 
fut fondé au début du XIIIème siècle, mais le complexe actuel date du XVIIIème siècle et quelques moines y résident encore 
aujourd'hui. Les murs et plafonds de l'église du monastère sont décorés de peintures, d'icônes et de fresques. Dès votre 
retour à la ville de Corfou, vous disposerez de temps pour explorer les alentours à votre guise avant de regagner le navire. 
Remarque : cette excursion ne prévoit pas de halte à la plage, mais les passagers ne désirant pas participer à la visite du 
monastère auront le loisir de s'y rendre. La plage ne propose aucun type d'infrastructure. Cette excursion n'est pas 
recommandée aux personnes en fauteuil roulant. 

 

Enfant € 32.00 p.p. / Adulte  € 45.00 p.p. 

 

Kotor 



KOTOR ET LES TRADITIONS MARITIMES DE PERAST (KTR01) 
CULTURE & HISTOIRE 

 

 
 
Cette excursion commencera par une promenade dans la vieille ville de Kotor, l'une des villes médiévales les mieux 
préservées de cette partie de la Méditerranée. La structure asymétrique des ruelles et des places étroites ainsi que les 
nombreux monuments médiévaux importants de la ville ont contribué à faire de Kotor un site du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Vous visiterez le musée maritime avant de poursuivre votre visite vers l'élégante ville de Perast, qui a su 
accumuler ses richesses grâce au commerce maritime. Cette ville est l'exemple le plus significatif d'architecture baroque sur 
la côte du Monténégro et regorge de palais et maisons somptueux. Un court trajet en bateau vous emmènera à une île créée 
par l'homme au centre de la magnifique baie Boka. Là vous visiterez l'église « Notre Dame du Rocher ». De retour à Perast, 
vous visiterez l’église Saint Nicolas et profiterez d’un tour du centre-ville avant de reprendre votre car et retourner à Kotor. 
Remarque : une tenue décente est exigée pour pénétrer dans les lieux religieux. Cette excursion est déconseillée aux 
personnes à mobilité réduites ou en fauteuil roulant. À Perast, si vous n’êtes pas intéressés à visiter l’église « Notre Dame du 
Rocher », vous pourrez rester en centre-ville pour une exploration individuelle. Vous rejoindrez votre guide à son retour de 
l’île pour continuer la visite de Perast. 
 

Enfant  € 35.00 p.p.  / Adulte   € 49.00 p.p 

 

Santorin, Grèce 

LA « CALDERA » DE SANTORIN, VOLCAN ET EAUX CHAUDES (JTR02) 
MER ET SOLEIL 

 
 
Vous naviguerez à travers la « Caldera », le golfe de Santorin, pour atteindre la petite île inhabitée de Nea Kameni. Cette île 
abrite un volcan, que vous pourrez visiter lors de votre visite et qui enrichit les eaux autour de l'île. Vous découvrirez 
également d'autres îles en poursuivant votre route vers Palea Kameni, où votre bateau jettera l'ancre pendant 30 minutes, 
pour que les passagers puissent nager depuis le bateau dans les eaux chaudes et sulfuriques. Vous retournerez à 
l'embarcadère où un petit bateau vous ramènera au navire de croisière. Remarque : cette excursion est proposée de juin à 
septembre inclus. Selon la position des embarcations, il est possible que vous deviez nager un peu dans la mer avant 
d'atteindre les sources chaudes. Cette excursion n'est pas adaptée aux passagers à mobilité réduite. Il est conseillé de bien 
savoir nager pour participer à cette excursion. 

Enfant € 42.00 p.p.  / Adulte € 55.00 p.p. 

 

Katakolon, Greece 

OLYMPIE ET ARRÊT SHOPPING (KAT01) 
CULTURE & HISTOIRE 

 
 

Depuis le port de Katakolon, un car vous emmène à l’intérieur des terres pour gagner Olympie où se déroulaient les Jeux 
Olympiques dans l’Antiquité. Ce site fascinant a été découvert au 19e siècle par des archéologues allemands qui y ont 
également trouvés de nombreux objets d’époque. D’après la légende, Olympie fut construite par Zeus, le roi des dieux grecs. 
Lors de la visite, vous découvrirez le temple qui lui est dédié, ainsi qu’un gymnase et un hippodrome. Sans oublier un stade 
qui pouvait accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs ! Avant de remonter dans votre bateau, vous disposerez ensuite d’un peu de 
temps pour faire du shopping. Remarque : cette excursion n’est pas recommandée aux personnes en fauteuil roulant et aux 
personnes à mobilité réduite. 

Enfant € 45.00 p.p. /  Adulte  € 62.00 p.p. 

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 : MSC Croisières 


