
Découvrez notre sélection de sorties journées, et de  

séjours en parcs de loisirs à adapter selon vos envies ! 
 

Vos interlocutrices groupes 

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

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

www.savatou.fr 

 

Crédit photo :  Shutterstock, Disneyland 

VOYAGES GROUPES 

Nos idées de sorties à la journée  

et séjours en parcs de loisirs 



- 1 - 

Journées visites et découvertes .............................  - 3 -
Ardèche : Train des Gorges et visites ..................................................................................... - 3 - 

Carrière de Lumières  et Baux de Provence ............................................................................ - 5 - 

Saint Etienne : Musée de la Mine, déjeuner-croisière et château ............................................ - 7 - 

Lyon : Institut Lumière et Musée des Confluences .................................................................. - 9 - 

Le Vieux Lyon : Traboules, bouchon  et la Basilique de Fourvière .........................................- 11 - 

Bourgogne :  Cluny et la roche de Solutré ..............................................................................- 13 - 

Déjeuner-Croisière sur le Lac du Bourget ..............................................................................- 15 - 

Chamonix : L’Aiguille du Midi et le train de Montenvers .........................................................- 17 - 

Andilly : le Hameau du Père Noël ...........................................................................................- 19 - 

Haute Savoie :  entre jardins et châteaux ...............................................................................- 21 - 

Suisse : Exposition Toulouse Lautrec à la Fondation Gianadda  de Martigny ........................- 23 - 

Suisse : Lausanne  et le Musée de l’Art Brut ..........................................................................- 25 - 

Suisse : le CERN et croisière sur le Léman à Genève ...........................................................- 27 - 

Italie : Turin, marché et musées .............................................................................................- 29 - 

Journées évènements .......................................  - 31 -
St Etienne : Match Ligue 1 ST Etienne-OM ............................................................................- 31 - 

Fête des Lumières à Lyon ......................................................................................................- 33 - 

Demi-finale Top 14 à Lyon .....................................................................................................- 35 - 

Annecy : Fête du Lac à bord d’un bateau ...............................................................................- 37 - 

Médiévales d’Andilly ...............................................................................................................- 39 - 

Salon de l'Agriculture de Paris ...............................................................................................- 41 - 

Suisse : Fête du fromage à Gruyère ......................................................................................- 43 - 

Suisse : Salon de l’automobile  de Genève ............................................................................- 45 - 

Suisse : Marché de Noël de Montreux ...................................................................................- 47 - 

Italie : Marché de Noël de Turin .............................................................................................- 49 - 

Journées sportives et ludiques .............................  - 51 -
Escalade au Mont Aiguille ......................................................................................................- 51 - 

Journée raquettes et igloo  dans le Vercors ...........................................................................- 53 - 

Olympiades ludiques  à Saint Pierre d’Albigny .......................................................................- 55 - 

Sortie Grand Nord dans les Bauges .......................................................................................- 57 - 

Journée nautique et ludique  au Lac du Bourget ....................................................................- 59 - 

Raquette au flambeau  et repas sous tipi à la Féclaz .............................................................- 61 - 



- 2 - 

Journées et séjours en parc de loisirs .....................  - 63 -
Journée à Walibi et Barbecue ................................................................................................- 63 - 

Journée aux Parc des Oiseaux ..............................................................................................- 65 - 

Journée au Safari de Peaugres ..............................................................................................- 67 - 

Journée à Touroparc ..............................................................................................................- 69 - 

Journée au centre aquatique Vitam ........................................................................................- 71 - 

Séjour au Parc Astérix :  Hôtel Les 3 Hiboux ..........................................................................- 73 - 

Séjour à Disneyland Paris :  Hôtel Santa Fé** ........................................................................- 75 - 

Séjour à Disneyland Paris :  Hôtel Sequoia Lodge*** .............................................................- 77 - 

Séjour à Disneyland Paris :  Hôtel Newport Bay Club**** ......................................................- 79 - 

Séjour à Europa-Park .............................................................................................................- 81 - 

Séjour au Futuroscope en autocar .........................................................................................- 83 - 

Un week-end au Pal ...............................................................................................................- 85 - 

Séjour au Puy du Fou .............................................................................................................- 87 - 

Séjour Vulcania et le Puy de Dôme ........................................................................................- 89 - 

 

  



- 3 - 

Journées visites et découvertes

 

Programme 

 
Départ en autocar de Bourg d’Oisans (6h15), Corps (6h15), Les Abrets (6h15), du Touvet (6h15) 
ou de Givors (8h15) en direction de Saint Jean de Muzols (horaires à confirmer). Attention le car 
de Corps et de Bourg d’Oisans se rassemble à Pont de Claix pour ne faire plus qu’un car. Arrivée 
pour 9h30. 

Accueil gourmand en option. 

10h15 : train des Gorges (durée 1h15 aller /retour) 

Vivez un grand voyage dans le temps à bord du Train des Gorges. Venez découvrir la 
partie la plus encaissée et la plus pittoresque des Gorges du Doux. Vous rejoindrez la 
charmante petite gare de Colombier-le-Vieux / Saint Barthélémy le Plain où vous 
assisterez au retournement de la locomotive sur un pont tournant, un spectacle à ne pas 
manquer !  

 

12h00: déjeuner soit à l’Auberge La Terrine soit au restaurant les Azalées. 
 
14h30: visite au choix (s’inscrire aux visites en même temps qu’à la journée et non le jour même) 

1. La Cité du Chocolat Valrhona : installée sur le site historique de la Chocolaterie Valrhona, 
la Cité dévoile au grand public et aux professionnels les coulisses du Grand Chocolat. Au 
cours d’une déambulation gourmande et surprenante au cœur de la Cité, vous découvrirez 
tous les secrets de fabrication du chocolat et la palette des savoir-faire de Valrhona et de ses 
clients. Gourmets et gourmands, amateurs ou professionnels, venez vivre une expérience 
magique avec cet ingrédient d’exception qu’est le chocolat ! Visite libre  

2. Le Château de Tournon : Le château-musée de Tournon-sur-Rhône est un lieu de 
mémoire. Ici vécurent les comtes de Tournon, l'une des familles les plus puissantes 

ARDECHE : TRAIN DES GORGES ET VISITES  
Jeudi 4 octobre 2018 
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d'Ardèche. La visite des salles constitue un formidable voyage dans le temps. Son état de 
conservation remarquable et son architecture à la fois médiévale, défensive et d'avant-garde 
(prémices de la Renaissance Italienne) en font l'un des plus beaux châteaux de l'Ardèche. 
Visite Guidée. Attention la visite comporte pas mal de marches !! 

3. Les Caves de Tain l’Hermitage : entre Valence et Lyon, la Cave de Tain est située au pied 
de la colline de l’Hermitage. Au cœur du vignoble historique des Côtes du Rhône 
septentrionaux, elle élabore et commercialise 5 crus et des Vins de Pays sur plus de 1000 
hectares de vignes (appellations Hermitage, Crozes Hermitage, Saint Joseph, Cornas et 
Saint Péray), ce qui en fait le principal producteur de crus du Nord de la Vallée du Rhône. 
Durée 1h30 (45 min visite + 45 min dégustation) 

Vers 17h, rassemblement des cars et retour à Corps, Bourg d’Oisans, Les Abrets, Givors et le 
Touvet. 

 

Budget 

 
Tarif TTC estimé par personne 

Base 80 130 € 

Base 100 120 € 

Base 150 100 € 

Base 200 90 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Le petit train des Georges, 

- Les entrées et les visites guidées au château de Tournon, la visite guidée et la 

dégustation au Cave de Tain l’Hermitage et l’entré à la Cité du Chocolat de 
Valrhona., 

- Le déjeuner boissons incluses. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’assurance assistance/rapatriement (+3%), 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales et 
particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles à Savoie Vacances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  
 
Crédit photo ADT07 
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CARRIERE DE LUMIERES  
ET BAUX DE PROVENCE 

Septembre 2018 
  
  

 

Source : wikimediacommons 

Programme 

 

Départ le matin vers 7h de Meylan. 

Arrivée aux Baux de Provence dans la matinée. Visite libre des Carrières de Lumières. 

Au coeur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles 
multimédia uniques au monde. Chaque année un grand spectacle inédit est proposé présentant 
les plus grands noms de l'histoire de l'Art. Ces spectacles sont projetés sur les immenses parois 
de 14 mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière. Ils vous transportent en musique dans 
des mondes colorés. Une nouvelle mise en lumière des Carrières vous fait découvrir le caractère 
unique et insolite du lieu et révèle sa beauté minérale. Les Carrières de Lumières accueillent les 
expositions numériques de la saison 2018 réalisées par Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto et 
Massimiliano Siccardi. Des extraits du Testament d’Orphée, film de Jean Cocteau, tourné aux 
Carrières en 1959, sont également projetés. 

Repas au restaurant de la Reine Jeanne dans la grande rue des Baux de Provence avec menu 3 
plats, vin et café inclus. 
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Proposition de menu : Terrine de légumes au beurre blanc // Magret de canard aux girolles // 
Fine Tarte aux pommes caramélisées 

Début d’après-midi visite guidée d’1h30 des Baux de Provence avec un guide de l’office de 
tourisme. 

Situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux, la cité des Baux-de-Provence domine Arles et 
la Camargue et offre un panorama exceptionnel. Restaurée patiemment, la cité possède un 
patrimoine historique et architectural avec 22 monuments classés : le Château des Baux est un 
témoignage unique de l'histoire médiévale, l'Eglise Saint Vincent à la fois Romane et Renaissance 
avec ses beaux vitraux de Max Ingrand, la fenêtre renaissance Post Tenebras Lux, qui témoigne 
de l'influence des Huguenots au XIe siècle, les hôtels particuliers du XVIe et XVIIe siècle, qui 
accueillent les galeries d'art et de musées, comme le Musée Yves Brayer et le Musée des 
santons ainsi que la Fondation Louis Jou où vous découvrirez d'autres trésors, sans oublier la 
Mairie qui occupe l'ancien Hôtel de Manville. 

Temps libre dans le village avant. 

En fin d’après-midi Départ pour Meylan. 

 

Budget 

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20-29 personnes  140 € 

Par personne, sur la base de 30 -39 personnes  130  € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- les visites : les Carrières de Lumière en libre et les Baux de Provence avec un 

guide, 

- Le repas (3 plats, boissons inclues), 

- La visite guidée des Baux de Provence. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, prix par personne : +2.50 € 
base 20-30 et 1.60 € base 30- 39, 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- L’assurance annulation, assistance /rapatriement, prix par personne : + 4.20 € 
base 20-30 et 3.90 € base 30- 39, 

 

 
 
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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SAINT ETIENNE : MUSEE DE LA MINE, 
DEJEUNER-CROISIERE ET CHATEAU 

Septembre 2018 
 

Programme  

 

Départ tôt le matin d’Albertville, ramassage Aiton en autocar en direction de Saint Etienne. 

Matin: Visite guidée du Puits Couriot - Musée de la Mine  

Au pied de ses 2 crassiers, voyagez sous terre, au coeur de la mine sur le site d'un des plus 
grands sièges d'extraction du XXème siècle, classé Monument Historique. Du vestiaire des 
ouvriers (salle des "pendus") jusqu'aux cages du chevalement de 1914 en passant par la 
lampisterie, un parcours sur les pas du mineur…  
 
12h15: embarquez pour un déjeuner croisière commenté dans les gorges de la Loire: vous 
naviguerez tout en déjeunant sur « Le Grangent » qui, avec ses 
moteurs électriques, offre un mode de navigation doux, 
confortable et silencieux !  
 
Les richesses de cette réserve naturelle protégée n’auront plus 
de secret pour vous : Vue sur le village perché de Saint-Victor-
sur-Loire, Chambles, le Château d’Essalois, le barrage et l’ïle de 
Grangent, les Camaldules et l’extraordinaire diversité biologique 
de la faune et de la flore.  
 
Exemples de menu sur « Le Grangent »  

Apéritif Kir + 1 verrine de foie gras et chutney de figue, 1 mousse de thon à la provençale 
 ألألأل

Entremet de saumon fumé, thon et légumes, salade, tomate confite et pignons de pin 
Ou Entremet d’omelette à la provençale, mélange du jardin, tomate confite et pignons de pin 

 ألألأل
Moelleux Suprême de volaille aux cèpes 

Ou Filet de truite du Lignon au beurre blanc et garnitures 
Garnitures : Brique de gratin dauphinois et flan de légumes à la provençale 

 ألألأل
Fromage blanc au coulis de fruit rouge 

ou fromages affinés de notre région avec ses cerneaux de noix 
 ألألأل

Royal chocolat « pailleté feuillantine, praliné, mousse au chocolat » 
Ou Fraisier Ou  Entremet « Délice aux pommes du Pilat » 

Eau minérale, le vin rosé et vin rouge 1 bouteille pour 3, le café ou thé, le pain individuel 
 

Après la croisière départ en autocar pour Andrezieux Bouthéon.  
Visite découverte du château et de son musée. 
Cette visite vous permettra de comprendre l’histoire de cette forteresse médiévale dominant le 
fleuve Loire et sa transformation en château renaissance puis en demeure bourgeoise et 
aujourd’hui lieu culturel. De plus, vous découvrirez dans son musée, la gastronomie, la culture 
populaire et les traditions du Forez, ainsi que le fleuve Loire par le biais des aquariums. 
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Visite libre du parc botanique et animalier 
Découvrez les jardins à la française, la roseraie, le potager et les plantes 
aromatiques… puis rencontrez des animaux domestiques rares comme les 
chevaux de trait Auxois 
ou les moutons noirs du Velay. Environ 2 h de visite. 

ALTERNATIVE : Après la croisière départ en autocar et arrêt au pied du 
village pour une visite guidée de 1 h 30 du village de St Victor sur Loire 
aux vieilles maisons chargées d’histoire (église du XIe siècle, château du XIIIe 
siècle). Vue panoramique sur les Gorges de la Loire et le barrage de 
Grangent. (Attention bonne montée pédestre de 200 m  pour la visite guidée, 
ceux marchant mal pourront rester au port de plaisance ou au bus) 

Fin d’après-midi: départ en autocar pour  Albertville. 
 

Budget  

 
Tarif TTC par personne 

Base de 40-49 personnes  99 € 

Base de 30-39 personnes  117 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar au départ d’Albertville, 
- La visite guidée du Puits Couriot - Musée de la Mine, 

- Le déjeuner croisière commenté sur le « Grangent » dans les gorges de la 

Loire (boissons incluses), 

- La visite du château 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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 : OT St-Etienne 
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LYON : INSTITUT LUMIERE 
ET MUSEE DES CONFLUENCES 

 Juin 2017 
    

 

Programme  

 
Départ direction Lyon. 
 
Visite de l'Institut Lumière 
Parcours esthétique, scientifique et historique sur l'histoire de l'invention du cinématographe. La 
visite guidée découverte d’1 h permet de découvrir les différentes inventions des frères Lumières 
dans la villa familiale au style art nouveau. Puis projection d’un film 
 
Déjeuner au restaurant sur un bateau, à proximité du musée des Confluences. 
 
Visite du musée des Confluences 
Le Musée des Confluences est un musée d'histoire naturelle et des sociétés. Il est l'héritier du 
musée Guimet de Lyon. Visite guidée de 1 h 30 en sous-groupe, avec  1 guide pour 20 
personnes, puis temps libre au musée. 
Le parcours permanent, proposé sur 3 000 m², raconte le grand récit du monde et de l’humanité 
en quatre expositions distinctes mais complémentaires. Elles décrivent et présentent la question 
des origines de l'Univers et de la vie sur Terre (Origines, les récits du monde), la place des êtres 
humains dans la chaîne du vivant (Espèces, la maille du vivant), la manière dont les sociétés 
s'organisent, échangent et créent selon des contextes précis (Sociétés, le théâtre des hommes), 
mais aussi la place de la mort et des rites funéraires dans différentes civilisations (Eternités, 
visions de l'au-delà).. 
 
Départ vers 17 h, retour dans votre région vers 19 h 30. 
 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  

Par personne, sur la base de 30-39 personnes                

85 € 

95 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les visites guidées mentionnées, 

- Le déjeuner au restaurant, ¼ l de vin et café 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- 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 photos : Quentin Lafont, L.Bertier. 
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LE VIEUX LYON : TRABOULES, BOUCHON  
ET LA BASILIQUE DE FOURVIERE 

 Juin 2017 
 

 

Programme  

 
Départ de la Ravoire en début de matinée à destination de Lyon. 
 
Lyon -Visite guidée de 2 h- Vieux Lyon Renaissance et ses traboules 
Cet ensemble d’architecture gothique et Renaissance est inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Il s’étend sur 24 hectares le long de la Saône. 
Après une visite de la cathédrale gothique, partez en balade à travers les étroites ruelles pavées 
et les traboules… Ces passages d’une rue à l’autre à travers les couloirs des maisons, vous 
révèlent des trésors architecturaux superbement rénovés : cours intérieures, galeries à 
l’italiennes, escaliers à vis, etc.  
 
Lyon-Déjeuner dans un Bouchon Lyonnais : Le Laurencin. 
 
Menu (un menu unique à choisir  pour l’ensemble du groupe) 

APERITIF : UN KIR (crème de cassis, vin blanc, grâtons lyonnais). 

BOISSON : VIN  ou  EAU  MINERALE 
*1 Pot de vin pour 3  personnes ou  ½  litre d’eau minérale par personne. 

Salade Lyonnaise (salade verte, coûtons, lardons, œuf poché). 
Ou Assiette du Canut : museau de bœuf, pied de veau, mayonnaise et 
Cervelle des Canuts (fromage blanc assaisonné avec des fines herbes). 

*** 
Saucisson chaud (sauce Beaujolais et pomme vapeur) 

Ou Quenelle de brochet (sauce Laurencin à la bisque de homard, crème et riz). 
*** 

Fromage blanc (à la crème) ou ½ St Marcelin (salade et noix). 
ou Tarte à la praline 
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L’après- midi : Basilique de Fourvière – Visite découverte d’1 h, montée en funiculaire.  
Partez à la rencontre de la fabuleuse aventure de la basilique, depuis sa construction au 19ème 
siècle jusqu’à nos jours. Découverte de ses murs couverts de mosaïque, ses vitraux majestueux, 
et tout le symbolisme de son architecture.  
Petit temps libre suite à la visite. 
 
Départ en fin d’après-midi et retour. 
 

 
Crédits photo : OT Grand Lyon/www.b-rob.com / Théophile Fournet 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20 à 29 personnes, prix adulte 79,00 € 

Par personne, sur la base de 20 à 29 personnes, prix -12 ans  62,00 € 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- la visite guidée du Vieux Lyon, la visite découverte de Fourvière 

- la montée en funiculaire à Fourvière (aller-retour) 

- le déjeuner au restaurant avec boissons 

- le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 

 

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

Samedi 06 octobre 2018 
 
 

Région viticole, le Mâconnais voit alterner panoramas vallonnés et falaises monumentales. 
Mais c’est également un haut lieu culturel. Pendant cinq siècles, jusqu'à la construction de 

Saint-Pierre de Rome,  l'abbatiale de Cluny était le plus grand édifice religieux d'Europe. 

Programme  

 
Départ tôt le matin de votre région, en bus, direction le Mâconnais 
 
Arrêt à Cluny 
Visite guidée de l'abbaye et de la ville.  
Le parc abbatiale, la place des pénitents, le palais Jean 
de Bourbon, le parvis  
De l'église, narthex, cour des hôtes, transept, chapelle 
Jean de Bourbon, cloître, salle capitulaire, jardins, 
farinier des moines, place notre dame. 
Déjeuner libre  
En début d’après-midi, promenade à pieds à la roche 
de Solutré.  
Accompagnée d’un guide local, vous partirez à la 
découverte de ce lieu emblématique. Accessible à tous, 
cheminement large mais pierreux. (Environ 1h30). 
 
Puis arrêt dans un domaine viticole dans le secteur de 
Fuissé. 
Visite des caves, dégustation de différents vins de la 
région.  
 
Départ en fin d’après-midi  et retour dans votre région 
en début de soirée. 
 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 35  personnes 50,00 € 
 
 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les visites mentionnées, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’assurance assistance /rapatriement et annulation : +1.60€  

 

 
L’ordre des visites peut être inversé.  

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 : visit Cluny Bourgogne 
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DEJEUNER-CROISIERE SUR LE LAC DU 
BOURGET 

Dimanche 10 juin 2018 

 

Programme  

 
Départ bus en milieu de matinée de Pontcharra direction Aix-les-Bains. 
 
Départ pour un déjeuner croisière sur le lac du Bourget. Croisière de 2 h, le long de la côte 
sauvage. 
Vous naviguerez sur le bateau Hydra Aix d’une capacité de 110 places assises. 
 
Menu Roseau 
Terrine de Brochet et écrevisses 
ou Croustillant de Kadaïf au chèvre sur lit de salade 
*** 
Cuisse de canard confite 
Ou Filet de poisson selon arrivage 
Riz et légumes d’autrefois 
*** 
Tomme de Savoie 
*** 
Framboisier et son coulis 
Ou Gâteau au chocolat 
 
Menu enfant -10 ans 
Charcuterie 
Cordon bleu et accompagnement 
Dessert 
1 jus de fruits ou soda 
 
Départ d’Aix-les–Bains en milieu d’après-midi et retour. 
 
A noter : le 10/6, une grande manifestation a lieu à Aix-les-Bains, les parkings vers le port risquent 
d’être bloqués. Le parking sera un peu plus loin, prévoir temps d’accès pédestre. 
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Budget base 100 personnes 

 
Tarif TTC 

Par adulte  65,00 € 

Par enfant de – de 10  ans 35.00 € 
 
 En fonction de votre budget : menu moins cher et plus cher possible. 

A noter : le bateau Hydraix ne peut pas naviguer sur le canal de Savière, il est trop large. Si vous 
souhaitez intégrer une navigation sur le canal, il est possible de changer de bateau à l’abbaye de 
Hautecombe après le déjeuner. Me consulter, devis sur mesure. 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- le déjeuner croisière avec menu Roseau 

 

 
Sans transport, déduire 9€/personne 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons : forfait à 6 €/personne pour 1 bouteille de vin de la compagnie 
pour 4, eau minérale, café 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

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

 

 
 
 

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

Crédit photo : compagnie des bateaux du lac 

  



- 17 - 

CHAMONIX : L’AIGUILLE DU MIDI ET LE 
TRAIN DE MONTENVERS 

Samedi 15 septembre 2018 
 

 

Programme  

 
Départ de la Bâthie en début de matinée, 2 points de ramassage, puis direction Chamonix. 
 
Montée en  téléphérique à l’Aiguille du Midi  
Immergez-vous au coeur de la Haute Montagne. Avec le téléphérique de l'Aiguille du Midi, 
accédez à l'inaccessible et admirez la magie d'un panorama à 360 °. Vivez l'expérience de la 
verticalité dans la célèbre structure en verre : le Pas dans le Vide. Découvrez le musée interactif 
de l'Alpinisme dans l'Espace Vertical. 
Temps de trajet Chamonix Aiguille du Midi : 20 min (hors attente) 
 
Déjeuner au centre-ville de Chamonix 
Exemple de menu 
Salade savoyarde (jeunes pousses, copeaux de tomme des Bauges, fines 
rondelles de saucisse de Magland) 
Paleron de bœuf à la Mondeuse, polenta crémeuse 
Tartelette aux fruits de saison 
¼ l de vin, café 
 
Puis montée avec Train de Montenvers à la mer de glace 
La Mer de Glace est l'un des sites importants de la vallée de Chamonix. C'est le glacier le plus 
grand de France (7 km de long et 200 m d'épaisseur). En hiver, des milliers de skieurs la 
descendent jusqu'à la Gare du Montenvers après avoir fait la célèbre "Vallée Blanche".  Le chemin 
de fer du Montenvers fut la première construction de la vallée, spécialement réalisée dans un but 
touristique. Il circule depuis 1908. 
  

Crédits photo Savoie
Mont blanc / Raih / Cha 
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Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  132,00 € 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  138,00 € 

Par enfant 11-14 ans, sur la base de 40 à 49 personnes  120,00 € 

Par enfant 11-14 ans, sur la base de 30 à 39 personnes  126,00 € 

Remise pour les – de 10 ans -5 € sur le prix 11-14 ans   
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Les visites mentionnées, 

- le déjeuner avec ¼ l de vin et café inclus. 

- le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons pour les enfants et autres boissons non prévus dans le menu,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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ANDILLY : LE HAMEAU DU PERE NOËL  
Mercredi 28 novembre 2018 ou 5 décembre 2018 

 

 

Programme  

 
Départ en bus d’Aix-les-Bains en début d’après-midi pour le Hameau du Père Noël. 
 
Entrée et visite libre du site. 
 
Vivez la magie de Noël en famille ! 
 
Laissez-vous émerveiller par l’univers féérique de la demeure du Père Noël ! A peine avez-vous 
franchi le pas de la porte que vous plongez dans un décor de rêve et d’enchantement entièrement 
dédié au Père Noël et à ses adorables lutins. 
 
Décorée de lumières étincelantes, la maison vous dévoile, sur une surface de 800 m2, l’intimité de 
leurs lieux de vie et de travail : chambres, cuisine, atelier de fabrication des jouets, mais aussi les 
jardins, le traineau avant de découvrir les maisons des autres habitants des lieux… 

 
Départ en fin d’après-midi et retour à Aix-les-Bains 
 
 
 

Budget  

 
Tarif TTC base 40 personnes minimum 

Par adulte, sur la base de 40 personnes  21,00 € 

Par enf 3-11 ans 16,00  € 

Par enf moins de 3 ans  10,00 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- l’entrée au Hameau du Père Noël 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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 : P.Lebeaud 
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HAUTE SAVOIE :  
ENTRE JARDINS ET CHATEAUX  

Un vendredi en juin 2019 
 

Programme  

 
Départ Aiton, ramassage Albertville, direction la Haute-Savoie. 
 
Visite du château de Montrottier à Lovagny. 
 
Château médiéval remanié au fil des siècles. Son rôle consistait à 
surveiller la route Chambéry-Genève franchissant les Gorges du 
Fier, endroit éloigné des ponts d'Annecy et d'Hauteville. Il 
conserve aujourd'hui encore des éléments significatifs de 
l'architecture militaire médiévale.  
 
Déjeuner au restaurant 
 
Visite des jardins secrets à Vaulx. Visite semi-guidée 
Une promenade dépaysante sur 7000 m2, à la découverte de 
jardins, patios, galeries, petits salons. Les Jardins concentrent 
une vingtaine d’espaces intérieurs et extérieurs ; chacun possède 
son ambiance, ses senteurs, ses couleurs. Ils ont obtenu en 2018 
le label jardins remarquables. 
Présentation orale ou film conté par les créateurs des jardins, ils 
retracent pendant 15 minutes l’histoire, la réalisation, les 
matériaux utilisés, les fleurs cultivées, les ambiances et les 
influences de cette aventure familiale unique qui continue à 
séduire des milliers de visiteurs  
Puis, après un temps d’échanges, vous pouvez alors découvrir les jardins librement et à son 
rythme. 
 
 
 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  

Par personne, sur la base de 20-29 personnes 

73,00 € 

85,00 € 
 

 Si vous prévoyez 20 personnes, Savatou peut ouvrir le programme en Inter CE pour tenter d’atteindre 
les 30 personnes, si le temps de diffusion est suffisant.  

 

 Transport : 23 €- Visite : 18 €- Restaurant : 30 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Les visites mentionnées, 

- le déjeuner au restaurant avec ¼ l de vin et café. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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 : © Savoie Mont Blanc / Chabance, Jardins secrets 
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SUISSE : EXPOSITION TOULOUSE LAUTREC A 
LA FONDATION GIANADDA  DE MARTIGNY 

Dimanche 3 juin 2018 
 

Une journée pour découvrir la fondation Gianadda son parc et son exposition  
TOULOUSE-LAUTREC A LA BELLE EPOQUE - French Cancans 

- Une collection privée – 
 

  

      

 
 
 

Départ de Grenoble : 62 €/personne 
Départ de Chambéry : 49 €/ personne 

Départ d’Annecy : 47 €/ personne 

 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire  

Départ garanti à partir de 35 personnes 

 

Départ tôt le matin, pour rejoindre la Fondation Gianadda à Martigny en Suisse. 

Dans la journée, vous assisterez à une Conférence de présentation de l’exposition. 
 
Vous visiterez ensuite librement la Fondation ou vous pourrez rejoindre le centre de Martigny (A 10mn à pieds). 
 
Déjeuner libre. 
A votre disposition, pour le déjeuner, cafétéria intérieure et dans le parc durant la belle saison (restauration 
chaude et froide). Les Pique-niques sont autorisés dans le parc. 
 
Milieu d’après-midi, départ de Martigny pour rejoindre votre région. 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée à la Fondation Gianadda, et la conférence de présentation 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner 

- La réduction sénior (+60ans) : -1.50€ 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- L’assurance annulation : + 1.90€  

 

 

Conditions d’annulation : 

Et Plus de 45 jours avant le début du séjour : 30% du montant du séjour 

45 jours et moins avant le début du séjour : 100% 

 
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 : Fondation Gianadda et Savatou 
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SUISSE : LAUSANNE  
ET LE MUSEE DE L’ART BRUT 

Dimanche 23 juin 2019 
 

  
 
Lausanne, aussi appelée la Capitale Olympique, est un mélange cosmopolite entre vieille 
ville, bord de lac et quartiers tendances. 
 
   
 

Départ en car de Chambéry ou bassin annecien : 67 € / personne 
Départ en car de Grenoble : 77 € / personne 

 

Départ garanti à partir de 30 personnes 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 

 

Programme 

 

Départ tôt le matin, pour rejoindre la Ville de Lausanne en Suisse.  

En début de matinée, vous partirez une visite guidée découverte de 2 h de la ville de 

Lausanne. 

En car ou à pied, découvrez les sites qui ont fait la renommée de Lausanne : d’Ouchy, au bord du 
lac, en route pour la visite des sites olympiques (siège du CIO, Musée Olympique), ruines 
romaines de Lousonna, pavillon thaïlandais, hautes écoles (UNIL, EPFL), en traversant quelques-
uns des grands parcs lausannois. Puis vous gagnerez le centre-ville et la Cité, quartier médiéval 
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sur la colline ou vous découvrirez à pied la place du Château et la cathédrale, fleuron de 
l’architecture gothique suisse.  

Déjeuner libre. 

Vous visiterez ensuite le musée d’Art Brut avec un guide francophone (visite guidée de 50 min) 

Les œuvres d’Art Brut sont réalisées par des créateurs autodidactes, créant sans se préoccuper ni 
de la critique du public ni du regard d’autrui. Ils conçoivent un univers à leur propre usage. Leurs 
travaux sont réalisés à l’aide de moyens et de matériaux généralement inédits.  

C’est au peintre français Jean Dubuffet que l’on doit le concept d’Art Brut. 

Fin d’après-midi, départ de Lausanne pour rejoindre votre région. 

 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée au musée d’Art Brut, 
- Les visites guidées de la ville de Lausanne (2h) et du musée de l’Art Brut (50 min), 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 
 
Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’assurance annulation rapatriement : +3% conditions consultable sur notre 

site internet ou notre brochure. 

 

 
 
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 : OT de Lausanne/LT/www.diapo.ch 
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SUISSE : LE CERN ET CROISIERE SUR LE 
LEMAN A GENEVE 

Le samedi 14 septembre 2019 
 

Partez à la découverte des mystères de l’univers dans un laboratoire 
de physique mondialement renommé, puis détendez-vous sur les 

flots du plus grand lac d’Europe occidentale. 

 

Départs : Chambéry : 45 €, Bassin annécien : 42 €, Grenoble1 : 48 €. 

Départ garanti à partir de 35 personnes.  
Enfants à partir de 12 ans. Réduction moins de 16 ans : - 9 €. 

Programme  

 

Départ en autocar entre 6h15 et 8h selon votre lieu de départ. Arrivée au CERN en 
Suisse aux alentours de 9h.  

 

Visite guidée du CERN (environ 3h, gratuite). Quelles sont 
les grandes questions de la physique contemporaine ? 
Qu'est-ce que le Boson de Higgs et que nous apprend-t-il 
sur les origines de l'Univers ? Quel est le rôle du CERN, son 
orientation et ses objectifs ? Quelles expériences sont 
menées dans ce plus grand laboratoire de physique au 
monde ? Le CERN vous invite à percer les mystères de 
l'Univers et à découvrir son travail au travers de visites 
guidées gratuites.  

  

                                                 
1
Si nombre suffisant de participants. 
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Transfert en autocar vers le centre-ville de Genève.  

Déjeuner libre et temps libre à Genève. 

Rendez-vous en milieu d’après-midi pour une 
croisière d’environ 1h sur le lac Léman 
avec audioguide. 

Départ de l’autocar vers 16h30 pour un 
retour dans votre ville. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme aller-retour, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- La visite guidée gratuite du CERN, 

- Le transfert en autocar du CERN au centre-ville de Genève, 

- Une croisière audioguidée d’une heure sur le Léman (place assise non garantie). 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons et repas, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- La réduction 12-16 ans : - 9 €. 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 
 

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

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre 
ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
 
 
 
Crédit photo : Pixabay. 
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ITALIE : TURIN, MARCHE ET MUSEES 
Samedi 6 octobre 2018 

 

 

Programme  

 
Départ 7h00 de Chambéry 
 
Journée et déjeuner libres à TURIN (10h*-19h*). Transport en autocar aller-retour. 
Découverte du marché de Porta Palazzo et du centre historique très riche de la capitale de 
Piémont en Italie. 
 

Visite du musée égyptien ou du musée du cinéma (sous réserve d’un minimum d’effectif par 
visite).  
Visite avec audioguide.  
 
Le musée égyptologique de Turin possède l'une des plus grandes  
collections égyptologiques du monde. Il expose 6 500 œuvres 
Le créneau de 15 h 30 est à ce jour disponible pour le musée  
égyptien. Nous indiquer rapidement combien de personnes  
sont intéressées par ce musée afin de poser une option. 
 
Le Musée du cinéma est l’un des plus importants du monde de par  
la richesse de son patrimoine et ses innombrables activités  
scientifiques et de vulgarisation. Ascenseur panoramique fermé en octobre. 
 
 
 
 
A/R par le Tunnel du Fréjus. 
 
Départ de Turin à 20 h 30. Arrivée vers 23h30 à Chambéry. 
 

*9 h de coupure chauffeur sur place. 
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Départ de Chambéry : 49 €/adulte 

33 € /enf – 6 ans 

37 €/enf -14 ans musée égyptien 

33 €/adulte sans musée 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar  

- l’entrée avec audio guide du musée du cinéma (15) ou du musée égyptien (35).  
 

 
Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, le dîner, les boissons, les autres visites 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance assistance /rapatriement, l’assurance annulation : 3 % du 

montant de la sortie. 

 

 
 
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 
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Journées évènements

ST ETIENNE : MATCH LIGUE 1 ST ETIENNE-
OM 

Le week end du  10 février 2018 
 

Programme  

 
Départ en bus d’Aix les Bains en fonction des horaires du match, arrivée 1 h à 1 h 30 avant. 
 
Match As St Etienne-OM au stade Geoffroy Guichard 
 
Retour en bus après le match. 
 

 
 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes place Henri Point Latéral + 

(en vert sur le plan) 

73 €  

Par personne, sur la base de 40-49 personnes, place Henri Point Latéral + 67 €  
Par personne, sur la base de 30 à 39 personnes, paret supérieur/snella  

(en orange sur le plan) 

66 €  

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes,  paret supérieur/snella  60 €  
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en bus 

- le billet pour le match selon la catégorie souhaitée 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les repas 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

En fonction de l’heure du match, possibilité de rajouter en supplément la visite 
du musée des verts (nous consulter) 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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FETE DES LUMIERES A LYON 
Samedi 8 décembre 2018 

 

Entre tradition populaire et innovation technologique, la Fête des Lumières est un 
événement majeur de Lyon. Chaque année, de jeunes concepteurs lumière créent 
leurs installations à Lyon, puis les exportent dans le monde entier. 100% inédit ! 

Programme  

 
Départ en autocar de Saint-Julien Montdenis à 14h30. 
Arrivée à Lyon aux alentours de 17h15. 
 
Temps libre pour profiter de la ville. 
Dîner libre. 
20h : début des spectacles de la Fête des Lumières. 
 
A l’origine, en 1852 alors que devait être inaugurée la Vierge dorée de Fourvière, les lyonnais 
déposent sur le rebord de leurs fenêtres des lumignons en signe d’adoration spontanée. Depuis 
ce jour, le 8 décembre est resté le jour des illuminations, et est devenu en 1999  la Fête des 
Lumières. 
Cet évènement est aujourd’hui mondialement reconnu, et permet de découvrir Lyon embrasée, 
promesse d’émotions fortes, de poésie et de magie spectaculaire sur plusieurs parcours qui vous 
mènent à travers la ville. 
 
Départ en autocar en fin de soirée pour un retour à Saint-Julien Montdenis aux alentours de 2h 
du matin. 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 – 39 personnes   29 € 

Par personne, sur la base de 40 - 49 personnes   23 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme – clim, frigo, micro, vidéo – pas de WC  
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le dîner, les boissons et dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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 : Only Lyon Tourisme et Congrès, Muriel Chaulet. 
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DEMI-FINALE TOP 14 A LYON 
Samedi 26 mai 2018 

 

Pour l’édition 2018, Lyon a été désignée ville-hôte de l’évènement, avec des rencontres les 
vendredi 25 et samedi 25/5/18 au Groupama Stadium (59 000 places) 

Programme  

 
Départ en bus d’Aix-les-Bains en fonction de l’heure du match. Arrivée 1 h à 1 h 30 avant le 
match. 
Vous assisterez à la demi-finale, différentes catégories possibles 
A la fin du match retour en bus dans votre région. 
 

 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes, place en catégorie 2 102,00€ 

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes, place en catégorie 2 96,00 € 

Par personne, sur la base de 30 à 39 personnes, place en catégorie 3 79,00 € 

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes, place en catégorie 3 74,00 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- le billet demi-finale top 14 selon la catégorie choisie 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les repas 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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.  
 

 
  



- 37 - 

ANNECY : FETE DU LAC A BORD D’UN 
BATEAU 

Samedi 04 août 2018 
 

 

Départ avec les autocars Transalpes en début d’après-midi d’Ugine  en direction d’Annecy. Temps 
libre afin de découvrir la « Venise des Alpes ». 

Vers 17h30* : Départ pour St-Jorioz où vous dégusterez un repas Savoyard préparé par le 
Traiteur « La Poêle Géante ». 
 

Charcuterie de pays (Jambon de pays, rosette) 
Tartiflette géante (Poêlée de lardons fumés, oignons émincés,  

pommes de terre et nos fameux Reblochons AOC Chabert) 
Salade verte (Mixte de feuille de chêne et batavia, sauce maison) 

Pain de campagne (Véritables pains bûcherons cuits au feu de bois) 
 Tarte aux pommes maison 

Vin rouge et rosé- eau minérale 50 cl 
 
Vers 20h* : embarquement au Port de St Jorioz à bord d’un bateau de la « Cie des bateaux 
du Lac d’Annecy » pour une croisière commentée sur le lac d’1 h 1h15. Il navigera en direction 
de Duingt puis Talloire et enfin la baie d’Annecy où il stationnera à 21h45 pour assister au 
spectacle pyrotechnique. 1h10 de feu d’artifice rythmé par la musique, les lumières et les effets 
spéciaux. 
Débarquement aux environs de minuit* et retour en autocar. 
Le bateau est non fumeur. 
 
A noter : Le repas est en plein air, si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir une chaise pliante ou 
couverture de pique-nique que vous pourrez laisser dans la soute du car. 
*Horaires donnés à titre indicatif 
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85 €/adulte 
59 €/enfant jusqu’à 12 ans 

 
 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar avec Trans-Alpes 

- Le dîner tel que décrit ci-dessus 

- La soirée sur le bateau 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance rapatriement et annulation : 3% du montant de la sortie.  

Conditions d’annulation : retenues 100% à J-45 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales et particulières de 
vente, selon 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 shutterstock 
 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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MEDIEVALES D’ANDILLY 
Lundi 21 mai 2018 

 
Prenez part aux Grandes Médiévales d'Andilly qui vous transportent 700 ans plus tôt au temps 

des seigneurs et des damoiselles, des nobles chevaliers et des châteaux forts assiégés… 
 
 

 
 
 

 

Programme  

 
Départ vers 08h30, en autocar pour rejoindre Andilly. 
 
Journée libre au Médiévales pour profiter des différents spectacles de  la journée 
 
Départ vers 20h30 
 
 

Budget  

 
Tarif par Groupe TTC au départ d’Aix les Bains BASE 40-49 

Prix ADULTE, 36 € par personne  

Prix ENFANT, 28€ par personne (3-11 ans)  
 
 
Tarif par Groupe TTC au départ d’Aix les Bains BASE 30-39 

Prix ADULTE, 43 € par personne 

Prix ENFANT, 35€ par personne (3-11 ans) 
 



- 40 - 

 
 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme, 

- L’entrée aux Médiévales d’Andilly 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance assistance /rapatriement et annulation : +3% du montant de la 

journée 

- Les dépenses à caractère personnel 

 

 

Crédit photo : Médiévales andilly 

 

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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SALON DE L'AGRICULTURE DE PARIS  
Mardi 27 février 2018 

 

Cette année, la thématique du Salon International de l'Agriculture sera "Agriculture : une aventure 
collective " 

Au cœur du Salon, les nouvelles habitudes de comportements contributifs ou collaboratifs et plus 
globalement tout ce qui crée du lien social trouvent leur application dans le domaine agricole : le 
rôle des consommateurs en tant que contributeurs au développement des agriculteurs ou 
producteurs; la place des éleveurs ; le positionnement des exploitants agricoles ; l’actualité des 
jeunes en formation ou juste installés …  autant d’axes de présentation d’une agriculture qui se 
construit à plusieurs, en évolution constante et dont le Salon International de l’Agriculture se veut 
être le reflet. 

Programme  

 
Départ en TGV de Chambéry à 6 h 25. Arrivée Paris Gare de Lyon à 9 h 15. Liaison en métro 1 
et 12 (environ 45 min) pour rejoindre le parc des expositions où se déroule le Salon de 
l’Agriculture.  
Découverte libre du salon. 
4 univers: 
•Élevage et ses filières 
•Les cultures et filières végétales, Jardin et Potager 
•Produits des Régions de France  d'Outre-Mer et du Monde 
•Services et Métiers de l'Agriculture 
 
Déjeuner libre 
 
Vers 17 h départ du salon pour rejoindre la gare en métro. Pour un groupe, il est conseillé d’arriver 
45 min avant le départ du train  
 
 
Départ du train à 18 h 45, arrivée Chambéry 21 h 40.  
 
 
 
 
 
Prestations complémentaires : 
Adhésion 
 
 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  183,00€  
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Notre tarif comprend : 

- Le TGV aller-retour 2nde classe, calculé sur un prix moyen. Plus vous réservez 

tôt, plus le tarif sera bas, dans ce cas, nous réajustons les prix. 

- le ticket de métro T+ pour l’aller et le retour (valable pour les lignes de métro, 

lignes de RER zone 1, ligne de bus île de France sauf Orly bus et Roissy bus 

tramway Ratp et Sncf funiculaire de Montmartre)- Vous ne pourrez donc pas 

prendre le RER pour vous rendre au salon des expo,  car il n’est pas en zone 1. 
Possibilité d’un Pass journée avec tous les RER avec supplément 
- L’entrée au salon de l’agriculture, 
- le dossier accompagnateur, 

-l’adhésion obligatoire à l’association savatou permettant à vos ressortissants 
d’avoir de la billetterie à tarif réduit via votre association et de bénéficier de la 

carte loisirs à tarif réduit. (valeur 130 € l’année) 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas, Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

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

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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SUISSE : FÊTE DU FROMAGE À GRUYÈRE 
Dimanche 06 mai 2018 

 

Le fromage mis à l’honneur dans la cité de Gruyère en Suisse 

 

 

 

 

 

Départ d’Annecy : 77 €/ personne 
 

Base 18 personnes 

 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire  

 

Programme  

 
Départ Seynod dans la matinée pour rejoindre Gruyère en Suisse 
 
Temps libre à Gruyères pour la fête du fromage 
La manifestation est placée sous le signe de la convivialité, de la découverte des produits de la 
Suisse et d’ailleurs et de la dégustation des délices régionaux. À chaque stand, un nouveau 
fromage, un nouveau goût, un nouveau produit est présenté. 
Pour une ambiance festive et traditionnelle, musique champêtre, cors des Alpes et lanceur de 
drapeaux animeront cette journée. Les visiteurs se laisseront guider dans le monde typique de La 
Gruyère, le lieu d’origine du fromage Le Gruyère AOP. 
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Repas de midi libre 
 
14h30  vous visiterez librement  le Château de Gruyères 
La visite du Château offre une promenade à travers huit siècles d'architecture, d'histoire et de 
culture. 
Il a été la demeure des comtes de Gruyères. 
Un « Gruyères » est un saisissant spectacle multimédia, une alchimie d’images en haute 
définition, de musique, de sons et de lumières qui est inclus dans la visite du Château. 
 
Enfin, Départ pour Broc pour la visite de la Maison Cailler- Visite à 16h15 
Qui n'a pas un jour rêvé de visiter une chocolaterie ? Découvrez le processus de fabrication du 
chocolat et les odeurs qui s'en dégagent dans la célèbre fabrique de chocolat Maison Cailler 
(Nestlé), à Broc. 
 
Départ à 17h45 et retour dans votre région 
 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les visites mentionnées, 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’assurance rapatriement et annulation : +2€ 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 
- le déjeuner 

 

 
Crédit Photo : OT Gruyère 

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

 

  



- 45 - 

SUISSE : SALON DE L’AUTOMOBILE  
DE GENEVE 

Dimanche 18 mars 2018 
 

SAVATOU vous emmène à Genève, où depuis plus de 100 ans les passionnés 
d’automobiles se retrouvent pour découvrir nouveautés présentées par les plus grands 

constructeurs automobiles et expérimentations des designers et carrossiers.

 

Départ de Grenoble : 46€ par personne 

Départ de Chambéry et Albertville : 38€ par personne 

Départ d’Annecy : 36€ par personne 

 
Départ garanti à partir de 35 personnes.  
Ressortissants français : carte d'identité ou passeport en cours de validité. Autres 
ressortissants : veuillez consulter votre consulat ou autorité compétente. 
 

Programme 

 
Départ en autocar entre 8h et 9h selon votre lieu de départ. Arrivée au salon de l’auto aux 
alentours de 10h30.  
Temps libre sur place. Environ 220 exposants présentent plus de 900 voitures, dont plus de 150 
premières mondiales lors de ce salon qui rassemble chaque année plus de 600 000 visiteurs.  
Déjeuner libre (nombreux point de restauration sur place). 
Départ de l’autocar pour le retour vers 16h30. 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme,   

- Les entrées pour le salon, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme,. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- 2€ de réduction pour les moins de 16 ans  
- L’assurance rapatriement et annulation : +1.50€, le déjeuner,  

- Les dépenses à caractère personnel. 
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SUISSE : MARCHE DE NOËL DE MONTREUX 
Samedi 1er décembre 2018 

 
Découvrez le Marché de Noël, le Village des Bûcherons, la Grande Roue, des animations 
musicales et le fameux traineau volant du Père Noël ! L'un des plus grands marchés de 

Suisse. 
 

Départ en car de Chambéry : 35 € / personne 
Départ en car d’Albertville ou Pontcharra : 47 € / personne  

 
Départs de Chambéry, Albertville et Pontcharra. 

Carte d’identité en cours de validité. 

Programme  

 
Départ en bus entre 10 h et 11 h selon votre lieu de départ (mairie Albertville 10h10, mairie 
Pontcharra 10h35, entrée Lycée Monge Chambéry 11h20). Route pour Montreux. 

Temps libre à Montreux (14h30*-19h30*). Repas non inclus. 

Sur les quais, 160 chalets vendent des plats typiques et des cadeaux de fabrication artisanale. Le 
centre du marché met chaque année un hôte à l’honneur, avec ses coutumes et sa cuisine 
traditionnelle. Découvrez également Le Village des Bucherons, la Grande Roue, La Mascotte Flofi 
(photographie gratuite les week end), les animations musicales sous le Marché Couvert et en 
déambulation… 
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Ne manquez pas le traîneau volant du Père Noël (à 17h, 18h et 19h) ! Le vieux barbu s’envole 
tous les soirs avec son traîneau jusqu’au lac, pour souhaiter un Joyeux Noël à tous ! 

Vers 19 h 30, départ et retour dans votre région. 

 

*Horaires données à titre indicatif. 

 

Budget  

 
Tarif TTC 

Au départ de Chambéry, par adulte 35 € 

Au départ de Chambéry, par enfant 5 à 11 ans  31 € 

Au départ d’Albertville et Pontcharra, par adulte 47 € 

Au départ d’Albertville et Pontcharra, par enfant 5 à 11 ans  43 € 
 
 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar avec Trans-Alpes.  
 
Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les repas, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 

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 : Pixabay 
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ITALIE : MARCHE DE NOËL DE TURIN  
Samedi 15 décembre 2018 

 
Turin s’anime et brille de mille feux. Outre l’illumination de la ville par des artistes 

contemporains, la capitale du Piémont célèbre la fin de l’année avec les marchés de Noël 
de Borgo Dora, des crèches originales, des patinoires et des parcours ludiques et de 

découverte. 

.  

Départ en car de Chambéry, Albertville ou Pontcharra : 35 € / personne 
Départ en car de Meylan : 40 € / personne 

 

Départs de Chambéry, Albertville, Pontcharra, Meylan. 

A/R par le Tunnel du Fréjus.* 

Carte d’identité en cours de validité. 

 

Programme  

 
Départ en bus entre 5h40 et 6h30 selon votre zone de ramassage (Carrefour Meylan 5h40, mairie 
de Pontcharra 6h15, mairie d’Albertville 6h30, entrée du Lycée Monge Chambéry 6h). Route pour 
Turin. 

Journée et déjeuner libres à Turin (10h30*-16h30*). 

Découverte libre du centre historique et du marché de Noël de la capitale du Piémont en Italie. 
Pour la période des fêtes de fin d’année, la ville se transforme et se vêtit d’un habit de lumière.  
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Marché de Noël sur la Piazza Borgo Dora, stands gastronomiques et artisanaux italiens et 
européens.  

*Horaires donnés à titre indicatif.  

6h15 : Pontcharra, Mairie  

6h30 : Albertville, Mairie 

6h00 : Chambéry, Entrée Lycée Monge, Avenue Maurice Berroir 

5h40 : Grenoble Meylan, Arrêt bus Plaine Fleurie à Carrefour Meylan 

Budget  

 
Tarif TTC 

Départ de Chambéry, Albertville ou Pontcharra, tarif adulte  35 €  
Départ de Chambéry, Albertville ou Pontcharra, tarif enfant 5-11ans  24 € 

Départ de Grenoble/Meylan (Carrefour Meylan), tarif adulte  40  € 

Départ de Grenoble/Meylan (Carrefour Meylan), tarif enf 5-11 ans 29 € 
 
 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar avec Trans-Alpes,  
 
Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les repas, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 
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 : Pixabay 
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Journées sportives et ludiques 

ESCALADE AU MONT AIGUILLE 
Un samedi en juin 2018 

 

Programme 

 
Départ de Seyssinet prévu à 8h en autocar (optionnel). 
Arrivée à Chichilanne pour 9h, où vous aurez une marche d’approche pour arriver sur le lieu 
d’escalade. 
La journée sera encadrée par des guides (1 guide pour 5 personnes) sur différentes voies pour 
escalader le Mont Aiguille. Les groupes seront constitués en fonction des niveaux d’escalade et 
de l’expérience des participants. 
Le retour en autocar (optionnel) se fera à 17h après une marche retour. 
Le matériel technique (baudriers, casques) sera fournis. Prévoir des chaussures outdoor basses 
et le pique-nique. 

 
Assurances  

- Assurances des guides comprises dans les tarifs : assurance responsabilité civile 
professionnelle (pour les accidents causé à un tiers). 

- Individuelle accident : proposée en option par les guides en option à 2.9 € (si les 
participants se blessent tout seul). 

- Assurance SAVATOU en option : pour les recherches et l’assistance en cas d’accident 
pendant l’activité (ex : hélitreuillage, …). 
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Budget 

 
Tarif par personne sur la base de 20 personnes  

Avec autocar 43 € 

Sans autocar 21 € 
  

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar Seyssinet/Chichilianne (optionnel), 

- Les guides, encadrement professionnel, 

- Le matériel spécifique. 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner sous forme de pique-nique, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance/rapatriement, l'assurance annulation : + 1.50 € par 
personne. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. Attention elle n’est 
possible que si vous prenez la proposition incluant l’autocar. 

 

 

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

DANS LE VERCORS 
Janvier 2018 

 

 

Programme  

 
 

Départ de Grenoble en direction de Gresse en Vercors tôt le matin 
 
Matinée : Randonnée en raquettes à la découverte de la faune et la flore avec un guide de 
moyenne montagne. 
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche ou de neige. 
 
Déjeuner : pique-nique à prévoir (En cas de mauvais temps, une salle sera mise à disposition du 
groupe) 
 
Après-midi : Construction d’un igloo 
En complément gratuit : activité luge en famille (luges non fournies) 
 
Retour en car sur Grenoble en fin d’après-midi 
 
 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes  

Par personne, sur la base de 40 personnes 

26 € 

32 € 
 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar depuis Grenoble, 

- Les activités mentionnées (raquettes fournies par le guide), 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Le pique-nique  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

- L’assurance annulation, assistance /rapatriement : +1 € 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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OLYMPIADES LUDIQUES  
A SAINT PIERRE D’ALBIGNY 

Le samedi 26 mai ou 16 juin 2018 
 
Olympiades inter service. 
Incontournable, ludique et convivial, ce challenge saura satisfaire les plus sportifs et les plus 
épicuriens de votre groupe. 
Possibilité d’organiser les activités autour du plan d’eau de Carouge à St-Pierre d’Albigny 

Descriptif 

 
Nous formerons 8 équipes constituées de 3-4 participants. Environ 2h30 de challenge! 
Les équipes auront 5 épreuves à relever, et devront essayer de marquer un maximum de points. 
Elles s’affronteront à 2 ou 3 sur chaque épreuve choisie. 
 
 
5 activités à choisir parmi : 
 
Tir à la sarbacane 
C’est sous la direction d’un moniteur diplômé que vous découvrirez le tir à l’arc : positionnement, 
gestion du souffle, visée… 
 
Lance-pierre géant 
Lance pierre géant ou catching ball : un très grand lance pierre 1 m 50, au moins deux équipiers 
pour le tenir et un équipier pour tirer vers le dernier équipier qui doit 
rattraper les balles. Force, précision et stratégie sont au rendez-vous. 
 
 
Fléchettes danoises : 
Drôle de fléchettes au lancer évident mais pas si facile d’être précis. Des 
lancers très visuels à 15 m - 20 m et sans efforts.  
 
Mollky : la “pétanque” finlandaise!  
 
Tangram radio-guidé 
Jeu de réflexion en équipe pour réaliser une figure 
 
Traversée des équilibristes 
Déplacez-vous ensemble pour relier un point A à un point B, en 
construisant votre parcours 
 
Dessinons ensemble 
1 feutre, 5 ficelles, à vous de vous coordonner au sein de l’équipe pour réaliser un défi dessin. 
 
Chaise à porteur  
Solidarité et entraide au programme. 1 porté et 2 porteurs pour un parcours semé d’embûches. 
 
Kapla géant 
Jeu de construction géant 
 
Kubb  
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Lancer et stratégie 
 
 
 
Déjeuner champêtre au barbecue 

★ 2 Diots / personne - 180 G 
★ pomme de terre en robe des champs 
★ salade de tomates 
★ Tome de Savoie 
★ Moelleux au Chocolat 
★ Café 
 
Forfait boissons: 
★ 2 verres de vin, 
★ eau plate et gazeuse 
★ café 
 
Les participants se servent et mangent debout ou assis par terre dans l’herbe. 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  95,00€ 
 
 Option location de chapiteau : 550 € TTC, livré et monté 

Notre tarif comprend : 

- les activités telles que décrites ci-dessus 

- le déjeuner champêtre avec boissons 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le transport  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

 

 
 

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

Crédit photo : jaipour 
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SORTIE GRAND NORD DANS LES BAUGES  
Le 21 janvier 2018 

 

Activité aussi disponible dans l’Ain, le Vercors, Val d’Arly… 

Programme  

 
Rdv à 9 h 30 au col de Plainpalais pour les14 participants de la matinée 

 
 

 

9 h 30 Debrief et présentations des chiens (environ 15 min). L’activité se déroule par 
rotation de 30 min avec un mix : baptême et initiation à la conduite d’attelage. 

Le 1er groupe part en traineau du chenil, le second groupe marche un peu (10/15 min) 
pour rejoindre le point de rencontre, récupère le traineau et commence sa balade etc. Le 
1er groupe retourne à pied au chenil. 

Moment photos avec les chiens au retour. 

3 rotations le matin : - 2 tours avec 2 adultes et 1 enfant en passager, 2 adultes en 
conducteur 

- 1 tour avec 2 adultes passager et 2 en conducteur 

 

Tout le groupe se retrouve pour déjeuner au restaurant le Caribou à la Féclaz à 12 h 15 

Salade chèvre chaud, diots polente, verrine maison tiramisu fruits rouge  

¼ l de vin et café 

2 enfants -9 ans : pizza ou jambon frites, boisson, dessert 

 

     Rdv à 14 h 30 au col  de Plaimpalais pour les 3 participants de l’après-midi : briefing, 1 
rotation avec 2 adultes en passager et 1 en conducteur. 
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Départ libre l’après-midi. 
 

  
 

 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 20 personnes  79,00€ 

Par enfant – 8 ans, en baptême  55,00 € 
 
 

Notre tarif comprend : 

- l’activité chien de traineaux telle que décrite ci-dessus 

- le repas au restaurant boisson incluse 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le transport  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 
 

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 : Shutterstok 
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JOURNEE NAUTIQUE ET LUDIQUE  
AU LAC DU BOURGET  

Le samedi 2 juin 2018 
 

 

Crédit photo : Savoie Mont Blanc/Léonard 

Programme  

 
Départ de grenoble vers 8h en autocar. 

Arrivée vers 9 h au bord du lac du Bourget, au club d’Aviron. 
9h00 Rendez-vous au bord du lac du Bourget 

Début des activités, nous formerons 2 groupes : l’un débutera avec l’initiation à l’aviron, nous 
aurons 2 bateaux de 9 rameurs. L’autre participera à des petits jeux en stand-up paddle, canoë et 
jeux de lancer 

En milieu de matinée nous inverserons les groupes, environ 1h-1h15 par activité. 

Si le groupe est composé de 20 participants, les activités se feront tous ensemble. 
Au programme: 

1/ AVIRON : un sport d'équipe avant tout ! 

Vos moniteurs vous feront découvrir les plaisirs de ramer sur le lac du Bourget. 

Les équipiers s'unissent et se coordonnent en suivant les impulsions de la vigie et du barreur. 
Quel que soit le niveau athlétique des participants, les équipes sont conduites de manière à 
former un groupe homogène et coordonné. 

Nous disposons de 2 bateaux d'initiation de 9 places. 

ATTENTION: l’aviron est une activité physique accessible à partir de 10 ans et les pratiquants 
doivent savoir nager 50m. 

2/ JEUX LUDIQUES : un animateur sera présent pour dynamiser le groupe et créer des petits 
challenges. 

Kubb: jeux de lancer stratégique / Relais en STAND UP PADDLE / Relais en CANOE biplace 

Nous mettrons à votre disposition de 2 stand-up-paddle et 2 canoës bi place. 

Prêt des gilets et zone définie à ne pas dépasser. 
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A midi déjeuner « barbecue » sur le site, sous forme de buffet (diots grillés, salades composés, 
tome, moelleux au chocolat, café, eau et assiettes). Vous serez assis dans l’herbe à l’ombre des 
platanes. 

Activité à partir de 10 ans 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes 145 € 

Par personne, sur la base de 30 à 39 personnes  150 € 

Par personne, sur la base de 20 à 29 personnes  175 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar au départ de Grenoble, 

- Une initiation à l’aviron, 
- Les activités ludiques avec un animateur 

- Le prêt de canoës et stand up paddle, 

- Le déjeuner barbecue (exemple : diots grillés, salades composés, tome, 

moelleux au chocolat, café, eau et assiettes). 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance annulation assistance et rapatriement (+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.  
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RAQUETTE AU FLAMBEAU  
ET REPAS SOUS TIPI A LA FECLAZ 

Vendredi 23 mars 2018  
 

Programme  

 

 

Arrivée en fin d’après-midi à la Féclaz/Revard 
 
Vers 18 h Balade en raquette encadrée par un professionnel de la montagne sur les traces 
de vie, histoires vraies et fausses de l’alpage pour découvrir l’environnement préservé 
autour du Village Tipi.   

         Matériel fourni : équipement raquette, lampe frontale ou flambeau individuel.  

 

 

La Féclaz-Dîner sous tipi 
Un restaurant hors du commun.  
Nous vous proposons un menu grande tradition du Massif des 
Bauges : La Matouille  
 
                                               Soupe Maison de légumes  
Tome des bauges fondue avec fin blanc, ail, muscade et sa 
charcuterie, ses pommes de terre  
                                               Dessert maison ou pâtissier 
 
forfait boisson inclus pour les adultes 
 
 

 
 
Retour en fin de soirée. 

 
 

Budget  

 
Tarif TTC 

Par adulte  

Par enfant -11 ans hors boisson 

67 € 

40 € 
 
 

Notre tarif comprend : 

-Une balade en raquette avec équipement, encadrée par un professionnel de la 

montagne 

- le Menu Matouille tel que décrit ci-dessus 

- le forfait boisson pour les adultes : 1 kir ou vin chaud maison (12cl) 

1 Bouteille pour 3 de Mondeuse ou de Chignin Bergeron (75cl) 

Café, infusion, thé 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- le transport 

- les boissons pour les enfants 

 

 
 

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 : Village Tipi. 
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Journées et séjours en parc de loisirs 

JOURNEE A WALIBI ET BARBECUE 
Samedi 22 septembre 2018 

 

Vous pourrez découvrir l’univers de la nouvelle zone « Festival City », la ville de toutes les fêtes et 
vous pourrez prendre d’assaut trois nouvelles attractions avec une même promesse : prendre de 

la hauteur. 

 

 

Programme  

 
Départ de Chambéry vers 9 h, direction Walibi. 
 
Découverte libre du parc et des nouvelles attractions. 
 
Vertical Swing offre un voyage en apesanteur de 2 minutes. Assis sur une balançoire, vous 
oscillerez entre sensations fortes et fous rires. Véritable exclusivité pour Walibi Rhône-Alpes, 
Vertical Swing est la première attraction de ce genre installée dans un parc d’attractions français ! 
 
Prendre de la hauteur en famille 
Walibi s’improvise docker de la nouvelle zone Festival City. La livraison express d’une cargaison 
de ballons se transforme en attraction haute en couleurs pour toute la famille. Samba Balloon 
propose une échappée toute en douceur dans laquelle les 32 visiteurs pourront embarquer par 
groupe de 4 pour un voyage à 2,5 mètre de haut. 
 
En 2018, le kangourou devient moussaillon  
Prendre place au sein du bateau Rockin’Tug ne sera pas de tout repos pour les 24 matelots ! 
Située au bord du lac, la nouvelle attraction ne donnera pas le mal de mer, mais il faudra tout de 
même affronter quelques vagues… en avant et en arrière ! 2 minutes de sensations pour toute la 
famille. 
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Déjeuner barbecue, en groupe. 
En cas de mauvais temps, le repas se fera dans un lieu abrité. 
 
Menu adulte :  
 1 apéritif d’accueil, 2 brochettes (1 bœuf, 1 volaille) ou poisson (4 adultes), frites, 1 pain, 1 
pâtisserie 
1 pichet de vin 25 cl ou 1 bière 33 cl ou une boisson non alcoolisée 50 cl, 1 café 
 
Menu enfant 3 à 11 ans 
1 brochette de volaille ou poisson (2 enfants), frites, 1 pain, 1 compote 
1 boisson non alcoolisée 33 cl 
 
 
Départ Walibi vers 17 h. 
 
 

Budget  

 
Tarifs sur la base d’un groupe de 75-80 

Adulte en car      54€ par 
personne 

 

Adulte sans car     46€ par personne  

Enfant moins de 12 ans en car   47€ par personne  

Enfant moins de 12 ans sans car   39€ par 
personne 

 

 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar de 55 places, 

- L’entrée terrestre, 

- le déjeuner barbecue comme décrit ci-dessus 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 
- L’assurance assistance/rapatriement et l’assurance annulation : 3% du séjour 

 

 
 

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 : Walibi BGillardeau 
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JOURNEE AUX PARC DES OISEAUX 
Dimanche 29 avril 2018 

 
Depuis plus de 40 ans, le Parc des Oiseaux offre à ses visiteurs un univers fascinant 

mêlant dépaysement, émerveillement et découverte. 
 

Programme 

 
Départ vers 8h en autocar pour rejoindre Villars les 
Dombes. 
 
Journée libre au parc des oiseaux. 
Le Parc des Oiseaux propose un véritable tour du monde. 
Les oiseaux font l'objet d'une présentation originale grâce 
à des reconstitutions paysagères fidèles à leurs milieux 
d'origine.Le parc dévoile l’une des plus belles et des plus 
riches collections d’oiseaux présentées en Europe. 
Observez plus de 3000 oiseaux au sein de 25 espaces de 
vie à l’image des paysages du monde. En aménageant 
des volières dans lesquelles vous pénétrez, le Parc 
contribue à faire tomber les barrières entre l’Homme et 
l’Oiseau.  
 
Deux étapes incontournables dans votre visite :  
-Nourrissez 200 Loris arc-en-ciel, ces petits perroquets aux couleurs 
flamboyantes originaires d’Océanie  
-15h30 : profitez du fabuleux spectacle d’oiseaux en vol ! (durée 30 min) 
 

Vers 17h, retour en autocar à Meylan. 
 

Option : 6 avril 
 

Budget 

 
Tarif par Groupe TTC base 20-29 personnes 

Adultes 60 € 

Enfants 3-12 ans 57 € 
  
Tarif par Groupe TTC base 30-39 personnes 

Adultes 46 € 

Enfants 3-12 ans 43 € 
 
Tarif par Groupe TTC base 40-49 personnes 

Adultes 39 € 

Enfants 3-12 ans 36 € 
 
 
 
 

Crédit photo : Parc des Oiseaux 



- 66 - 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’entrée au parc des oiseaux, 
- L’accompagnement Savatou. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le repas adulte (menu Saveurs de la Dombes), boissons incluses ¼ de vin du 

Bugey + café : + 30,50 € par personne, 
Mise en bouche – Feuilleté aux grenouilles ou Terrine de carpe de Dombes ou méli-mélo de 
salade, magret et cuisse de caille fumés – Cuisse de canette de Dombes et confit d’oignon ou 
Suprême de poulet de Dombes à la crème de cèpes ou parfait de Brochet à l’oseille, sauce au 
beurre banc du Bugey - Accompagnement du moment  - Faisselle et crème de Bresse ou 
Fromage de pays ou Symphonie de desserts 

- Le repas enfant : +8,50 € par enfant, 
Poulet ou viande au jus – accompagnement du moment – Dessert enfant – Jus d’orange 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les assurances annulation, assistance et rapatriement : + 3 € par adulte et +2 
€ par enfant 

 

 
 
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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JOURNEE AU SAFARI DE PEAUGRES 
Un dimanche en mars 2018 

4 continents sur 80 hectares : un voyage au plus profond de la vie animale.  

Bienvenue dans le plus grand parc animalier de Rhône Alpes ! 

 

Programme  

 
Départ en autocar d’Albertville et ramassage à Pontcharra en direction de Peaugres. 

Arrivée à l’ouverture du safari vers 9h30. 

À pied et en bus, le parc vous offre tous les modes d'évasion. Vous voyagez de Madagascar aux pôles, vous 

rencontrez les espèces les plus insolites et caressez nos amis les plus familiers, comme les animaux de la 

ferme. Afrique, Amérique du Nord et contrées asiatiques se rejoignent au Safari de Peaugres.  

Déjeuner libre (possibilité de déjeuner dans le parc en option). 

En option : visite guidée du circuit voiture avec un soigneur qui vous dévoilera tous les secrets du 

parc. 

Départ vers 16h30, arrivée à Albertville vers 19h30. 

Budget  

 
Tarif journée 

 Enfants 0-16 ans adultes 

base 30 50 € 53 € 

base 40 43 € 46 € 

base 50 39 € 41 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar d’Albertville à Peaugres aller/retour avec un ramassage à 
Pontcharra 

- L’entrée au parc circuit voiture et pédestre. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner menu Safari: + 24 € par adulte (menu 3 plats + boissons) et +15 € par 
enfant (menu 2 plats + boisson), 

- En option : la visite guidée du circuit voiture : + 4 € par personne base 30, + 3 € par 
pers base 40, + 2.50 € par pers base 50, 
- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance annulation assistance /rapatriement: + 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.  
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JOURNEE A TOUROPARC 
Un samedi en mai ou juin 2019 

 

 

Programme  

 
Départ d’Aix-les-Bains vers 8 h pour Romanèches Thorins. 
 
Journée découverte libre du Parc de Touroparc. 
 
A la fois parc animalier et parc de loisirs pour le plaisir de tous. 
 
Originaires de tous les continents, les 700 animaux du parc s’épanouissent dans un cadre naturel 
et verdoyant de 12 hectares. 
 
A découvrir également : 
 
- Les animations : Monorail, petit train ou tacots sont autant de circuits pour découvrir le parc 
différemment ! Pour les aventuriers, « Amazon’Aventure » propose un parcours d’accrobranche 
pour les plus grands (1,20m minimum), et un parcours accroc-kids pour les plus petits. 
 
- 2 musées étonnants : Le Musée René Livet vous plongera en plein cœur des années 1930 avec 
sa collection riche d’objets, dans une mise en scène amusante et fidèle au passé, tandis que 
l’Hôtel des mines met à l’honneur la richesse du sous-sol local avec une collection de minéraux, 
dont la curieuse « romanèchite ». 
 
Déjeuner libre. 
 
Départ vers 17 h et retour Aix-les-Bains. 
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Budget base 40-49 personnes 

 
Tarif TTC 

Par adulte  40,00 €  
Par enfant – 3 ans  25,00 €  
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée à Touroparc 

- Le dossier accompagnateur 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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

Formalités  

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

Crédit photo : Touroparc 
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JOURNEE AU CENTRE AQUATIQUE VITAM 
Samedi 15 juin 2019 

 

Programme 

 
Départ en autocar de Grenoble pour rejoindre le centre aquatique Vitam. 

Arrivée vers 10h pour l’ouverture. 
Entrée au parc aquatique, découvrez le bassin de natation de 25m, le bassin balnéoforme avec 
une eau à 33°, une pataugeoire pour les tout-petits et 5 toboggans fun et multipistes à sensations 
: venez nager, vous relaxer ou vous amuser en famille ou entre amis ! Ouvert sur l'extérieur, 
l'espace vous offre 4 toboggans supplémentaires ainsi qu'une seconde pataugeoire ludique, du 
beach-volley, des plages de verdure et un bassin lagon. Amusement garanti ! 

Entre 12h et 14h : barbecue géant (espace privatisé). 

Buffet d’entrées, plat au grill (chipolatas, merguez, brochettes de viandes, pommes frites, sauces 
au choix), buffet de desserts (salade de fruits, tarte aux fruits de saison, assortiment de glaces si 
enfants). Pour les enfants : soft drinks (coca, thé froid, jus de pomme et jus d’orange). 

Vers 17h-17h30, départ de Vitam pour Grenoble. 

 

 

Budget 

 
Tarif  base 30 personnes 

Adultes (à partir de 16 ans) 69 € 

Enfants 6-15 ans 58 € 

Enfants 0 -5 ans 47 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée Vitam à l’espace aquatique à la journée. 
- Le déjeuner barbecue (avec grillades, buffet d’entrées, buffet de desserts, et 
softs). 
 
Notre tarif ne comprend pas : 

- Le forfait boissons adultes pendant le barbecue : +7€ (eaux minérales, soft 
drinks, vin : 1 bouteille pour 4 personnes, possibilité de remplacer le vin par de la 

bière).  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savatou, 

- Les assurances annulation, assistance et rapatriement : + 3% par personne 

(adulte : +2,07€, enfant 6-15 ans : +1,74€, enfant 0-5 ans : +1,41€) 
 
 
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 : vitam 
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SEJOUR AU PARC ASTERIX :  
HOTEL LES 3 HIBOUX 

Du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018 - 2 jours / 1 nuit 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Crédit photo : Parc Astérix 
 

Programme 

 
Jour 1 : 

Transfert au départ Grenoble en direction de la gare Part Dieu à Lyon. 
Train Lyon/ Paris Roissy Charles de Gaulle. Arrivée au parc  vers 1h30-11h.  
Dépose des bagages à l’hôtel des 3 Hiboux (avec accès direct au parc Astérix). 
Journée et déjeuner libre au parc d’attraction Astérix.  

Tester la nouvelle attraction 2017 : Pégase Express. Selon la légende, Pégase le cheval 
ailé a été transformé par Zeus en une constellation qui brille désormais au firmament. C’est 
avec lui que vous allez avoir la chance de faire un voyage mythique… et quelque peu 
mouvementé.  
Pégase Express propose un voyage à grande vitesse à bord d’un train lancé sur un parcours 
mouvementé de près d’un kilomètre de long. 

Diner au restaurant de l’hôtel.  
Retour à l’hôtel à pied. Logement. 
 
JOUR 2 : 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis dépose des bagages dans la bagagerie de l’hôtel. 
2ème jour libre dans le parc en accès direct depuis l’hôtel. 
Déjeuner libre. 
En fin d’après-midi récupération des bagages et transfert en autocar à la gare de Roissy Charles 
de Gaulle. 
Train en direction de Lyon Part Dieu puis transfert en car à Grenoble.  
Diner libre en cours de route 
 

Option disponible jusqu’au 9 avril 2018. 
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Budget 

 
Tarif estimé par personne sur la base de 50- 59 personnes  

1 adulte par chambre 435 € 

2 adultes par chambre 350 € 

3 adultes par chambre 320 € 

4 adultes par chambre  305 € 

Enfant 3-11 ans logeant dans la chambre avec 2 adultes 170 € 
 
Tarif estimé par personne sur la base de 40-49 personnes  

1 adulte par chambre 440 € 

2 adultes par chambre 355 € 

3 adultes par chambre 300 € 

4 adultes par chambre  315 € 

Enfant 3-11 ans logeant dans la chambre avec 2 adultes 180 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar Grenoble/gare de Lyon Part Dieu et gare de Roissy 

CDG/ Parc Astérix aller-retour, 

- Les trajets en TGV Lyon Part Dieu/gare de Paris Roissy Charles de Gaulle aller-

retour, 

- L'hébergement à l’hôtel des 3 Hiboux en accès direct au parc, en nuit et petit 
déjeuner, 

- Le diner buffet du samedi soir avec boissons (boissons soft + thé ou café), 

- Les entrées au parc 2 jours, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas hors petit déjeuner du 2eme jour et diner du 1er jour,   

- La réduction pour les jeunes de 12 à 27 ans : - 20 € par rapport au prix 
adultes, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

montant du séjour. 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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

Du samedi 1er au dimanche 2 décembre 2018 - 2 jours / 1 nuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option à l’hôtel SANTA FE  jusqu’au 01 avril 2018 

 

Programme 

 
1er jour: Saint Alban Leysse /Marne la vallée 
Départ de Saint Alban Leysse en car à destination de la gare SNCF de Lyon Part Dieu.  
Départ du TGV vers 8h00 à destination de Marne la Vallée (arrivée prévue vers10h00).  
Transfert en navette gratuite à votre hôtel et dépôt des bagages à la consigne de l’hôtel. 
Journée libre de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland  
Déjeuner à la charge des participants.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel  
  
 
2ème jour: Marne la vallée / St Alban Leysse 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, 
2me journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland  
Déjeuner libre à la charge des participants. 
Rendez-vous à l’hôtel pour récupération des bagages. 
Transfert en navette gratuite à la gare de Marne la Vallée. 
Départ à bord du TGV de Marne la Vallée  à 19h41 à destination de Lyon. 
Arrivée à la gare SNCF de Lyon Part Dieu à 21h30 et transfert en car vers Saint Julien Montdenis. 
Possibilité de prendre le train suivant : Départ 21h 30, arrivée 23h24 à Lyon. 
Horaires à confirmer au moment de l’ouverture des ventes (3 mois avant la date de départ) 
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Budget 

 
Tarif TTC par personne 

*HOTEL SANTA FE 2* 

Par adulte, sur la base de 50 personnes 

 Chambre occupée par 4 adultes : 340€ 

 Chambre occupée par 3 adultes : 355€ 

 Chambre occupée par 2 adultes : 370€ 

 Chambre occupée par 1 adulte : 499€ 

Par enfant de 3 à 11 ans (partageant la chambre des adultes) : 225€ 

 

 

 

 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport AR en car de Saint Alban Leysse à Lyon gare de la Part Dieu  

- Le transport en  TGV 2° classe Lyon / Marne La vallée AR (ouverture des ventes 3 

mois avant le départ) 

- L’hébergement en  chambre à l‘hôtel de votre choix pour 1 nuit avec petit déjeuner  

- Le billet 2 jours d’entrée au parc Disneyland et au parc Walt Disney Studio  

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’assurance assistance rapatriement et annulation. 
- Les dépenses à caractère personnel   

- Les repas : 25€ par personne 

- 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 : Disneyland Paris 
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SEJOUR A DISNEYLAND PARIS :  
HOTEL SEQUOIA LODGE*** 

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018 - 3 jours / 2 nuits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 
1er jour: Albertville /Marne la vallée 
Départ d’Albertville en car à destination de la gare SNCF de Lyon Part Dieu.  
Départ du TGV à destination de Marne la Vallée (horaires à confirmer).  
Transfert en navette gratuite à votre hôtel SEQUOIA LODGE. 
Restitution des chambres 
Dîner et nuit à l’hôtel Sequoia Lodge*** 
Pas d’entrée pour le parc. 
 
2ème jour : Disneyland 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, 
1ère journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland 
Journée libre  
Déjeuner au restaurant inclus sous forme de coupon repas  
Dîner et nuit à l’hôtel Sequoia Lodge*** 
 
3ème jour : Marne la vallée / Albertville 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, 
2me journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland  
Déjeuner au restaurant inclus sous forme de coupon repas  
Rendez-vous à l’hôtel pour récupération des bagages. 
Transfert en navette gratuite à la gare de Marne la Vallée. 
Départ à bord du TGV de Marne la Vallée  à 19h41 à destination de Lyon (horaires à confirmer) 
Arrivée à la gare SNCF de Lyon Part Dieu à 21h30 et transfert en car vers Albertville. 
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Budget 

 

Tarif TTC par personne 

Par adulte, sur la base de 60 personnes (environ 40 adultes 

et 20 enfants)  

Estimation pour 25 chambres 

 Chambre occupée par 4 adultes: 475€ 

 Chambre occupée par 3 adultes: 510 € 

 Chambre occupée par 2 adultes: 580 € 

 Chambre occupée par 1 adulte : 780 € 

Par enfant de 3 à 11 ans (partageant la chambre avec un 

adulte) : 260 € 

 

 

 

 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport AR en car d’Albertville à Lyon gare de la Part Dieu  
- Le transport en  TGV 2° classe Lyon / Marne La vallée AR (ouverture des 

ventes 3 mois avant le départ) 

- L’hébergement en  chambre à l‘hôtel Sequoia Lodge *** pour 2 nuits avec 

petit déjeuner  

- Le billet 2 jours d’entrée au parc Disneyland et au parc Walt Disney Studio 
pour le jour2 et 3. 

- Les déjeuners du jour 2 et 3 et diners du jour 1 et 2 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel   

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

séjour 

- L’accompagnement  Savoie Vacances Tourisme. 

 

 

 

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

Du samedi 6 au dimanche 7 octobre 2018 - 2 jours / 1 nuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option à l’hôtel Newport Bay Club jusqu’au 03 avril 2018 

Programme 

 
 
1er jour: La Ravoire / Marne la vallée 
Départ de la Ravoire en car à destination de la gare SNCF de Lyon Part Dieu.  
Départ du TGV vers 8h00 à destination de Marne la Vallée (arrivée prévue vers 10h00).  
Transfert en navette gratuite à votre hôtel et dépôt des bagages à la consigne de l’hôtel. 
Journée libre de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland  
Déjeuner à la charge des participants.  
Dîner  
Nuit à l’hôtel  
  
 
2ème jour: Marne la vallée / La Ravoire 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, 
2me journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland  
Déjeuner libre à la charge des participants. 
Rendez-vous à l’hôtel pour récupération des bagages. 
Transfert en navette gratuite à la gare de Marne la Vallée. 
Départ à bord du TGV de Marne la Vallée  à 19h41 à destination de Lyon. 
Arrivée à la gare SNCF de Lyon Part Dieu à 21h30 et transfert en car vers Saint Julien Montdenis. 
Possibilité de prendre le train suivant : Départ 21h 30, arrivée 23h24 à Lyon. (Horaires sujets à 
modification) 
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Budget 

 
Tarif TTC par personne 

*HOTEL NEWPORT BAY CLUB 4* 

Par adulte, sur la base de 150 personnes 

 Chambre occupée par 4 adultes:  350€ 

 Chambre occupée par 3 adultes:  370€ 

 Chambre occupée par 2 adultes:  425€ 

 Chambre occupée par 1 adulte :  580€ 

Par enfant de 3 à 11 ans (partageant la chambre des parents) : 220€ 

 

 

 

 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport AR en car de La Ravoire à Lyon gare de la Part Dieu  

- Le transport en  TGV 2° classe Lyon / Marne La vallée AR (ouverture des 

ventes 3 mois avant le départ) 

- L’hébergement en  chambre à l‘hôtel de votre choix pour 1 nuit avec petit 
déjeuner  

- Dîner du 1er soir 

- Le billet 2 jours d’entrée au parc Disneyland et au parc Walt Disney Studio  

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’assurance assistance rapatriement et annulation : +3% du montant total du 

séjour 

- Les dépenses à caractère personnel   

- Les déjeuners  

- L’accompagnement  Savoie Vacances Tourisme. 

 

 
Attention: 
Nos tarifs sont basés sur un tarif moyen communiqué par la SNCF. 
Ce tarif est sous réserve d’obtention des places au moment de la réservation. 
 
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 : Disneyland Paris 
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SEJOUR A EUROPA-PARK  
Du 1er au 3 juin 2018 - 3 jours / 2 nuits 

 

Plus de 100 attractions et spectacles de rêve et 17 quartiers thématiques européens 
– une offre qui comblera toutes les attentes, même les plus audacieuses. 

 

 
 

Programme  

 
JOUR 1  

Départ en bus de Saint-Pierre de Faucigny vers 18h30. Arrivée vers minuit et demi. 
Installation et nuit à l’hôtel Sun Parc*** à 4 km du parc.  
 

JOUR 2 

Petit-déjeuner en buffet. Puis transfert en bus  à Europapark. 
 
Journée libre de découverte au parc.  Déjeuner libre. 
 
EUROPA PARK : Un must absolu attend les fans de sensations fortes dans le quartier islandais : 
le gigantesque grand huit en bois « WODAN –Timburcoaster », qui mesure 1050 mètres de 
longueur, culmine à 40 mètres de hauteur et affiche une vitesse de pointe dépassant le 100 km/h 
et une accélération atteignant les 3,5 G ! Le parc fait également la part belle aux plus petits: 
l’Univers des enfants leur réservera un florilège de surprises et de bonheurs partagés. 
 
Transfert à votre hôtel *** à 4 km. (horaires à convenir). Dîner à l’hôtel. 
 

JOUR 3  

Petit-déjeuner  Libération des chambres, dépose des bagages dans la soute. 
09h00 : Transfert en bus  pour rejoindre Europa Park. 
2ème journée de découverte libre du parc. Déjeuner libre. 
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Départ vers 16 h et retour à St-Pierre de Faucigny. 
 

Votre Hôtel: Sun Park 3* 
 
L'hôtel Sun Parc 3* se situe à seulement 4 km d’Europa-Park. Depuis votre chambre, vous 
apercevrez peut-être la cime de l’une des plus sensationnelles attractions du parc ! 
L’hôtel a à cœur de vous accueillir avec le meilleur service : les petits déjeuners sont servis sous 
forme d’un buffet élaboré et le bar vous propose de goûter de délicieux vins de la région viticole 
de Bade avec la possibilité de vous installer à la terrasse de l'hôtel. Le personnel de l’hôtel parle 
français. Toutes les chambres sont claires et confortables, et disposent d’une salle de bain et WC 
avec sèche-cheveux, TV câblée, téléphone et Wifi. Vous pourrez dormir en toute quiétude grâce à 
ses fenêtres insonorisées. Possibilité de location de lit bébé. 
 
Navettes aux heures suivantes 8h30-10h30 et 18h00-21h00 toutes les 20 minutes. 
Reservation requise à la réception par bus 8 personnes possible. 
 

Budget base 35-39 personnes 

 
Tarif TTC 

Par personne base 2 personnes par chambre :     390 € 

Par personne base 1 adulte/ 1enfant par chambre :    380 € 

Par personne base 3 adultes par chambre :     365 € 

Par personne base 2 adultes /1 enfant par chambre :    360 € 

Par personne base 1 adulte /2 enfants par chambre :    355 € 

Par personne base 2 adultes /2 enfant 4-11ans  par chambre :  340 € 

Par personne base 1adulte par chambre :      415 € 

 

 
+ RAJOUT DE LA CARTE EMOTION 20 €/PERSONNE POUR LE WEEK END. Le contrat inclus la carte 
émotion dans les tarifs 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

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

- le dîner du J 2 1 soft drink inclus, 

- 2 jours d’entrée au parc. 
- la carte émotion telle indiquée ci-dessus 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas non mentionnées, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance annulation, l’assurance assistance /rapatriement : 3% du 

montant 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 : Europapark  
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SEJOUR AU FUTUROSCOPE EN AUTOCAR 
Un week-end de septembre 2018 - 2 jours/1 nuit 

 

Au Futuroscope, faites-vous plaisir,  
Osez de nouvelles expériences! 

 

 
 

Programme  

 
JOUR 1 : 

Départ de Jarrie en milieu de la nuit trajet jusqu’au Futuroscope de Poitiers.  
Arrivée au parc du Futuroscope vers 10h.  
1ère journée de découverte libre du parc. 
Bienvenue dans un monde inimaginable! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, fantastique et 
féérique du Futuroscope. Il y a tant de choses à vivre, pour tous les gouts et tous les âges. 
Déjeuner et diner libre au parc. 
Vous pourrez participer librement au spectacle La forge des étoiles, une acquaféérie nocturne par 
le cirque du soleil 
Logement à l’hôtel Futuroscope en accès direct au parc par une passerelle. 
 
JOUR 2 : 

Petit-déjeuner. 
Restitution des chambres. 
2ème journée de découverte libre du parc. Déjeuner sous forme de coupon repas utilisable dans 
tous les restaurants du parc. 
En milieu d’après-midi, reprise du car  pour le trajet du retour jusqu’à Jarrie pour une arrivée vers 
23h30. 
Diner libre en cours de route. 
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Budget  

 
Tarif estimé par personne sur la base de 50 personnes  

1 adulte par chambre 305 € 

2 adultes par chambre 220 € 

3 adultes par chambre 200 € 

4 adultes par chambre  190 € 

Enfant 5-16 ans 140 € 
 
Tarif estimé par personne sur la base de 40 personnes  

1 adulte par chambre 315 € 

2 adultes par chambre 235 € 

3 adultes par chambre 210 € 

4 adultes par chambre  200 € 

Enfant 5-16 ans 155 € 
 
 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ de Jarrie, 

- L’hébergement à l’hôtel Futuroscope 1* du Futuroscope pour 1 nuit et petit-déjeuner, 

- Les entrées pour 2 jours sur le parc du Futuroscope, 

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

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme,  
- 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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UN WEEK-END AU PAL 
Du samedi 18 au dimanche 19 mai 2019 - 2 jours / 1 nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 
Jour 1 : samedi 18 mai  

Départ en autocar tôt le matin pour rejoindre le Pal. 

Arrivée au parc vers 10h. 

A la fois un parc d'attraction et un parc animalier, ce lieu unique rassemble 27 attractions 
spectaculaires pour toute la famille, 700 animaux sauvages dans de vastes environnements et 3 
spectacles animaliers éblouissants. 

Journée dans le parc. En option : repas sous forme de chèque gourmand d’une valeur de 10 €. 

En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel*** à Moulins, à environ 35 min de route.  

Dîner au restaurant (menu 3 plats + vin) 

Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : dimanche 19 mai  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert et entrée vers 10h au Pal. 

Journée dans le parc. En option : repas sous forme de chèque gourmand d’une valeur de 10 €. 

En milieu d’après-midi, départ en autocar pour Grenoble. 

 

 
 

Budget 

  
 
Tarif TTC adulte (à partir de 9 ans) base 40-49 personnes 

En chambre double / twin 175 € 

En chambre single 215 € 

En chambre triple (un grand lit + un petit lit) 160 € 

En chambre familiale (un grand lit + un canapé lit 2 personnes) 150 € 
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Tarif TTC Enfant jusqu’à 8 ans inclus base 40-49 personnes 

En chambre twin 160 € 

En chambre triple (un grand lit + un petit lit) 145 € 

En chambre familiale (un grand lit + un canapé lit 2 personnes) 135 € 
 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’entrée au Pal pour 2 jours, 

- Les transferts entre le Pal et votre hôtel, 

- Le logement en hôtel 3* petit déjeuner compris, 

- Le dîner du samedi 18 mai au restaurant (menu 3 plats + vin), 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Option : chèques gourmands d’une valeur de 10 € utilisables dans tous les 
points de restauration ouverts pour les déjeuners sur le parc (1 par jour) : + 20 

€ par personne, 
- Enfants mesurant moins de 1 mètres (chaussés) : - 40 € par rapport au tarif 
enfant., 

- L’accompagnement Savatou, 
- Les assurances annulation, assistance et rapatriement : 3% du montant du 

séjour,  soit pour un groupe base 40-49 : 

 + 5,25 € par personne en chambre double,  

 + 6,45 € par personne en single,  

 + 4,80 € par personne en chambre triple, 

 + 4,50 € par personne en chambre familiale, 
Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 
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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SEJOUR AU PUY DU FOU 
Le samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 - 2 jours / 1 nuit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
Départ de Jarrie en pleine nuit en autocar de tourisme à destination du Parc Le Puy du Fou. Nuit 
dans le car. 
 

Jour 1 

Petit déjeuner libre en cours de route et arrivée au parc pour l’ouverture à 10h.  
Dépose des bagages à l’hôtel du parc Les Iles de Clovis puis journée de découverte libre du 
Grand Parc avec déjeuner libre. 
Diner libre (possibilité de diner animé en option) 
21h30: spectacle nocturne des Orgues de feu pour danser avec les musiciens romantiques dans 
une symphonie poétique d’eau et de feu. 
Nuit à l’hôtel du parc Les Iles de Clovis. 
  
Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel et 2ème journée de découverte libre du Grand Parc avec déjeuner libre. 
En milieu d’après-midi, départ en autocar à destination de Jarrie. Arrivée dans la nuit. Repas libre 
en cours de route 
  

Budget  

 
Tarif TTC (base 50 pers)  

Prix par adulte (chambre avec 1 adulte) 370 € 

Prix par adulte (chambre avec 2 adultes) 260 € 

Prix par adulte (chambre avec 3 adultes) 225 € 

Prix par adulte (chambre avec 4 adultes) 205 € 

Prix par enfant - 12 ans 130 € 
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Tarif TTC (base 40 pers)  

Prix par adulte (chambre avec 1 adulte) 390 € 

Prix par adulte (chambre avec 2 adultes) 275 € 

Prix par adulte (chambre avec 3 adultes) 240 € 

Prix par adulte (chambre avec 4 adultes) 220 € 

Prix par enfant - 12 ans 145 € 
  

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ de Jarrie, 

- L’hébergement dans l’hôtel du parc Les Iles de Clovis avec petits déjeuners pour 1 

nuit,  

- Le spectacle nocturne des Orgues de Feu, 

- Les entrées au parc pour le jour 1 et 2, 

- Les taxes de séjours. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas 

- Possibilité d’un diner animé au Café de la Madelon : +28.50 € par adulte et +12.50 

€ par enfant (- de 12 ans) pour un menu entrée/plat/dessert, boissons comprises (vin 

et café pour les adultes et volvic aromatisée pour les enfants), 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

  



- 89 - 

SEJOUR VULCANIA ET LE PUY DE DOME 
Du 22 au 23 septembre 2018  

 

 

Programme  

 
Jour 1  
Départ de La Ravoire tôt dans la matinée 
Journée libre à Vulcania. 

Partez en exploration et faites le plein d’émotions ! Vivez le réveil des volcans d’Auvergne,  
plongez à la découverte des volcans sous-marins… 

Sensations fortes au programme avec les attractions du parc Vulcania ! 

Nouveau ! Projection du film Ouragan en 3D à partir du 5 septembre ! 
 
Vers 18 h transfert en autocar pour rejoindre votre hôtel à Clermond Ferrand 
Installation à l’hôtel Littéraire Alexandre Vialatte Best Western**** à Clermont Ferrand ou similaire. 
Dîner et logement à l’hôtel. Logement en chambre double, triple, quadruple. Tout le groupe est logé dans 
le même hôtel. 
  
 
 
Jour 2 
Après le petit déjeuner, transfert en autocar 
jusqu’au pied du Puy de Dôme, point culminant 
de la Chaines des Puys et site naturel 
grandiose. 
 
Vous prendrez place à bord du Panoramique 

des Dômes (train à crémaillère) pour accéder 
au sommet du Puy de Dôme,  
Grand Site de France où vous profiterez d’un 
panorama exceptionnel à 360 °, des vestiges du temple de Mercure et des 3 sentiers d’interprétation, de 
l’exposition géologique. 
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Déjeuner au restaurant panoramique  
Redescente en train à crémaillère et reprise du car en direction de Chambéry pour une arrivée en début 
Déjeuner au restaurant (boissons incluses). 
Retour en Savoie dans l’après-midi 
 
  

 Budget  

 
Tarif TTC base 90- 98 personnes 2 bus de 49 places 

Tarif adulte 193€ 

Tarif enfant – 16 ans 186 € 

Tarif enfant – 12 ans 163 € 

Tarif enfant – 5 ans 153 € 
Enf -3 ans nous consulter. 

 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel 4* en demi-pension,  eau minérale café ou thé au dîner 

- Le déjeuner du J 2, vin, carafe d’eau et café 

- l’entrée à Vulcania 1 jour, 
- La montée au sommet du Puy de Dôme avec la Panoramique des Dômes, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur 

 

 

 

 
Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel. 

 - L’assurance assistance rapatriement annulation : 3 % du séjour, à confirmer à 

la réservation. 

Si vous ne prenez pas cette option, pensez à indiquer à vos ressortissants de 

prendre les coordonnées de leur assistance. 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

- le supplément chambre individuel 

 
 
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.  
Crédirt photo : Vulcania, panoramique des dômes. 

 

 


