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Séjours découverte  

CIRCUIT DECOUVERTE DCIRCUIT DECOUVERTE DCIRCUIT DECOUVERTE DCIRCUIT DECOUVERTE DE LA NORMANDIEE LA NORMANDIEE LA NORMANDIEE LA NORMANDIE    
Du samedi 21 au lundi 30 septembre 2019 

10 jours / 9 nuits 

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

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 21 septembre 2019 

 
Départ de la Bathie en bus, plusieurs points de ramassage. Déjeuner au restaurant en cours de route à 
Auxerre. Visite guidée de cette ville d’Art et d’Histoire, au patrimoine remarquable. Continuation pour 
Nemours ou alentours, dîner et nuit en hôtel ***. 
 

JOUR 2 : dimanche 22 septembre 2019 
 

Petit-déjeuner puis direction Caen. Déjeuner au restaurant puis visite libre du Mémorial de Caen, cité de 
l’histoire pour la paix. La Seconde Guerre Mondiale et la Guerre Froide La Shoah par balles, la Guerre totale, 
l’intimité en temps de guerre, les différents comportements sous l’Occupation, les libérations, le procès de 
Nuremberg sont abordés dans ces parcours uniques en Europe. De la fin de la Seconde Guerre mondiale à la 
chute du Mur de Berlin, la seconde moitié du XXe siècle est ici décryptée. 
Continuation pour Hauteville sur Mer pour votre séjour en village vacances. Installation, Apéritif de bienvenue. 
Dîner. 
 

JOUR 3 : lundi 23 septembre 2019 
 

Matin - Découverte guidée pédestre d'Hauteville sur Mer. Vue imprenable 
sur l'archipel de Chausey. La promenade de la digue longue de 1 km permet 
de contempler à marée basse, sa pêcherie artisanale, les moules de bouchots, 
ses pêcheurs à pied et les amateurs de sports liés au vent.  
Déjeuner au village vacances. 
Après-Midi - Les Marais du Cotentin, promenade fluviale sur la Douve, et 
commentée de ce monde mystérieux et exceptionnel, histoire et géographie, 
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faune, flore, traditions du passé. 
Dîner et soirée animée 

 
JOUR 4 : mardi 24 septembre 2019 

 
Journée avec un guide - Plages du débarquement, Omaha Beach, le 6 juin 
1944, le jour le plus long où le destin de l'Europe s'est joué sur nos plages. 
Visite du musée 360 à Arromanches, la pointe du Hoc, les batteries de Longues sur Mer, le cimetière de 
Colleville. 
Déjeuner au restaurant. 
Dîner et soirée animée.  
 

JOUR 5 : mercredi 25 septembre 2019 
 

Matin – Coutances. Visite guidée de la cathédrale et de son jardin des plantes. Elle s’impose comme l'attrait 
majeur d'un riche patrimoine. Monument emblématique de la capitale historique du Cotentin, la Cathédrale de 
Coutances est, avec le Mont-Saint-Michel, le plus fameux fleuron de l’art gothique en Normandie. Architecture 
remarquable, clochers vertigineux, l’édification de ce monument commença dans les premières décennies du 
13e siècle. 
Au retour arrêt dans une fromagerie : histoire de la fromagerie, découverte de la fabrication du camembert 
AOP.  
Déjeuner au village vacances. 
Après-Midi – libre, repos chauffeur. 
Dîner et soirée animée. 
 

JOUR 6 : jeudi 26 septembre 2019 
 

Matin – libre, repos chauffeur. 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi : visite de la Ferme de l'Hermitière (fabrication du cidre, calvados, Pommeau). Entreprise familiale 
transmise de père en fils depuis 6 générations. Dans un vaste écomusée, vous voyagerez au temps de nos 
aïeux. Vivez 1200 ans d´histoire du Cidre en Normandie au milieu d´une collection unique de vieux pressoirs, 
pièces rares, et scènes de la vie paysanne du passé… Dégustation. 
Dîner et soirée animée. 
 

JOUR 7 : vendredi 27 septembre 2019 
 

Journée avec un guide - Découverte de la baie du Mont St Michel par la route touristique entre Granville et 
Avranches.  
Visite guidée du Mont «  merveille de l’occident »: Grande rue, remparts, ... 
Attention l’entrée à l’abbaye n’est pas incluse. 
Déjeuner au restaurant. Puis Direction Cancale, résolument tournée vers la 
mer, Cancale vit au rythme de son port de pêche.  
Visite de la ferme marine. Un voyage dans un cadre splendide, pour 
découvrir les huitres de Cancale! Visite guidée dans les ateliers, Projection sur 
le travail des ostréiculteurs en mer, Dégustation de notre "Perle cancalaise", 
Découverte d'une magnifique exposition de coquillages du monde entier. 
 

JOUR 8 : samedi 28 septembre 2019 
 
Matin – Marché à Grandville et découverte libre de cette ville fortifiée. Possibilité d’arrêt au parc Dior 
Granville, cité portuaire et balnéaire au surnom « la Monaco du Nord » La vieille ville garde les traces du passé 
avec ses corsaires, son jardin aménagé à l'anglaise par la mère du couturier Christian Dior. Granville est bâtie 
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sur un promontoire rocheux qui ferme la baie du Mont-Saint-Michel. Cette ville fortifiée par les Anglais au 
XVème siècle conserve, dans sa partie haute ceinturée de remparts, les traces de son passé. 
Déjeuner au village vacances. 
Après-Midi - Villedieu les Poêles, « Ville et métiers d'art » pour sa grande tradition artisanale autour du cuivre. 
Visite de la célèbre fonderie de cloches et de l’atelier du cuivre. 
Dîner et soirée animée 

JOUR 9 : dimanche 29 septembre 2019 
 
Petit-déjeuner et départ. Route pour Bourges, déjeuner en cours de route. Visite guidée de la cathédrale de 
Bourges, inscrite au sein de la prestigieuse liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco, la Cathédrale est le joyau 
de la ville. Dîner et nuit en hôtel *** 
 

JOUR 10 : lundi 30 septembre 2019 
 
Petit-déjeuner,  direction Clermont Ferrand, Visite guidée de l’aventure Michelin. 
Sur le site de Cataroux, dans un ancien atelier de filature, l'Aventure Michelin se parcourt sur deux 
niveaux. Cette exposition, à la fois thématique et chronologique, est dédiée au passé, présent et futur du 
groupe Michelin qui reste l’entreprise emblématique de Clermont Ferrand.  
La Micheline, véhicule sur rail emblématique des années 1930, l’avion Breguet, l’« avion de la victoire » 
de la première guerre mondiale, ainsi que la Formule 1 de Fernando Alonso champion du monde 2005, 
vous invitent au voyage. Déjeuner en cours de route, arrivée en fin d’après-midi à la Bathie 
 
 

Votre hébergement 

 

Le village vacances, en cours de classement, est situé à 5 min à pied d’une 
immense plage de sable fin, situé dans un parc de 4 hectares. 800 m du 
centre-ville.  

 

Vivez une expérience inédite au cœur d’un Village entièrement transformé 
autour de l’art. Découvrez les logements rénovés dont les façades ont été 
recouvertes d’œuvres uniques créées par des artistes de renom ou en 
devenir. Au total, ce sont 76 fresques réalisées, 1620 m2 de murs peints et 
1600 bombes de peintures utilisées pour vous immerger autour de valeurs qui 
sont les nôtres : joie, partage et découverte. 

115 logements de plain-pied. Terrasse privative avec salon de jardin. Salle 
d’eau avec douche.  

Au restaurant 

Salle de plain-pied. 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner en buffet. 

Choix du plat chaud. 

Spécialités locales et régionales. 

Le Village 
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Parking privé.  

Accès Wi-Fi gratuit dans les parties communes. 

Bar ouvert de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 23h00. Le dimanche à partir de 17h00.  

Terrain de pétanque et mini-golf.  

 
 
 
 

Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes : 1179 € 

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

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

village de vacances) 

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

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

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

- linge de toilette, ménage en milieu de séjour 

- les animations proposées au village de vacances 

- Les visites mentionnées,  

- Les taxes de séjours 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 
 
 

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 : 35.33 

€/personne base 40 personnes. 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 : Azureva. 
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PARENTHESEPARENTHESEPARENTHESEPARENTHESE    PARISIENNEPARISIENNEPARISIENNEPARISIENNE    
Du 25 au 27 octobre 2019 

3 jours / 2 nuits 

Crédit photo : wikimediacommons 

Programme 

 

1er jour 

Départ de la gare de Grenoble en TGV à destination de Paris. Arrivée à Paris en fin de matinée.  

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

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

transport et le pass musée pour 3 jours. 

Journée et repas libres. En option, proposition de visites insolites en fin de programme. 

Logement à l’hôtel. 

2ème jour  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres. En option, proposition de visites insolites en fin de programme. 

Logement à l’hôtel. 

3ème jour 

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

Journée et déjeuners libres. 

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

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

Grenoble.  
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Propositions de visites insolites (prix 2019 estimés): 

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

 +18.50 € par personne 

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

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

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

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

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

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

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

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

le parcours, ainsi que la visite des coulisses pour découvrir les secrets de fabrication des personnages 

de cire. 15 enfants maximum. 

+ 16 € par adulte et + 37€ par enfant 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 + 23 € par personne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

célèbres. Déconseillée au moins de 12 ans. 

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

 
 
 

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

En chambre single 415 € 

En chambre double ou twin 275 € 

En chambre triple 225 € 

 
 
 

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

En chambre single 400 € 

En chambre double ou twin 265 € 

En chambre triple 215 € 

 
 
 

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

En chambre double ou twin 215 € 

En chambre triple 170 € 

 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

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

- L’hébergement à l’hôtel***, 

- La taxe de séjour, 

- Les petits déjeuners, 

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

 

 
 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas hors petit déjeuner. En option : diner (3 plats + boissons) dans le restaurant partenaire 

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

- Les visites en options, 

- Le PassVisite pour des transports illimités zone 1-3 pour les 3 jours : + 51 € par adulte et + 36 

€ par enfant de moins de 12 ans), 

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

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

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 
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Nos tarifs sont basés sur un tarif moyen communiqué par la SNCF. Ce tarif est sous réserve d’obtention 
des places au moment de la réservation.  
Au vu des délais aucune option posée. Si vous êtes intéressés, merci de revenir vers moi rapidement, la 
pose d’option à l’hôtel bloquera les prix de l’hébergement. 
 
 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales et 
particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles à Savoie Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat. 
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CHATEAUX DE LA LOIRECHATEAUX DE LA LOIRECHATEAUX DE LA LOIRECHATEAUX DE LA LOIRE    ET ZOO DE ET ZOO DE ET ZOO DE ET ZOO DE 
BEAUVALBEAUVALBEAUVALBEAUVAL    

Du jeudi 12 au samedi 14 avril 2018 
3 jours / 2 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Wikimedia commoens 

Programme  

 
Jour 1: Echirolles - Clermont Ferrand - Blois 

En début de journée départ en autocar d‘Echirolles à destination de Blois. Déjeuner libre en cours de route. 
En début de d’après-midi visite guidée de l’Aventure Michelin. En entrant dans l’Aventure Michelin, c’est 
une fabuleuse histoire que vous allez découvrir. Par une mise en scène originale et interactive, vous vivrez 
l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux frères visionnaires, André et Edouard Michelin. Du premier pneu 
démontable à la future roue lunaire, en passant par les cartes, les guides, sans oublier le légendaire Bibendum, 
c'est un univers d’exception qui vous attend !  
Après la visite retour dans le car à destination de Blois. 
Installation à l’hôtel de France et de Guise 2*. Diner (hors boisson) et logement. 
 
Jour 2: Blois – Château de Chambord 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en autocar pour le Château de Chambord. Loin du stress quotidien, en pleine nature, entre fleuve 
royal jamais dompté et région boisée où se mêlent cerfs et sangliers, se dresse le château de Chambord. 
Chambord vous ouvre les portes du Val de Loire, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre 
de « paysage culturel vivant ». Etape incontournable, Chambord est le plus vaste et le plus prestigieux des 
châteaux de la Renaissance Française. A travers ce majestueux colosse de pierre, imprégnez-vous de tout l’art 
de vivre de François Ier. 
Au programme de cette journée exceptionnelle :  

- 10h00 : balade en calèche pour groupe 1 soit 20 pers 
- 10h00 : activité de loisirs type parcours découverte avec voiturette électrique ou location de 

bateaux électriques par exemple pour groupe 2 soit 20 pers 
- 11h00 : activité de loisirs type parcours découverte avec voiturette électrique ou location de 

bateaux électriques par exemple pour groupe 1  
- 11h00 : balade en calèche pour groupe 2  
- vers 12h30 : déjeuner dans une salle du château en formule buffet pour groupe 1 et 2 
- vers 14h00/14h30 : visite libre du château avec Histopad pour groupe 1 et 2 
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En fin de journée retour à l’hôtel. Diner (hors boisson) et logement. 
 
Jour 3: Blois – Zoo de Beauval - Echirolles 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en autocar pour le zoo de Beauval. Journée et déjeuner libre. 
Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité 
animalière de France: près de 8000 animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !  
En 2016, découvrez la Réserve des Hippopotames, une fabuleuse installation avec vision sous-marine... et en 
2017, pénétrez au cœur de La Terre des Lions ! 
10h : visite guidée de 2h du zoo : plongez dans l’univers de Beauval et partez à la découverte du monde 
animal. Accompagné par un guide durant 2h, votre groupe parcourt les allées du ZooParc et découvre les mille 
et une facettes d’un parc zoologique moderne. 
Vers 18h30 retour dans l’autocar à destination d’Echirolles. Diner en cours de route (dans un restaurant d’une 
aire d’autoroute). Arrivée à Echirolles vers 01h15. 
 
 

Budget  

 

Tarif  TTC par personne base 40 

Tarif adulte 360 € 

Tarif enfant (2-11 ans) 310 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel 2* en demi-pension (petit déjeuner et diner hors boisson), 

- Les visites mentionnées (l’Aventure Michelin, le zoo de Beauval, le Château de Chambord, le 

zoo de Beauval) 

- Le déjeuner au Château de Chambord, 

- Le diner le dernier jour dans un restaurant d’une aire d’autoroute (3 plats avec boissons), 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L’assurance annulation, assistance  et rapatriement. 

 
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 Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  
  



- 14 - 

 

BOURGOGNEBOURGOGNEBOURGOGNEBOURGOGNE    : CLUNY, : CLUNY, : CLUNY, : CLUNY, FUISSEFUISSEFUISSEFUISSE    ET BEAUNE ET BEAUNE ET BEAUNE ET BEAUNE     
Du jeudi 06 juin 2019 au vendredi 07 juin 2019 

2 jours / 1 nuit 
 

Programme  

 
JOUR 1 : jeudi 06 juin 2019 

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

JOUR 2 : vendredi 07 juin 2019 
 
Petit-déjeuner 
 
Visite guidée des Hospices de Beaune, durée 1 h. 
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L’Hôtel-Dieu, avec ses façades gothiques, ses toits vernissés, tapissés de figures géométriques aux couleurs 
flamboyantes, fait partie du patrimoine des Hospices de Beaune, institution charitable créée en 1443 par Nicolas 
Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne et son épouse Guigone de Salins. Préservé dans un état exceptionnel 
de conservation, ce monument est un rare témoignage de l’architecture civile du Moyen Age.  
 
Il abrite une vaste collection d’objets, meubles et tapisseries. 
Parmi les oeuvres s’impose le magnifique polyptyque du 
Jugement dernier de Rogier van der Weyden.  
Temps libre à Beaune. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
 
L’après-midi, visite d'une moutarderie 
 
 
Le Parcours Sensations Fortes vous fait découvrir les secrets 
de fabrication de la moutarde et les ateliers de production de conditionnement actuels au cours d’un parcours 
résolument moderne, suivis d’une dégustation dans notre espace d’accueil.  
Un parcours surprenant où vous suivrez l’histoire de la petite graine de moutarde, de sa récolte à son 
conditionnement. 
Durée : environ 1h/1h15  
 
 

Budget  

 

Tarif TTC estimatif 2019 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  219  €  

 

 Transport 47 € - hébergement : 73 €- Restaurant : 63 €- Visite 36 € 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- Le déjeuner du J 2 

- Les visites mentionnées, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Le déjeuner du J 1 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- 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 (57 €), 

 

 

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

Crédit photo : Visit Cluny Bourgogne, Côte d’Or Tourisme/KREBEL Rozenn 
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BOURGOGNEBOURGOGNEBOURGOGNEBOURGOGNE    : CHATEAUX DE : CHATEAUX DE : CHATEAUX DE : CHATEAUX DE SAVIGNY, SAVIGNY, SAVIGNY, SAVIGNY, 
PPPPOMMARD ET HOSPICES DOMMARD ET HOSPICES DOMMARD ET HOSPICES DOMMARD ET HOSPICES DE BEAUNEE BEAUNEE BEAUNEE BEAUNE    

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 
2 jours/1nuit 

 

Photo : wikimédia commons 

Programme  

SAMEDI : Meylan – Savigny lès Beaune - Beaune 

Départ en autocar de Meylan vers 8h en direction de Savigny lès Beaune. Arrivée en fin de matinée. 

Déjeuner au restaurant un « R de Famille », sympathique restaurant face au Château.  

Exemple de menu : Terrine de Bourgogne à l'ancienne // Suprême de volaille façon Gaston Gérard 

// Coupe Bourguigonne // 1 verre de  vin (ou sirop à l’eau pour les enfants) + café 

En option déjeuner au Château de Savigny : + 7€ par adulte, sans supplément pour les enfants. Exemple de 
menu 

 ENTREE : Delta de saumon à l’aneth, méli-mélo d’automne en chaud-froid et crème citron Ou Fondant 
de champignons et magret de canard fumé glacé d’une brouillade d’oeufs aux pleurotes Ou Entremets de 
perles, saumon fumé et crabe miroir à la tomate 

PLAT : Boeuf bourguignon (découpé dans le paleron exclusivement) Ou Pavé de jambon à la dijonnaise 
ou Gaston Gérard Ou Cuisse de canard au poivre vert ou à l’orange Ou Coq au vin 

LEGUMES : Fondant de pommes de terre et champignons Ou Mille-feuille de pommes de terre Ou 
Gratin de petits légumes 

FROMAGES : Fromage blanc à la crème accompagné de sel, poivre, sucre 
DESSERT : Succès chocolat blanc au cœur moelleux fruit rouge Ou Craquant praliné 

 

En début d’après-midi, visite du château de Savigny et de ses musées (attention pas de visite guidée 

possible).  
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Le CHÂTEAU DE SAVIGNY-LES-BEAUNE vous propose une visite originale au milieu de la 

Côte de Beaune avec ses deux Châteaux (le « Grand » du 14ème siècle et ses Celliers 

meublés et le « Petit » du 17ème siècle, son Caveau de Dégustation et sa Salle de 

Restaurant), mais aussi ses Musées, tous plus originaux les uns que les autres : MUSÉE de la 

moto, MUSÉE des avions de chasse à réaction, MUSÉE des maquettes d’avions au 1/72ème 

, MUSÉE des maquettes de voitures et de motos, MUSÉE de la voiture de course « ABARTH 

», MUSÉE du matériel vinicole et viticole (avec les outils de nos ancêtres pour l’élaboration 

du vin), MUSÉE des tracteurs vignerons – enjambeurs et MUSÉE des véhicules de pompiers. 

Cette visite sera suivie d’une dégustation de 2 vins issus de l’exploitation viticole du château. 

En fin d’après-midi transfert en autocar à Beaune et installation à l’hôtel Ibis Centre ***. 

Dîner et logement à l’hôtel.  

 

DIMANCHE : Beaune –  Château de Pommard - Meylan 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin visite guidée avec écouteurs des Hospices de Beaune. 

Fondé en 1443 par Nicolas Rolin, Chancelier du Duc de Bourgogne et par son épouse 

Guigone de Salins, cet hôpital, véritable « palais pour les Pôvres », se révèle aujourd’hui 

encore dans un remarquable état de conservation. 

Célèbre dans le monde entier pour ses toits aux tuiles 

vernissées, le monument reste un des rares 

témoignages de l’architecture civile du Moyen-Age. Il 

abrite une vaste collection d’objets, meubles et 

tapisseries. Parmi les oeuvres s’impose le magnifique 

polyptyque du Jugement dernier de Rogier van der 

Weyden. Nous vous invitons à découvrir l’histoire et 

admirer les trésors de ce site d’exception. 

Après la visite déjeuner dans au restaurant « Lazare de Carnot »véritable institution à deux pas des 

Hospices.  

Exemple de menu : Salade de chèvre chaud aux amandes grillées 

et miel// Escarboeuf maison, pomme de terre vapeur// Tiramisu 

café OU Poire au vin rouge//1 verre de  vin  + café 

En début d’après-midi transfert en autocar au Château de Pommard pour 

une expérience découverte de grands crus. 

Depuis la création du Château à l’époque de Louis XV jusqu’aux 

deux guerres mondiales en passant par la Révolution française, 

l’Expérience Découverte vous guidera à travers le destin des cinq 

familles qui ont dirigé le domaine tout au long des trois siècles 

d’histoire du Château de Pommard en Bourgogne. Découvrez le 

château et le terroir spécifique du Clos Marey-Monge. Vous 

apprendrez l’histoire viticole de la Bourgogne et du Château de 

Pommard, la spécificité et la richesse du terroir du Clos Marey-
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Monge ainsi que  l’art de la dégustation à travers l’analyse de la couleur, des arômes et 

saveurs, de la sucrosité, l’acidité, les tanins, le corps, l’équilibre et la longueur du vin. 

Au long de notre expérience découverte, vous serez invités à déguster une sélection de quatre vins. 

- 1 Chardonnay Famille Carabello-Baum du Château de Pommard 

- 1 Pinot Noir Famille Carabello-Baum du Château de Pommard 

- 2 millésimes du Château de Pommard Clos Marey-Monge Monopole 

 

Pendant ce temps là les enfants, encadrés par des animateurs BAFA,  profiteront d’une activité adaptée à 

leur âge, en découvrant le cycle de la vigne, les pratiques biodynamiques. Ils visiteront les caves 

historiques et apprendront comment les grappes de raisins sont transformées en jus de fruits. Leur visite 

se terminera par une dégustation de 4 sirops de fruits bio d’un producteur local. 

En option : la visite guidée autour du Château de Pommard par un conseiller professionnel en vin, diplômé 
du WSET et visite du Clos Marey-Monge, les caves du XVIIIème siècle. + 13€ par adulte, sans supplément 
pour les enfants. 

 

A la fin de la visite retour à l’autocar et départ en direction de Meylan. Arrivée en début de soirée. 

 
 
 
 
 
 

Budget  

 
 

Tarifs 2019 estimés TTC par personne, base 20-29 

Adulte  

En chambre double/twin 

En chambre triple  

En chambre single 

300 € 

290 € 

330 € 

Enfants – de 12 ans 

En chambre double/twin 

En chambre triple  

  

210 €  

200 € 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme tout le long du séjour,  

- L’hébergement à l’hôtel Ibis Centre Beaune ***  en demi pension (avec boissons) la taxe de 

séjour, 

- Les déjeuners avec boissons, 

- Les entrées, visites et dégustations mentionnées dans le programme (hors option), 

- Les carnets de voyage numériques. 

 

 



- 19 - 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les options (sans supplément pour les enfants) :  

          - déjeuner au Château de Savigny accompagné de Grand Crus : + 8 € par adulte, 

          - visite du Château Pommard : + 13 € par adulte 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme : + 10 € par personne au départ de Meylan, 

- Les dépenses personnelles, 

- Toutes prestations non mentionnées au programme,  

- L’assurance annulation, assistance et rapatriement : + 10 € par personne. 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.  
 
Crédit photo Côte d’Or Tourisme 
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LE JURA DES SAVOIRLE JURA DES SAVOIRLE JURA DES SAVOIRLE JURA DES SAVOIR----FAIREFAIREFAIREFAIRE    
Du samedi 22 au dimanche 23 avril 2018 

2 jours / 1 nuit 
 

Si le Jura est une palette de paysages, c’est aussi un foisonnement d’activités touristiques. Il est riche de  
nombreux trésors cachés, qu’ils soient naturels, patrimoniaux, ou culturels. Laissez-vous transporter et vous 
verrez, la magie opère toujours ! 

 

Programme  

 
JOUR 1  

 
Départ en bus de votre région dans la matinée, direction le Jura 
 
Arrêt à Bois d'Amont-visite guidée du musée de la Boissellerie. Partez à la rencontre des hauts-jurassiens 
qui ont ainsi exploité toutes les qualités du bois et vous en livrent quelques secrets en ces lieux remplis 
d’histoires… Des histoires de boîtes et coffrets en tous genres vous seront ainsi contées : de la boîte à horloge 
à la boîte à fromage en passant par la boîte à pharmacie…  
 
Déjeuner libre ou pique-nique tiré des sacs 
Puis direction la Suisse. 
 
Arrêt au Sentier-Visite de l’Espace Horloger. Véritable berceau de l'horlogerie mécanique haut de gamme, la 
vallée de Joux abrite l'Espace Horloger dans une ancienne fabrique. Ce musée, qui possède de véritables 
pièces de collection du 16e au 19e siècle (horloges à crémaillère, planétaires ou comtoises, montres de voyage, 
etc.), a réouvert ses portes en 2012, dans une muséographie entièrement revue et corrigée. Un musée sur le 
temps à l'ère contemporaine. L'Espace Horloger de la vallée de Joux propose une présentation inédite de 
l’horlogerie, de son histoire et de ses métiers au moyen de supports d’avant-garde interactifs et instructifs. Vous 
partirez à la découverte du savoir-faire et de ses métiers et vous glisserez "dans la peau" d’un horloger. Des 
tables des métiers, des films en 3D et le Ludotemps (qui permet au visiteur de démonter et remonter une montre 
avant de l'habiller virtuellement) sont autant de nouveautés qui vous attendent dans ce temple des fines 
mécaniques.  
 
Puis temps libre dans la station des Rousses. 
Dîner et nuit à l’hôtel***, type le Gai Pinson. 
 
La Station des Rousses est idéale pour la pratique des disciplines nordiques. Elle possède également un beau 
domaine de ski alpin. Cette caractéristique mixte a engendré des générations de champions médaillés aux Jeux 
Olympiques, parmi lesquels Jason Lamy Chappuis et Vincent Gauthier Manuel. 
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JOUR 2  
 
Petit-déjeuner puis visite des caves de Comté dans le fort des 
Rousses. Au cœur du Parc naturel du Haut Jura à 1150 m d'altitude, 
le fort des Rousses abrite plus de 100 000 meules de Comté dans 
des conditions d’affinage exceptionnelles. C’est en 1997 que Le Fort 
des Rousses, deuxième forteresse de France, a été aménagé en 
caves d’affinage. Avec plus de 50 000 m2 de salles voutées, des 
kilomètres de galeries souterraines et une imposante esplanade 
intérieure, le Fort conçu pour abriter 3500 soldats fait aujourd’hui 
figure de monument exceptionnel.  
Puis direction Arbois. 

Déjeuner 
 
Visite de la fruitière vinicole d'Arbois, un vignoble ancestral. Le vignoble d’Arbois est en France un vignoble 
ancestral et pourtant confidentiel : une mince bande de terres argilo-calcaires épouse les coteaux de marnes 
bleues, grises et rouges du Revermont. Les mers de l’Ere 
secondaire (entre 230 et 160 millions d’années) ont permis le dépôt 
de boues argileuses et calcaires qui se sont peu à peu transformées 
en marnes. C’est l’abondance et la qualité minéralogique de ces 
marnes qui sont à l’origine des terroirs viticoles exceptionnels du 
vignoble d’Arbois.  
Formule découverte 1 h 30 : visite des chais et dégustation de 4 
vins (1 Arbois rouge Poulsard/1 Arbois blanc Chardonnay/1 Arbois 
Blanc Béthanie, 1 Macvin).  
 
Temps libre dans Arbois et retour dans votre région. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  239,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- Les visites mentionnées, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- les déjeuners, 

- 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), 

- l’adhésion annuelle obligatoire à l’association Savatou donnant accès à de la billetterie à tarif 

réduit : 150 €  

 

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

Crédit photo : Wikimedia  
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PUY DE DPUY DE DPUY DE DPUY DE DOOOOMEMEMEME    : DE MICHELIN AUX VO: DE MICHELIN AUX VO: DE MICHELIN AUX VO: DE MICHELIN AUX VOLCANS LCANS LCANS LCANS 
Du jeudi 03 au vendredi 04 octobre 2019 

2 jours / 1 nuit 
 

Programme  

 
JOUR 1 : jeudi 03 octobre 2019 

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

JOUR 2 : vendredi 04 octobre 2019 
 
Petit-déjeuner puis montée au Puy de Dôme 
avec le panoramique des Dômes 
 
Vous prendrez place à bord du Panoramique des 
Dômes (train à crémaillère) pour accéder au 
sommet du Puy de Dôme,  
Grand Site de France où vous profiterez d’un 
panorama exceptionnel à 360 °, des vestiges du 
temple de Mercure et des 3 sentiers 
d’interprétation, de l’exposition géologique.  
Redescente en train. 
 
Déjeuner au restaurant  
 
L’après-midi, visite du Volcan de Lemptegy à St 
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Ours les Roches. 
Visite en petit train  
  
A bord de notre petit train, profitez d’une visite interactive de 1h15 avec un animateur passionné. 
Grâce à l’extraction des scories, une gigantesque cavité de10 hectares s’ouvre en entonnoir sur le coeur du 
Volcan, grâce aux 11 paliers d’exploitation, qui en découpent les parois et laissent apparaître les couleurs et les 
strates. Lors du parcours se succèdent des vues plongeantes sur les cheminées, les trésors géologiques et 
d’époustouflants panoramas sur les volcans voisins. 
Deux à trois arrêts vous sont proposés pour prélever des roches, échanger avec votre animateur...  
Le passé industriel se dévoile grâce à « l’Âme de Lemptégy ». 
Vous circulez au milieu des anciennes machines utilisées par les carriers : trommel, concasseur, crible (espace 
sonorisé).  
Puis vous découvrirez le film succès dynamique 4D « Aux Origines » : revivez l’histoire chaotique vdu Volcan de 
Lemptégy de ses éruptions à nos jours... 
Enfin, l’attraction ludique « La Mine Explosive » vous fera vivre une éruption en milieu minier. 
Après la visite, vous pourrez également vous détendre et profiter de la salle d’exposition où se trouvent des 
échantillons de roches et des explications complémentaires sur les recherches menées à Lemptegy. 
(durée total 2h30) 
Départ en bus et retour en Savoie. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC, estimatif 2019 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  199,00 € 

 

 Transport : 47 €, hébergement : 53 €, repas : 54 €, visites 45 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- Les visites mentionnées, 

- Le déjeuner du J 2 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 
 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- le déjeuner du J 1 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- 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 (35 €), 

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
Crédit photo : Office du Tourisme Clermont Ferrand, Volcan de Lemptegy  
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AUVERGNEAUVERGNEAUVERGNEAUVERGNE    ::::    VULCANIA ET LE PUY DVULCANIA ET LE PUY DVULCANIA ET LE PUY DVULCANIA ET LE PUY DE DOMEE DOMEE DOMEE DOME    
du 22 au 23 septembre 2018 

2 jours / 1 nuit  
 

 

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. 
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 
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 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.  

 

Crédit photo : Vulcania, panoramique des dômes. 
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TRUFFES ET SAVEURS TRUFFES ET SAVEURS TRUFFES ET SAVEURS TRUFFES ET SAVEURS DROMOISESDROMOISESDROMOISESDROMOISES    
Du samedi 17 au dimanche 18 novembre 2018 

2 jours / 1 nuit 
 

Un week-end aux saveurs de la Drôme provençale où vous assisterez au plus grand marché aux truffes 
d’Europe. 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 17 novembre 2018 

 
Départ de votre région en bus, tôt dans la matinée. 
Arrivée à Richerenches 
 
Visite guidée du village, de la commanderie templière, de l’église. 
Les templiers s'installèrent à Richerenches en 1136 sur les terres de Hugues de Bourbouton. Jusqu'à leur 
arrestation en 1307, ils développèrent la région et la commanderie eut un rayonnement important  
Il fallut attendre deux siècles pour que le village prenne vie sur les vestiges abandonnés, ainsi on découvre 
de nos jours ces pierres du XIIème et du XVIème qui s'entremêlent et donne un charme particulier au 
village. Au fil de la visite les éléments architecturaux apparaissent : les remparts, le beffroi,  
la maison templière, le puits, la maison des notaires, et révèlent leurs secrets. Anecdotes du village. 
 
Puis découverte du marché aux truffes des professionnels, le plus important puisque l'on négocie entre 
500kg et 1tonne chaque samedi du 15 novembre au 15 mars : tuber melanosporum et tuber brumale, 
explications comment différencier les 2 sortes de truffes. 
Rencontre avec les trufficulteurs qui viennent vendre leur récolte et les négociants qui attendent cours  
du Mistral et pèsent dans le coffre de leur voiture et achète la production locale. 
Marché provençal sur le cours de la Rabasse, visite libre 
 
Déjeuner omelette aux truffes dans la salle polyvalente du village, une bonne façon de vivre 
l’ambiance de cette manifestation, entouré de ses habitants. 
 
L’après-midi : rencontre avec un trufficulteur. Venez découvrir les 
secrets de la truffe. Dans ses truffières, démonstration de cavage avec son 
chien. 
 
En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel*** à St- Paul-les 3 châteaux, logis 
de France. Dîner et nuit. 
  



- 27 - 

 

JOUR 2 : dimanche 18 novembre 2018 
 
Petit-déjeuner. Départ pour Tain. 
 
Visite libre de la cité du chocolat 
Valrhona parcourt le monde pour trouver les meilleures matières premières et  
sélectionne les plus grandes variétés de fèves issues d’une douzaine de pays avec  
un très bon potentiel aromatique pour vous offrir un Grand Chocolat.  
Dégustez, écoutez, observez, dégustez le chocolat pour mieux profiter de sa  
richesse et de sa complexité. Une immersion sensorielle souvent étonnante et 
toujours gourmande ! 1 atelier découverte inclus. 
 
Déjeuner au restaurant 
 
L’après-midi : visite du vignoble à Tain l’Hermitage et dégustation 
Depuis deux cents ans dans la vallée du Rhône, et aujourd'hui aussi en Roussillon 
et en Australie la maison Chapoutier produit les plus grands vins : Hermitage, 
Côte Rôtie, Chateauneuf du Pape, Saint-Joseph, Crozes Hermitage, Luberon. 
Leurs vignobles et leurs sélections parcellaires sont cultivés soit en bio soit en 
Biodynamie par respect du terroir. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, à partir de 20 personnes  279,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme 34 places, climatisation vidéo, 

- L'hébergement en hôtel*** en formule demi-pension hors boisson au dîner 

- Les visites mentionnées : visite guidée de Richerenches, la visite d’une truffière, la visite de la 

cité du chocolat atelier inclus, la visite de domaine avec dégustation 

- Les déjeuners du J 1 et 2 hors boisson 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- les boissons lors des repas 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions consultables sur notre site internet.  

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

- L’adhésion annuelle obligatoire à Savatou entre 150 € et 200 € permettant l’accès à vos 

ressortissants à  de la billetterie loisirs à tarifs réduits et à notre offre voyage. 

 

 

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 de Richerenches, shutterstock, cité du chocolat/L.Vu 
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SEJOUR SEJOUR SEJOUR SEJOUR LIBRELIBRELIBRELIBRE    ENENENEN    VILLAGE VACANCES A VILLAGE VACANCES A VILLAGE VACANCES A VILLAGE VACANCES A 
VAISON LA ROMAINEVAISON LA ROMAINEVAISON LA ROMAINEVAISON LA ROMAINE    

Du samedi 14 au samedi 21 avril 2018 
8 jours / 7 nuits 

 
À 1,5 km du centre-ville de Vaison et 45 km d'Avignon, il est construit à flanc de collines et 
offre une vue imprenable sur la silhouette massive du Ventoux et les vignobles généreux 
des Côtes-du-rhône, au milieu des oliviers et des cyprès. Vous y passerez des vacances 

calmes et riches de rencontres et d'échanges, sous le soleil provençal. Village très 
convivial, dans une région riche en patrimoine, histoire et activités artistiques, c'est l'idéal 

pour les randonneurs, cyclotouristes et adeptes de tourisme vert 
 
 
 
L’Hébergement 
Le village vacances comprend 75 chambres réparties sur 8 petits 
bâtiments de 3 niveaux. Chambres pour 2 personnes disposant d’une 
salle d’eau et d’une petite terrasse. Les familles de 3 ou 4 personnes sont 
logées dans 2 pièces séparées (dont une chambre à 2 lits superposés) 
avec salle d’eau et petite terrasse. Wifi gratuit dans les chambres.  
 
La Restauration 
Séjours en pension complète ou demi-pension, vin compris. Le village 
vacances dispose d'un bar, d'un restaurant intérieur climatisé avec 
terrasse ombragée. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis en buffet : spécialités régionales, saveurs du monde 
et vins locaux. 
 
L’Animation de journée 
Un choix d'activités multiples. Grand ouvert sur le théâtre, la musique, la 
danse et les traditions provençales avec réductions sur les festivals 
locaux : festival Brassens (avril), festival de danse (juillet)... Balades 
découverte des environs. Village labellisé FF Cyclotourisme. 
 
L’Animation de soirée 
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Rendez-vous chaque soir pour des spectacles et des rencontres découvertes. 
 
Les Enfants 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, pendant les vacances scolaires d’été, 
avec animateurs diplômés, chartes qualité et sécurité. Spectacles, 
ateliers, fêtes, balades, rencontre avec la nature, veillées… Anim’ados de 
13 à 17 ans en juillet et août. 
 
Les Loisirs 
Piscine. 1 court de tennis. Ping-pong. Volleyball. Salle 
d'activités/spectacles. Tir à l’arc en juillet/août. Sauna. Terrain de 
pétanque. Avec participation à l'extérieur du village : équitation, golf, canoë-kayak et parapente. 
 
Les Services 
Réception. Bagagerie. Buanderie équipée de lave-linge et sèche-linge 
(payant). Location de vélos (VTC).  
 
PRATIQUE 
Prestations : chambres disponibles le jour d'arrivée à partir de 17h et à 
libérer avant 10h le jour du départ. Linge de toilette fourni, ménage et lits 
faits à l'arrivée.  
NB : village à flanc de coteau, nécessitant de gravir quelques marches.  
 
 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 20 personnes (FORFAIT BASE 2 PAX), soit 310 € par personne 
 

 

Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en ½ pension du dîner du jour1 au petit déjeuner, 

- ¼ de vin aux repas 

- L'assurance assistance /rapatriement, 

- L’adhésion à Savoie Vacances Tourisme 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- La taxe de séjour à régler sur place : 0,75 € par jour et par personne (gratuité pour les - 18 ans) 

tarif 2017 

- Le café au repas, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

- L'assurance annulation : +1% 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, 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 : Touristra  
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UNE SEMAINE A LA UNE SEMAINE A LA UNE SEMAINE A LA UNE SEMAINE A LA DDDDECOUVERTE DE LA ECOUVERTE DE LA ECOUVERTE DE LA ECOUVERTE DE LA 
PROVENCEPROVENCEPROVENCEPROVENCE    

Du samedi 29 septembre au samedi 06 octobre 2018 
8 jours / 7 nuits 

 

Programme  

 
Jour 1 
Départ de la Bâthie en début de matinée, différents points de ramassage à préciser (1 h de ramassage). 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée au village vacances 
à Céreste en fin d’après-midi. Installation dans les chambres, apéritif 
de bienvenue, dîner. 
 
Jour 2 
Matinée libre, découverte libre du village médiéval de Céreste. 
Céreste bénéficie d’un cadre privilégié et d’un mico-climat très 
apprécié. Le long des ruelles caladées, des demeures XVe/XVIIIe s. et 
des façades aux incroyables gargouilles font voyager dans le temps.  
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : les villages du Sud Lubéron avec accompagnateur. 
Cucuron, splendide village faisant parti du Parc Naturel Régional du 
Luberon, il est situé au pied de la montagne du Luberon. Lourmarin. 
C'est au milieu des vignes, des oliviers et amandiers que se niche le village de Lourmarin labellisé "un des plus 
beaux villages de France". 
Dîner au village vacances 
 
Jour 3 
Matin : marché provençal à Forcalquier le lundi.  Les marchés étalent leurs 
parfums et leurs couleurs, c’est le point de rencontre traditionnel entre 
producteurs, forains, artisans et les habitants. 
Déjeuner au village vacances. 
Roussillon. Ce circuit accompagné vous propose d’entrer dans le secret des 
ocres de Roussillon. Visite commentée de l’Usine Mathieu, réhabilitée et 
transformée en une coopérative sur a couleur. Vous découvrirez les différentes 
étapes du traitement du minerai. Puis dans les ruelles étroites et colorées du 
village, vous apprendrez à distinguer un oxyde synthétique d’une ocre naturelle. 
Visite pédestre des carrières d’ocre. Sentier surprenant, dont la terre or et 
sang offre un étonnant spectacle visuel. 
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Dîner au village vacances. 
 
Jour 4 
Journée avec repas au restaurant à Aix en Provence. Visite en petit train, visite d’une fabrique de calisson. 
Visite de l’atelier Cézanne : découverte de l’univers de création et des objets familiers du peintre. En fonction 
du temps, temps libre pour flâner sur le cours Mirabeau, ancien cours à carrosse devenu un des lieux 
incontournables d’Aix-en-Provence. 
Dîner au village vacances. 
 
Jour 5 
Matin : fabrique de fruits confits. Visite du musée, un espace 
dédié à l’histoire des fruits confits, découverte des outils et 
machines ayant servi au confisage à travers le temps. Vidéos de 
présentation, boutique. 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi  avec accompagnateur.  Visite pédestre de 
Gordes. Village dressé sur son rocher, Gordes fait face au mont 
du Luberon. Son château forteresse et son église domines les 
maisons du village étagées et soudées au Roc. Classé parmi les 
plus beaux villages de France, il fut l'inspiration de beaucoup 
d'artistes tels que Marc Chagall, Victor Vasarely, André Lhote ou 
Pol Mara, Montée d’environ 400 m depuis le parking des bus. 

 
Puis visite pédestre du village des Bories, dont tous les bâtiments sont entièrement construits en pierre sèche. 
Musée d'habitat rural, classé Monument Historique. Il offre un témoignage inestimable du mode de vie en 
Provence, depuis les temps reculés jusqu'à nos jours. Egalement appelé "Village Noir",  il fut habité jusqu'au 
XIXè siècle. Vous pourrez découvrir une collection d'objets quotidiens et d'outils agricoles anciens. Un petit 
jardin de plantes aromatiques a également été aménagé. 
Dîner au village vacances 
 
 
Jour 6  
Journée libre, repos chauffeur 
Matin : marché à Céreste, accès à 10 min à pied environ 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : vous pouvez profiter des infrastructures du village. Pour ceux qui le souhaitent : visite d’une 
biscuiterie artisanale en bas du village, environ 30 à 40 min de marche. 
Dîner au village vacances 
 
Jour 7 
Journée avec accompagnateur.  Les Gorges du Verdon. Visite d’une faïencerie à Moustiers Ste Marie. Le 
village de Moustiers, par ses faïences des XVIIe et XVIIIe siècles, est devenu célèbre dans le monde entier. 
Déjeuner au restaurant. Circuit dans les gorges du Verdon par la route des crêtes et retour par le plateau de 
Valensole. 
Dîner au village de vacances. 

 
Jour 8  
Départ après le petit-déjeuner. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Retour dans votre région en fin d’après-midi. 
L’ordre des visites peut-être inversé. 
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Votre Hébergement : village de vacances DOMAINE DU GRAND LUBERON*** 

 

 
 
SITUATION 
Situé à proximité immédiate du petit village de Céreste entre et au coeur du Parc régional du Luberon, le village 
de vacances est implanté dans un parc de 2 ha où se répartissent plusieurs unités d’hébergements. 
 
HÉBERGEMENT 
• 72 chambres de 2 à 4/5 personnes avec sanitaire complet et mini-frigo. 
Hébergements adaptés handicapés : 
• 4 chambres de 2 adaptés aux personnes handicapées. 
 
SERVICES 
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales), connexion wifi gratuite au bar et dans les chambres, 
bar avec terrasse, bibliothèque, salles de réunions, salles de restaurant avec terrasse extérieure, salle 
d’animation, espace région, parking extérieur. 
 
RESTAURATION 
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin et eau en carafe à discrétion. 
 
 
INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES 
Piscine d’été et chauffée d’avril à fin sept., espace forme (sauna, 
hammam, jacuzzi), tennis municipaux gratuits (à 100 m du village), mini-
golf, local vélo à disposition. 
 
SOIRÉES 
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir 
autour d’un menu régional.  
 
 
LOCALISATION 
82 km de Marseille (aéroport), 75 km d'Avignon (Gare SNCF), 
20 km de Manosque et Forcalquier, 18 km d'Apt. 
 
 

 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation Rapatriement 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 à 39 personnes  

Base 40 et plus 

894 € 

840 € 

 

   

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en village vacances*** en formule pension complète du diner du J1 au petit-

déjeuner du J 2 avec 1 dîner régional- Vin inclus 

- le linge de toilette, lits faits à l’arrivée 

- le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans le séjour 

- Les visites mentionnées avec entrées, repas au restaurant lors des sorties journées 

- l’accompagnement pour 1 journée et 2 demi-journées comme précisé dans le programme. 

- Les animations de soirée 

- les 2 déjeuners en cours de route à l’aller et au retour, boissons incluses 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les cafés lors des repas au village vacances,  

- la taxe de séjour 0.30 €/nuit/personne à régler sur place (tarif 2017) 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 115 €/personne 

 

 
 

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

Crédit photo : Vtf, ADT Vaucluse Tourisme,  
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AVIGNON,AVIGNON,AVIGNON,AVIGNON,    LES BAUX DE PROVENCELES BAUX DE PROVENCELES BAUX DE PROVENCELES BAUX DE PROVENCE    ET LES ET LES ET LES ET LES 
CARRIERES DE LUMIERECARRIERES DE LUMIERECARRIERES DE LUMIERECARRIERES DE LUMIERESSSS    

Du 11 au 12 octobre 2018 
2 jours / 1 nuit 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 :  

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

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

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

- Et enfin visite de ville d’environ 1 h. 
 
Installation à l’hôtel Ibis Centre Pont de l’Europe***, bd st Dominique (04 90 82 00 00) 
Il est situé à environ 15 min à pied du centre-ville. 
Dîner dans un restaurant extérieur, à environ 10-15 min à pied. 
 
 
 
 
 



- 35 - 

 

JOUR 2  
 
Petit déjeuner à l'hôtel puis départ pour les Baux de Provence. 
 
Visite guidée du château des Baux (1h30). Il domine le célèbre village des Baux de Provence et offre un 
panorama unique sur la vallée des Baux. Découverte de l’histoire tumultueuse des seigneurs des Baux.  
Déjeuner au restaurant 
Puis visite avec audio guide des carrières de Lumières. Ces anciennes carrières de calcaire classées 
site naturel proposent 7000 m2 de spectacles multimédias unique au monde. Exposition 2018 : Picasso. 
Départ dans l’après-midi et retour en Savoie. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-45 personnes  205 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

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

- La taxe de séjour, 

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

- Les visites mentionnées, 

- Les carnets de voyages et dossier accompagnateur 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’assurance annulation assistance /rapatriement : 3 % du séjour à souscrire à la réservation.   

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

- Les boissons aux repas 
 

 
 
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 : Avignon Tourisme C Rodde. 
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LES OCRES DE ROUSSILLES OCRES DE ROUSSILLES OCRES DE ROUSSILLES OCRES DE ROUSSILLONLONLONLON, GORDES ET , GORDES ET , GORDES ET , GORDES ET 
FONTAINE DE VAUCLUSEFONTAINE DE VAUCLUSEFONTAINE DE VAUCLUSEFONTAINE DE VAUCLUSE    

Du samedi 8 juin au dimanche 9 juin 2019 
2 jours / 1 nuit 

 

 

Programme  

 
 
1er jour 
  
Départ de votre région tôt dans la matinée pour une arrivée vers 10 h à Apt.  
Découverte libre du marché d’Apt.  Riche en couleurs et en saveurs, il a été labellisé  « marché d’exception 
français » pour son atmosphère, sa permanence et son originalité.  
Déjeuner libre 
L’après-midi : visite des Ocres de Roussillon, le Colorado provençal. Balade pédestre sur le célèbre sentier 
balisé et jalonné de panneaux éducatifs sur la géologie, l’histoire, la flore. 
Sur le retour, possibilité de se rendre dans un magasin d’usine de fruits confits : visionnage d’un film et 
dégustation. 
Dîner et nuit en hôtel ***à Apt. 
  
2ème jour  
Petit déjeuner.   
Visite guidée de Gordes, classé « plus beaux villages de France ».  
(Parking bus à 500 m de la cité) 
Puis départ pour Fontaine de Vaucluse. Site exceptionnel, au fond duquel surgit mystérieusement la Sorgue. 
Fontaine de Vaucluse est l'un des plus visité de Provence grâce à sa source qui jaillit au pied d'une falaise de 
230m de haut au fond de la vallée clause. Balade libre le long de la Sorgue jusqu’à la source, visite libre du 
moulin à papier. 
Déjeuner libre.  
Départ en milieu d’après-midi, arrivée en début de soirée dans votre région 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 35 à 39 personnes  104,00 € 

Réduction enfant : nous consulter 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en  hôtel *** en formule demi-pension (capacité 20 chambres maximum), 

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance  assistance /rapatriement, 

- L’assurance annulation, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

- Les déjeuners 

 - L’assurance 

 

 
 

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 Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  
 

Crédit photo : Alain Hocquet 
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LLLLA LAVANDE D’APT, A LAVANDE D’APT, A LAVANDE D’APT, A LAVANDE D’APT, LES LES LES LES BAUX DE BAUX DE BAUX DE BAUX DE 
PROVENCE ET LES CARRPROVENCE ET LES CARRPROVENCE ET LES CARRPROVENCE ET LES CARRIERES DE LUMIERESIERES DE LUMIERESIERES DE LUMIERESIERES DE LUMIERES    

Du samedi 30 juin  au dimanche 1er juillet 2018 
   

 

Source : wikimediacommons 

Programme 

Jour 1 : 

Départ en autocar tôt le matin de Saint Martin d’Hères. 

Arrivée en fin de matinée à Apt. Temps libre pour visiter village. 

Apt vous séduira également par le charme qui se dégage des petites rues de la vieille ville : fontaines 
anciennes, hôtels particuliers et petites placettes ombragées font partie du décor... 
En toile de fond vous avez les paysages des collines du Luberon teintées d'ocres et parfumées 
de lavande... avec bien sûr les cigales qui chantent et vous rappellent qu'il fait chaud.  
Pas de doute vous êtes au cœur de la belle Provence ! 

Repas libre 

Début d’après-midi, arrivée à la distillerie de lavande à Apt. 

« Vous assisterez à une démonstration de la coupe de lalavande à la faucille au hameau Les Agnels 
sur notre plus belle parcelle. Nous prendrons ensuite un petit peu de temps pour quelques photos 
...Puis nous nous dirigerons vers la distillerie de Lavande les Agnels pour assister à une véritable 
distillation de Lavande. » 

Fin d’après-midi, installation à l’hôtel « Ibis ». 

Diner dans un restaurant à proximité (menu provençale entrée/plat/dessert + 1 boisson). 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : 

9h départ en autocar pour les Baux de Provence.  

Visite libre du village des Baux de Provence 
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En option avec supplément : visite guidée du château des Baux de Provence. 

Repas du midi libre. 

Début d’après-midi, visite libre des Carrières de Lumières. 

Au coeur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent des spectacles multimédia 
uniques au monde. 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. 

En fin d’après-midi départ en autocar pour Saint Martin d’Hères. 

Fin d’option le 15 avril 2018 

 

Budget 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20-29 personnes  195 € 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  165 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement à l’hôtel Ibis base chambre double avec petit déjeuner, 

- Visite de la distillerie de lavande, 

- La visite libre des Carrières de Lumière, 

- Le diner avec menu provençal avec 3 plats +1 boisson,, 

- La visite guidée des Baux de Provence, 

- L’assurance annulation, assistance /rapatriement. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Visite guidée du château des Baux de Provence : + 5 € par personne, 

- Les déjeuners, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, prix par personne : + 4.70 € base 20-29 et  

4,25 € base 30- 39, 

- Les dépenses à caractère personnel. 

 

 
 
 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales et 
particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles à Savoie Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  
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DDDDETENTE A GREOUXETENTE A GREOUXETENTE A GREOUXETENTE A GREOUX----LESLESLESLES----BAINSBAINSBAINSBAINS    
Juin ou septembre 20191 

3 jours / 2 nuits 

 
A Gréoux-les-Bains, station thermale renommée depuis l’Antiquité avec ses thermes 

troglodytes celtes et gallo-romains, passez un week-end sous le signe du bien-être au 
cœur d’un vaste domaine de 30 hectares dans le parc naturel régional du Verdon. 

 

Programme  

 
JOUR 1 : VENDREDI 

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

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

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

                                                 
1
 Selon les disponibilités au moment de la confirmation. 
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Votre Hébergement  

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

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

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

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

o Ferme pédagogique.  
o Bar et restaurant 

 

Budget 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  360 € 

 

Notre tarif comprend : 

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

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

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

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

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

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons non mentionnées, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les visites et activités non mentionnées au programme, 

-  L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément chambre individuelle (+ 30 €), 

 

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

Crédit photo : Vacances Bleues. 
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ARLESARLESARLESARLES, CITE ANTIQUE CAMAR, CITE ANTIQUE CAMAR, CITE ANTIQUE CAMAR, CITE ANTIQUE CAMARGUAISEGUAISEGUAISEGUAISE    
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 2018 

3 jours / 2 nuits 
 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 

Vendredi 12 octobre : 

En fin de matinée départ d’Echirolles en autocar en direction d’Arles. 
Déjeuner libre en cours de route. 
En milieu d’après-midi, arrivée dans un domaine viticole. Dans un mas, situé au cœur de la 
Camargue, vous vivrez un moment intimiste, en compagnie de la famille habitant la propriété 
depuis trois générations. Une promenade dans les vignes permettra la présentation de la culture, 
de la riziculture, de l’irrigation en Camargue, de la faune et la flore camarguaises. En fin de visite, 
entre barriques, bouteilles et grignotage, présentation et dégustation de trois vins de la propriété. 
Un moment gourmand et raffiné, hors cadre, au cours duquel dépaysement et authenticité seront 
assurés. 
Après la visite, départ en autocar en direction d’Arles. 
A l’arrivée installation à l’hôtel du Forum ***. L'hôtel étant situé en plein cœur du centre historique 
de la ville  d'Arles il n'est pas accessible en bus et le groupe devra marcher 5-10 min pour y 
arriver.  
En option : service de transfert des bagages depuis le parking des bus jusqu'à l'hôtel (+ 5€ par 
personne in and out) 
Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel 

Samedi 13 octobre : 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre dans la matinée afin de profiter du marché provençal d’Arles permettant de découvrir 
la richesse de ses produits locaux en flânant. Un des plus beaux marchés de Provence. Il s’étire 
sur deux kilomètres et foisonne d’odeurs et de couleurs. On y trouve de tout : fruits et légumes, 
fromages, fleurs et épices, viandes et poissons, miel, tous les produits frais et régionaux, mais 
aussi vêtements et chaussures. Il existe aussi sur l’esplanade, un marché paysan qui réunit des 
producteurs bio. 

12.00 : déjeuner dans un restaurant du centre ancien (entrée + plat + dessert + 1/4vin et café). 
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14.30 : rendez-vous avec un guide au musée départemental Arles antique. Récemment doté 
d’une nouvelle aile de plus de 800 m2, ce bâtiment contemporain immerge le visiteur dans la 
mémoire vivante de la ville. Témoins du riche passé antique d’Arles, tous les objets 
archéologiques trouvés depuis plusieurs siècles dans le sol arlésien sont présentés y compris la 
barge restaurée « Arles-Rhône 3 », datée des années 50-60 après J-C, classée « Trésor National 
» et retrouvé dans le Rhône, ainsi que l’unique buste connu de Jules César, un buste réalisé de 
son vivant. (Durée 2h) 

Fin de journée libre. 

Diner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

Dimanche 14 octobre : 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

09.00 : rendez-vous avec un guide à l’office de tourisme d’Arles et départ pour une visite guidée, 
sur le thème Arles 2000 ans d’histoire. De l’époque romaine à nos jours, cette visite vous mènera 
à la découverte des monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : le 
théâtre antique, l’amphithéâtre, le cloître Saint Trophime… Entrée dans l’amphithéâtre, le théâtre 
antique. Vous découvrirez aussi la relation étroite qui existe entre Van Gogh et Arles avec la visite 
de l’espace Van Gogh. 

12.00 : déjeuner dans un restaurant du centre historique (entrée + plat + dessert + ¼ vin et café). 

Temps libre dans Arles en début d’après-midi. 

En milieu de d’après-midi retour en autocar à Echirolles. Arrivée prévue en fin d’après-midi, début 
de soirée. 

 Budget 

 

Tarif par personne  base 30 

Adulte en chambre double 350 € 

Adulte en chambre triple 330 € 

  

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Le logement en hôtel 3*avec petit déjeuner (taxe de séjour comprises), 

- Les repas du diner du vendredi au déjeuner du dimanche (boisson comprise), 

- Les visites et droits d’entrée mentionnées dans le programme, 

- Le dossier accompagnateur et les carnets de voyage. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner du vendredi midi, 

- 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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LES SAINTESLES SAINTESLES SAINTESLES SAINTES----MARIESMARIESMARIESMARIES----DEDEDEDE----LALALALA----MER ET SAFARI MER ET SAFARI MER ET SAFARI MER ET SAFARI 
ENENENEN    CAMARGUECAMARGUECAMARGUECAMARGUE    

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 
2 jours / 1 nuit 

  
Un week-end pour découvrir la Camargue 

  

 

Programme 

 

Jour 1 : Meylan - Saintes Maries de la Mer – Aigues Mortes 

Départ le matin vers 7h de Meylan. Arrivée aux Saintes Maries de la Mer en fin de matinée. 

Repas au restaurant avec un repas camarguais (boissons comprises). 

Visite libre des Saintes Maries de la Mer l’après-midi. 

Le village des Saintes Maries de la Mer, terre d'accueil, de tradition et de pèlerinage, est construit entre ciel et mer, 
là où le Rhône embrasse la Méditerranée. Le village offre au visiteur l'image de son église altière et protectrice et 
promet une visite riche d'émotions sous une lumière toujours nouvelle. 
A l'ombre de son clocher roman, le visiteur flâne dans les ruelles pavées, sur les traces des pèlerins. Du village, 
ses pas le guident vers les dunes, les plages de sable fin, les vastes étendues de roseaux et les manades. 
Amoureux de nature et de grands espaces, il goûte aux joies des promenades pédestres et équestres, admire le 
ballet des oiseaux, cède à l'ivresse de la navigation et de la glisse par grands vents. 
Les Saintes Maries de la Mer s'érigent en capitale pour qui s'éprend de la Camargue,  envoûté par sa beauté 
sauvage, sa culture et ses traditions vivantes et authentiques. 

En fin d’après –midi, direction Aigues Mortes pour rejoindre l’hôtelà Aigues Mortes. 

Diner et hébergement. 

Jour 2 : Aigues Mortes – safari Camargue - Meylan 

Petit déjeuner à l’hôtel puis dans une manade: découverte de la Camargue en 4X4 et en quad.  

Buffet camarguais 

- apéritif camarguais avec une dégustation de saucisson de taureau, terrine de 
taureau, sangria et jus de fruit 
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- tapenade, délice de tomates séchées 
- fougasses aux olives fougasses aux gratons, mini sandwich, mini salades 
- fromage, fougasse d’Aigues mortes 
- vin rosé, eau minérale 

Accompagné par une équipe de guides expérimentés, vous découvrirez tous les secrets de Camargue: marais, 
roselières, rizières, flamants roses, taureaux, chevaux, produits régionaux et manades n’auront plus de secrets 
pour vous. 

Vous traverserez  les marais, des guides des hommes et des femmes du pays vous transmettront la passion de 
ce territoire protégée à travers une approche, conviviale, culturelle historique et naturaliste. 

Attention : 2 personnes par quad dont au moins un adulte avec le permis B. Enfant passager à partir de 
7 ans. 3 sessions quad et 2 sessions de 4x4 pour que tout le monde puissent faire les 2 activités. 

Vers 18h30 départ pour Meylan avec repas libre en cours de route. 

Option : 30 mars 
 

Budget 

 

Tarif TTCbase 20-29 personnes 

Adulte 360 € 

Enfants (0-11 ans) partageant la chambre avec 2 adultes 325 € 

 

Tarif TTC base 30-36 personnes 

Adulte 330 € 

Enfants (0-11 ans) partageant la chambre avec 2 adultes  295 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’hébergement en demi-pension, boissons inclues,  

- L’activité quad et 4x4 avec repas sous forme de buffet camarguais : 

- Le déjeuner du 1
er

 jour (boissons inclues), 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, prix par personne (avec option quad et 4x4) : 

+ 14 € base 20-29 et + 10 €  base 30- 40 personnes, 

- Le supplément chambre individuelle : 30 €, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’assurance annulation, assistance /rapatriement : + 11 €  par personne base 20-29 personnes 

et + 10 € base 30-36 personnes. 

 

 
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 Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  
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CCCCAMPING AUX SAINTESAMPING AUX SAINTESAMPING AUX SAINTESAMPING AUX SAINTES----MARIESMARIESMARIESMARIES----DEDEDEDE----LALALALA----MERMERMERMER    
Du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018 

2 jours / 1 nuit 
 

 

 

 

 

 

Crédit photo : commons wikimedia  

Programme  

 
Samedi 2 juin 2018 

Départ de Grenoble très tôt le matin en autocar de tourisme avec 
ramassage à Voiron et Bourgoin à destination des Saintes Maries 
de la Mer. 
Arrivée en fin de matinée au camping La Brise.  
Tous les mobil homes sont disponibles à votre arrivée. 
Déjeuner et après-midi libre.  
Diner libre au camping le soir et soirée libre.  
Logement au camping. 
 

Dimanche 3 juin 2018 

10h : balade d’une heure niveau débutant pour découvrir la 
réserve naturelle « Les Impériaux » : paysage typique de 
marais, étangs et sansouires avec sa faune. Vous serez 
accompagnés tout au long des promenades par des 
guides diplômés et passionnés par le cheval et les 
randonnées, et dans tous les cas, dans des conditions de 
sécurité optimum. 

Déjeuner et après-midi libres. 

Vers 16h, restitution des mobil homes et départ en autocar à destination de Grenoble via Bourgoin et 
Voiron avec diner libre en cours de route. Arrivée prévue vers 22h. 
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Camping bénéficiant d'un environnement exceptionnel aux Saintes Maries de la Mer : au coeur du Parc 
Naturel Régional de Camargue, en bord de plage, entre mer et étendues sauvages. Ses équipements et la 
qualité d'accueil de ses équipes, sont la garantie d'un séjour inoubliable... 

Les plus : 
- Les pieds dans l’eau 
- La proximité du village 
- L’espace aquatique 
- Le terrain multisports 
- L’espace loisirs: fitness extérieur, jeux pour enfants 

Espace aquatique avec 3 bassins,  grands bassins, pataugeoire, toboggan, espace aquatoon’s pour les 
plus petits. 
Accès direct l'une des plus grandes plages de sable fin de la côte 
méditerranéenne. Une première plage est située directement à la 
sortie du camping. Les amateurs de grands espaces trouveront 
leur bonheur un peu plus loin en accédant à une plage immense 
où la côte et les dunes, se prolongent à perte de vue ! Pour les 
amoureux de nature et de grands espaces, une immense plage 
encore sauvage se déroule vers l’est sur plusieurs kilomètres. 
 

LES SAINTES MARIES DE LA MER 
 
Le village des Saintes Maries de la Mer, terre d'accueil, de tradition et de pèlerinage, est construit entre 
ciel et mer, là où le Rhône embrasse la Méditerranée. 
A l'ombre de son clocher roman, le visiteur flâne dans 
les ruelles pavées, sur les traces des pèlerins. Du toit 
de l'église, le regard à l'affût, nez et cheveux au vent, 
il se laisse gagner par l'émotion des grands espaces, 
scènes futures de découvertes et de rencontres 
chaleureuses avec les hommes et les femmes 
manadiers qui cheminent à cheval sur les pâturages 
de taureaux  
promis à un avenir glorieux. 
Du village, ses pas le guident vers les dunes, les 
plages de sable fin, les vastes étendues de roseaux et 
les manades. Amoureux de nature et de grands espaces, il goûte aux joies des promenades pédestres et 
équestres, admire le ballet des oiseaux, cède à l'ivresse de la navigation et de la glisse par grands vents. 
 
Les Saintes Maries de la Mer s'érigent en capitale pour qui s'éprend de la Camargue,  envoûté par sa 
beauté sauvage, sa culture et ses traditions vivantes et authentiques.  
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MARSEILLEMARSEILLEMARSEILLEMARSEILLE    : LE MUCEM : LE MUCEM : LE MUCEM : LE MUCEM ET ET ET ET CROISIERE DANS CROISIERE DANS CROISIERE DANS CROISIERE DANS 
LA RADELA RADELA RADELA RADE    

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

 

Programme 

 
JOUR 1 : samedi 6 octobre 2018 

 
Départ de votre région vers 7 h, direction Marseille. Arrivée en fin de matinée, déjeuner libre en cours de route ou à 
l’arrivée. 
13h : Visite guidée du Mucem en 2 sous-groupes. 

Le MuCEM est le deuxième musée national délocalisé en région. 
Il constitue un lieu ouvert à tous et pluridisciplinaire où anthropologie, histoire, 
archéologie, histoire de l’art et art contemporain se croi sent. Il présente un regard 
culturel, social, mais aussi scientifique et politique sur les civilisations qui ont 
constitué le monde méditerranéen de l’antiquité à nos jours. Ses collections sont 
composées de plus de 350.000 objets, ainsi que d’un important fond 
documentaire, correspondant au total  à un million d’œuvres, documents et objets; 
une richesse exceptionnelle mise en valeur au fil d’un ambitieux programme 
d’expositions permanentes et temporaires. 
Exposition temporaire à cette période : Graff en Méditerranée 
 

Visite 1 h 30 « L’essentiel du Mucem » Un parcours autour de l’exposition permanente du J4 et des extérieurs du site, 
pour découvrir les bâtiments et comprendre la vocation d’un musée de civilisations. 
Puis temps libre dans le musée. 
 
En fin d’après-midi, transfert dans votre logement « La Belle de Mai »*** Installation et dîner. 
 
Hébergement 
Du samedi d’arrivée 16h au dimanche 10h. Avec douche, WC, téléphone, télévision, bouilloire, wifi et climatisation. 
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. 
 
Restauration 
Demi-pension dîner du samedi d’arrivée au petit déjeuner du jour de départ. Vin aux repas compris. 
Restauration en buffet à volonté. 
Diners thématiques et spécialités provençales. 
Transport 
Accès au réseau du transport en commun 
Détente 
Espace Détente & Bien-être : Réservé aux adultes (+16ans) proposant : sauna, hammam, bassin d’agrément avec 
zone balnéo, massages* esthétiques et de confort, salle de relaxation avec tisanerie. 
Piscine extérieure chauffée d’avril à octobre, et pataugeoire. 
Salle de cardio-training avec appareils. 
A votre disposition 
Espace touristique avec guides, cartes et conseil tourisme, bar intérieur/extérieur avec terrasse, coffre, wifi. 
Parking gratuit et sécurisé voitures et autocars dans l’enceinte du Village Club. 
 

JOUR 2 : dimanche 7 octobre 2018 
 

Départ après le petit-déjeuner 
10 h 15 : Croisière dans la rade de Marseille. 
Croisière de 2 h : découverte de la rade de Marseille, escale sur l’île d’If. Visite du château sur les traces du 
légendaire Comte de Monte Cristo. 
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Durant votre traversée, vous aurez l’occasion de voir Vallons des auffes, 
calanque typique de la baie, elle a abrité au fil des siècles les pêcheurs venus 
de Gênes avec leurs barques colorées, que l'on appelle ici « Le Pointu ». Puis, 
l’anse de Malmousque qui est une calanque très pittoresque avec de belles 
maisons provençales entourant un petit port. 
 
Et enfin l’archipel du Frioul, avec sa silhouette de calcaire au large de Marseille. 
Ses nombreuses calanques ont été utilisées comme mouillage, dès 49 avant 
J.C pour la flotte de Jules César, puis comme port de quarantaine. Une pléiade 
de monuments a été restructurés au fil des guerres, dont le plus grand Lazaret 

de Méditerranée qui est devenu aujourd'hui un lieu d'accueil pour les festivals. 
 
Pour finir, vous aurez l’occasion de faire escale au château d’If. Alexandre Dumas a rendu ce site mondialement 
célèbre à travers l’épopée romanesque du comte de Monte-Cristo. 
Déjeuner libre sur le vieux port, temps libre sur le vieux port, départ vers 15 h et retour dans votre région. 
 

Budget 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-50 personnes  160 € 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  180 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en chambre double en village vacances*** en formule demi-pension, 

- Les services proposés par le village vacances selon description ci-dessus, 

- La taxe de séjour, 

- Les visites mentionnées, 

- Les assurances assistance /rapatriement, l'assurance annulation 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le café au dîner,  

- Les déjeuners (possibilité de déjeuner au restaurant le Bouchon Provençal le dimanche midi: + 

30 € par personne + 6 € pour café et 1 pichet de vin de 50 cl pour 3 personnes), 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : + 15 € par personne, 

- Caution à l’arrivée : 230 € par logement (chèque global possible) 

- L’adhésion obligatoire à Savatou. 

 

 
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.  
 
Proposition de repas pour le déjeuner du dimanche midi : 

En Entrée : 
Tartinette de chèvre frais rôti au miel, roquette et parmesan  
Ou Beignets de courgettes brousse et basilic 

En plat : 
Escalope de saumon, risotto aux petits légumes et crème citronnée  
Ou Ballottine de volaille à la tapenade,  purée maison et sauce parmesane 

En dessert :  
Café gourmand Ou Gâteau au chocolat maison, chantilly Ou Tarte aux pommes  
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TOULOUSETOULOUSETOULOUSETOULOUSE    : SES MONUMENTS, : SES MONUMENTS, : SES MONUMENTS, : SES MONUMENTS, AIRBUS ET AIRBUS ET AIRBUS ET AIRBUS ET 
LE CANAL DU MIDILE CANAL DU MIDILE CANAL DU MIDILE CANAL DU MIDI    

Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019 
4 jours / 3 nuits 

 

 

Programme  

JOUR 1 : jeudi 30 mai 
Rendez-vous des participants tôt le matin à l’aéroport de Lyon. Envol vers Toulouse. A 
votre arrivée, accueil par un guide et transfert vers l’hôtel en centre-ville en navette Aéroport 
(ticket inclus) avec l’assistance du guide.  
Dépôt des bagages à l’hôtel, puis départ pour une visite guidée à pied de 2h des « Grands 
monuments de Toulouse » : Cette visite au cœur historique de Toulouse propose un concentré 
de monuments emblématiques : Après la place du Capitole, la basilique Saint-Sernin et l’église 
des Jacobins, vous admirez depuis les bords de Garonne de splendides points de vue sur les 
monuments emblématiques de Toulouse. 
Déjeuner libre et après-midi libre dans Toulouse. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Ibis Toulouse Centre*** ou similaire.  

JOUR 2 : vendredi 31 mai 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Trajet en autocar privatif jusqu’au site Airbus. Visite guidée du site en autocar (environ 1h30). 
Le site Jean-Luc Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage final et à la mise en vol de 
l’Airbus A380, il occupe une surface de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10 hectares. La 
visite Airbus découverte vous livrera tous les secrets du seul avion double-pont du monde, de sa 
conception jusqu’à sa commercialisation et vous permet désormais de monter à bord de l'avion 
militaire emblématique d'Airbus l'A400M pour en savoir plus sur l'aviation et le transport militaire. 
Retour en centre-ville en car. 
Déjeuner libre et après-midi libre dans Toulouse avec votre Pass Transport. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Ibis Toulouse Centre*** ou similaire.  

JOUR 3 : samedi 1er juin 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Rendez-vous au Port St Sauveur pour une croisière sur le Canal du Midi d’environ 1h30. Le 
guide vous partagera tous les secrets de la construction de ce magnifique Canal classé au 
patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous franchirez l'étonnant Pont-Canal des Herbettes qui 
enjambe l'autoroute. La péniche glissera sous une majestueuse allée de platanes avant de croiser 
plusieurs péniches d'habitation. Vous naviguerez jusqu'aux portes de Toulouse et retour au Port 
St Sauveur. 
Déjeuner libre et après-midi libre dans Toulouse avec votre Pass Transport. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Ibis Toulouse Centre*** ou similaire.  

JOUR 4 : dimanche 2 juin 
Petit déjeuner à l’hôtel. Check out. 
Journée libre avec votre Pass Transport, déjeuner libre puis selon les horaires de vol trajet jusqu’à 
l’aéroport en navette Aéroport (ticket inclus).  Envol vers l’aéroport de Lyon. 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double, base 20-25 personnes 430 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Les vols aller-retour Lyon - Toulouse sur la compagnie HOP ! (filiale Air France), incluant 1 bagage 

cabine et un bagage en soute (max 23kg). Prix du 4/12/2018. 

- Les taxes d’aéroport (sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets) : 47,27€ par personne au 

12/11/2018. 

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

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

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

sur le Canal du Midi. 

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

- 2 tickets de navette aéroport par personne (aller et retour). 

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

non incluse). 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transfert entre Chambéry et l’aéroport de Lyon (+ 1025 € jusqu’à 30 personnes maximum). 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- 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  + 40 €. 

 

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

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

Crédit photo : OT Toulouse. 
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Séjours festifs / évènements 

BRADERIEBRADERIEBRADERIEBRADERIE    DE LILLEDE LILLEDE LILLEDE LILLE    
Du vendredi 31 août au dimanche 02 septembre 2018 

3 jours / 2 nuits 
 
Braderie de Lille : L'une des plus grandes braderies d'Europe dans les ruelles du Vieux Lille, avec son immense 

marché aux puces animé et coloré.  
Ce grand rendez-vous festif vous plongera dans une ambiance conviviale et joyeuse, à l'image de la ville... 

 

 

A partir de 300 € TTC/ Adulte en chambre double  

 
Base 11 personnes 
 
Rendez-vous à Lille 
 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 

 Programme  

 
JOUR 1  

Rendez-vous à votre hôtel *** centre-ville en début d’après-midi. 
 
Vous commencerez par une visite guidée du Vieux Lille à travers ses principaux monuments, Succombez à la 
majesté du Palais des Beaux-arts et de la Préfecture, à la fantaisie du théâtre Sébastopol, à la Maison Coillot, 
fleuron de l’Art Nouveau… Facultés, temple, église, synagogue et élégants hôtels de maîtres témoignent de la 
richesse et de la diversité du patrimoine bâti du 19e siècle.  
 
Dîner. Logement. 
 

JOUR 2 
Petit déjeuner. 
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Journée libre pour profiter à votre rythme de la Braderie de Lille. Chaque année, plus de 2,5 millions de chineurs 
déambulent parmi les 10 000 stands. Dans cette délicieuse agitation, c'est aussi l'occasion de déguster des 
moules-frites, tradition culinaire locale et emblème de la braderie de Lille. La tradition de la braderie remonte au 
XIIe siècle, avec des mentions de braderie dès 1127, quand les valets étaient autorisés à vendre les vêtements 
et objets usagés de leurs maîtres.  
Déjeuner et diner libres à votre charge. 
Logement à l’hôtel 

JOUR 3 
Petit déjeuner. 
Matinée libre pour profiter de la Braderie. 
Déjeuner libre à votre charge. 
Fin de nos prestations 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  300,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Rendez-vous à Lille 

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

- La visite guide du vieux Lille (2h) 

- Le dîner du jour 1 boissons incluses 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners et dîners du jour 2 et 3, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

notre site internet ou notre brochure.  

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales et 
particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles à Savoie Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.      
Crédit photo : ot Lille 
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MARCHE DE NOËL ET FEMARCHE DE NOËL ET FEMARCHE DE NOËL ET FEMARCHE DE NOËL ET FETE DE LA SAINT TE DE LA SAINT TE DE LA SAINT TE DE LA SAINT 
NICOLAS A NANCYNICOLAS A NANCYNICOLAS A NANCYNICOLAS A NANCY    

Du 30 novembre au 1er décembre 2018 
3 jours / 2 nuits 

 

Mariant traditions et création actuelle, la grande fête des lorrains réunit chaque année des dizaines de milliers 
de visiteurs autour de la légende du St patron, des valeurs de la fête, du rassemblement et du partage. 

Cette année le pays à l’honneur sera le Japon avec la thématique « les 4 éléments » 

Programme  

 
 

JOUR 1 : vendredi  
 

 
 
Départ en bus d’Albertville vers 5h, ramassage à Chambéry puis 
route vers Nancy. 
 
Déjeuner puis visite guidée pédestre de 1 h 30 de Nancy. 
Découverte de la place Stanislas, de la place de la carrière, du 
charme de la vieille ville, médiévale et renaissance, du palais ducal, 
des hôtels particuliers… 
Puis visite guidée du musée de l'Ecole de Nancy. 
A l’intérieur les meubles, les objets d’art, les verreries, les 
céramiques, les tissus témoignent de la diversité des techniques travaillées par les artistes de l’École de Nancy.  
 
Installation à l’hôtel puis soirée libre.  
Possibilité d’aller au marché de Noël place Charles III, ouvert jusqu’à 20 h, chalet restaurant sur place. 
 
 
Nuit à l'hôtel *** catégorie Ibis oui similaire en centre-ville. 
 
 
 
 

 
 

JOUR 2 : samedi  
 
Départ après le petit-déjeuner pour Metz. 
 
Visite de la cathédrale St-Etienne (1 h à 1 h 30). Bâtie entre 1220 et 1520, elle domine la ville et offre au regard 
de magnifiques vitraux exécutés depuis le 13ème siècle jusqu’au 20ème siècle par des artistes renommés dont 
Chagall.  
Déjeuner libre puis temps libre pour profiter du marché de Noël de Metz. 
Départ vers 15 h 30, retour à Nancy. 
Fin d’après-midi libre à Nancy pour assister aux festivités de la St 
Nicolas.  
Grand défilé en centre-ville et dans la vieille ville, spectacle de vidéo 
projection.  
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Vers 21 h, dîner dans une brasserie typique. Parure de l'Art Nouveau, la brasserie est une des plus belles 
vitrines de l'école de Nancy 
 
Nuit à l'hôtel *** en centre-ville. 
 

JOUR 3 : dimanche 
 
Départ après le petit-déjeuner. 
Arrêt sur la route en Bourgogne, pour une dégustation dans un caveau et un déjeuner dans une auberge. 
Retour à Chambéry et Grenoble en début de soirée. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30/39 personnes  345,00 €  

 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- 2 déjeuners 

- 1 dîner  

- Les visites mentionnées, 

- l’accompagnement Savatou 

- Les carnets de voyage  

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

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

internet et dans notre livret. 

 

 

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

Crédit photo : OT Metz
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MARCHES DE NOËL EN AMARCHES DE NOËL EN AMARCHES DE NOËL EN AMARCHES DE NOËL EN ALSACELSACELSACELSACE    
Du 6 au 8 décembre 2019 

3 jours / 2 nuits 
   

Programme 

Jour 1 : Strasbourg 

Départ tôt le matin de Grenoble pour Strasbourg en autocar. 

Arrivée à Strasbourg. 

Déjeuner libre. 

Temps libre sur le marché de Noël de Strasbourg. 

En fin d’après-midi, départ pour l’hôtel de Colmar. 

Diner à l’hôtel (ou dans un restaurant à proximité) et logement 

 

Jour 2 : Colmar 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite guidée de Colmar spécial « magie de Noël ». Durant la période de l’Avent, laissez-vous conter les traditions 
de Noël en Alsace au cours d’un balade au détour des ruelles typiques et découvrez la ville dans son décor 
féerique hivernal. 

Déjeuner libre 

Temps libre pour découvrir la capitale du "Pays des Etoiles". La magie de 
Noël à Colmar, c’est d’abord l’ambiance de la vieille ville illuminée, parée 
comme un conte de fées, et qui fait du centre ancien un lieu féérique dans une 
atmosphère chaleureuse. C’est également la tradition des cadeaux que l’on 
peut trouver sur les marchés de Noël ainsi que de nombreuses spécialités 
gourmandes.  

Diner libre et logement à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Kaysersberg et Riquewihr 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour  Kaysersberg. Temps libre sur le marché de Noël.  

Kaysersberg, cité impériale, vous invite à une balade enchanteresse en plein 
cœur de la vieille ville illuminée : son marché de Noël authentiquement 
artisanal laissera aux visiteurs un souvenir magique et féerique.  

Déjeuner libre. 

Dans l’après-midi, départ pour Riquewihr pour un temps libre sur le marché 
de noël. Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine 
étonnamment préservé, est une étape incontournable de la découverte de l’Alsace.  



- 57 - 

 

Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor 
féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace. 

En fin d’après-midi, départ en direction de Saint Martin d’Hères 

 

Budget 

 

Tarif TTC (estimation 2019)  

Par personne, sur la base de 25-29 personnes  370 € 

Par personne, sur la base de 30-34 personnes 330 € 

Par personne, sur la base de 35-39 personnes  315 € 

Par personne, sur la base de 40-44 personnes  305 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Les transports en autocar grand tourisme 

- Le repas du 1
er

 soir, 

- L’hébergement en hôtel 3* base chambre double avec petits déjeuners, 

- La visite guidée de Colmar, 

- L’assurance annulation, assistance/rapatriement. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas en cours de route, 

- Les repas (sauf 1
er

 soir), 

- 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 Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  
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LES FETESLES FETESLES FETESLES FETES    NAPOLEONIENNES DE VINAPOLEONIENNES DE VINAPOLEONIENNES DE VINAPOLEONIENNES DE VICHYCHYCHYCHY    
Du samedi 27 au dimanche 28 avril 2019 

2 jours / 1 nuit 
 

En 2008, Vichy décidait de mettre à l'honneur celui qui, en son 
temps, transforma profondément l'image de la ville : l'Empereur 

Napoléon III. En redonnant vie, le temps d'un week-end, au second 
empire, la ville ouvrait une fenêtre sur son âge d'or. 

 

 

A partir de 260€ TTC/ Adulte en chambre double  

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

Programme  

 
1er JOUR :  
 
Départ vers 6H/6H30 d’Albertville, ramassage Aiton et  Chambéry. 
Arrivée en fin de matinée, déjeuner au restaurant. Visite pédestre animée de 1 h 30 
environ « Confidences impériales ». Le temps d’une balade dans l’histoire à l’époque 
des séjours de Napoléon III à Vichy, la guide devient la comtesse Valeski. (Sous réserve 
de disponibilité, peut être remplacé par une autre visite guidée.) 
La Comtesse accompagne la Grande Duchesse Marie de Russie, sœur du Tsar qui 
séjourne au chalet des roses. Jeune aristocrate slave en, villégiature en Europe, elle porte 
un regard émerveillé sur les fastes de la cour impériale française. Parfois séductrice, 
rarement grave, elle livre sur le ton de la confidence des anecdotes sur la musique, la 
mode, la cure et la vie de Napoléon III à Vichy. 
Puis découverte libre de l’impérial Park. Venez-vous plonger dans la vie du Second 
empire au parc des sources en compagnie de 150 figurants costumés. Ils proposeront des 
animations en continu : musique, jeux, campements, métiers anciens.  
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Dîner à la Table de l’Empereur. Dans le décor somptueux du Grand Casino de Vichy, 
vous dégusterez un repas d’époque, ponctué de démonstrations de danse.  
Logement à l’hôtel les Nations***ou similaire. 
 
2ème JOUR : 
 
Petit-déjeuner buffet.  
10 h : ateliers de danse du Majestic. De talentueux danseurs seront à votre disposition 
pour vous apprendre les danses du Second Empire. 
Déjeuner libre. 
15 h : défilé en costume et musique second Empire. 300 figurants, spectacle de clôture sur 
la terrasse du Palais des Congrès Opéra. Accès pédestre aux différentes animations. 
Départ en fin d’après –midi et retour en Savoie. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 35 personnes  260 € 

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

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

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

- le dîner du J 1, musical et dansant 

- la visite guidée animée 

- le libre accès à l’impérial Park 

- l’atelier de danse le J 2 

- la taxe de séjour 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

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

notre site internet ou notre brochure. 

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, 
disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités 
au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
Crédit photo : OT VICHY 
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CARNAVAL DE NICE ET CARNAVAL DE NICE ET CARNAVAL DE NICE ET CARNAVAL DE NICE ET FETE DES CITRONS A FETE DES CITRONS A FETE DES CITRONS A FETE DES CITRONS A 
MENTONMENTONMENTONMENTON    

du vendredi 22 au dimanche 24 février 2019 
3 jours / 2 nuits 

 

 

 

 

 

 

Un week end haut en couleur sous le soleil de la côte d'Azur entre fleurs et agrumes ! 

Programme  

 
JOUR 1: La Bataille de Fleurs et Corso Carnavalesque Nice 

Départ en autcar de Saint Martin d’Hères en direction de Nice. 

Arrivée à Nice.  Déjeuner libre 

Direction le centre de Nice pour assister au spectacle de la bataille de fleurs. Ensuite, temps libre pour flâner sur le 

marché aux fleurs.  

Dîner libre 

Après le repas, spectacle du Corso carnavalesque en gradin.  

Installation à votre hôtel 3* centre ville type Ibis Gare Centre ou similaire. 

Logement.  

 

JOUR 2 : La fête des Citrons Menton (60 km) 

Petit déjeuner.  

Départ vers Eze pour la visite commentée de l'usine laboratoire d'une parfumerie.  

Poursuite vers Menton. Découverte aux Jardins Biovès des compositions de citrons et oranges. 

Déjeuner libre. 

L'après midi, défilé des chars du Corso des Agrumes.  

Retour à l'hôtel. Dîner à l’hôtel (menu 3 plats +1/4 de vin +1 café) . 

 Logement. 

 

JOUR 3: Monaco et retour à Saint Martin d’Hères 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Monaco.  
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Rencontre avec votre guide local et visite pédestre de la cité pour découvrir les hauts lieux du mariage 

princier. A ne pas manquer à 11h00: la relève de la garde des carabiniers devant le Palais Princier.  

Déjeuner libre. 

Départ en autocar pour le retour sur Saint Martin d’Hères. 
 
 

Budget  

 

Tarif par personne  

Base 40-49 personnes 320 € 

Base 35-39 personnes 330 € 

Base 30-34 personnes 349 € 

Base 25-29 personnes 395 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- 2 nuits en logement et petits déjeuners selon le programme, 

-  La taxe de séjour, 

- Les entrées: Bataille des Fleurs (J1) et Spectacle Corso Carnavalesque (J1) en tribune, Corso 

Agrumes Menton en Tribune (J2), Parfumerie à Eze (J2), 

- La visite guidée de Monaco (J3), 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur 

- Les assurances assistance rapatriement et annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas mentionnés libres,  

- Le supplément chambre single : + 71€, 

- 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 : Mondoramas 
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GRAND PRIX DE FRANCEGRAND PRIX DE FRANCEGRAND PRIX DE FRANCEGRAND PRIX DE FRANCE    DE FORMULE 1DE FORMULE 1DE FORMULE 1DE FORMULE 1    
Du samedi 23 au dimanche 24 juin 2018 

2 jours / 1 nuit 
 

Après dix ans d’absence, Le Grand Prix de France 2018 se déroulera au Castellet, sur le Circuit Paul 
Ricard, le 24 juin. Il s’agira d’un retour au plus haut niveau international du sport automobile. Le dernier GP 
organisé sur le mythique tracé du sud de la France, date de 1990. Le 59e Grand Prix de France sera la 
première des sept étapes de la tournée estivale Européenne de Formule 1. Embarquez à 350 km/h pour un 
des événements sportifs de l’année en France ! 

Programme  

 
 

 
 

 
JOUR 1 : samedi 23 juin 2018 

•Départ de votre région tôt dans la matinée, vers 4 h 
•Arrivée en fin de matinée pour assister à la 3ème séance d’essais libres vers 11 h 
•Déjeuner libre  
 
•Essai qualificatifs à 14h  
•Transfert à l’hôtel en fin d’après-midi 
• Dîner libre et nuit à l’hôtel  ** secteur Marseille 
 

JOUR 2 : dimanche 24 juin 2018 
•Petit-déjeuner à l’hôtel  
•Restitution de votre chambre 
•Transfert pour le circuit 
•Déjeuner libre 
•Course du Grand Prix de France à 14h 
•Départ après le podium. 
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•Retour en bus à Ugine  
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes  486,00€ 

 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

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

- l’entrée au circuit de Formule 1 en enceinte générale, 

- Les carnets de voyage. 

 

 

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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LES FEERIES DU PONT LES FEERIES DU PONT LES FEERIES DU PONT LES FEERIES DU PONT DU GARDDU GARDDU GARDDU GARD    
Du vendredi 08 au samedi 09 juin 2018 

2 jours / 1 nuit 
 

Programme  

 

Jour 1: 

Départ d’Albertville tôt le matin, ramassage Aiton, Montmélian, Grenoble en direction d’Uzès.  

Visite guidée d’Uzès. 

Récompensée pour ses atouts patrimoniaux et historiques, Uzès a obtenu en 2008 le Label   

« Ville d’Art et d’Histoire ». Immergez-vous dans l’ambiance unique qui règne dans ses rues 
médiévales, admirez les hôtels particuliers, leurs ferronneries ornementales et pénétrez dans un des 
jardins secrets... En compagnie de votre guide, arpentez les ruelles aux façades de pierre chargées 
de détails architecturaux et surtout d’histoires. 

Déjeuner au restaurant puis départ en direction du Pont du Gard. 

Installation à la résidence MMV Pont Du Gard **** à Remoulins. Accès 
pédestre au  pont du Gard, 200 m environ de l’entrée du site.  

Entrée sur le site du Pont du Gard pour une visite libre.  

Fruit d’une architecture hors normes, le Pont du Gard est l’un des 
vestiges romains le mieux conservé au monde. Il est composé de 3 rangées 
d’arches superposées (6 arches au premier niveau, 11 arches au second 
niveau et 47 arceaux à l'origine), ce qui constitue également une 
réalisation rarissime pour l’époque. Il est enfin remarquable du fait de 
son excellent état de conservation qui lui valent aujourd'hui d’être admiré 
comme un chef d’œuvre du génie créateur humain. Il est le seul exemple 

de pont antique à 3 étages encore debout aujourd'hui. 

Découverte libre du musée. 

Diner sur le site au restaurant « les Terrasses » face au Pont du Gard. 

Le soir vous assisterez au spectacle nocturne du Pont du Gard « les fééries du Pont », grand spectacle 
son et lumières, pyrotechnie, vidéo-morphing. 

Retour à pied au village vacances. Logement. 

 

Jour 2: 

Petit déjeuner au village vacances. Départ en autocar à destination de 
Beaucaire.   

Visite chez un vigneron au Mas des Tourelles (durée 1h45).  

Une visite complète entre découverte, culture et dégustation, afin de plonger dans l’archéologie 
expérimentale. Découvrez le travail et l’expérience d’une famille de vignerons qui vous présente 
ses vins issus de leurs terroirs de Costières de Nîmes, de Vin de Pays d’Oc et de Vin de Pays du 
Gard. Une villa gallo-romaine partiellement fouillée et des ateliers de fabrication d’amphores sont 
enfouis dans les vignes et ont révélés d’intéressants vestiges témoignant de la présence d’une 
activité importante de commerce des vins et huiles d’olive. Le Mas des Tourelles a entreprit un 
travail important, avec des archéologues, pour approcher le goût des vins romains. Ils ont 
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reconstitué un vignoble et une cave romaine. Visite guidée de la cave gallo-romaine et visite libre 

des expositions. 
 
Dégustation de « vins archéologiques romains » : 

« Mulsum », « Turriculae » et « Carenum » sont vinifiés dans la cave et aromatisés d’après des 
recettes d’auteurs latins. Après la visite de la cave et de l’exposition, vous pourrez découvrir un 
goût qui se rapproche des vins que buvaient les romains au cours d’une dégustation dans la 
boutique de produits régionaux.   

 
Déjeuner sur place.  

En début d’après-midi, visite guidée de l’abbaye de Saint Romans.  

À Beaucaire, Ville d’Art et d’Histoire, des ermites puis des moines creusèrent dans le calcaire cet 
ancien monastère troglodytique qu’ils occupèrent pendant près de 1000 ans. Une belle promenade 
dans la garrigue sur une colline au-dessus du Rhône qui offre un magnifique panorama sur la 
Provence et les vestiges d’un monument ancien et original. Nb accès pédestre environ 15 min. 

En fin d’après-midi retour en autocar en direction d’Albertville, arrivée vers 21 h. 

 

Budget  

 

Tarif par personne base 30-39 

En chambre double/twin 305 € 

En chambre triple 295 € 

En chambre single selon disponibilité 335 € 

 
Transport de 59 à 79 € selon effectif, hébergement de 60 à 90 € selon type de chambre, repas 112 €, 
visites 54 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement village vacances **** avec petit déjeuner, 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, 

- Les visites mentionnées (visite guidée d’Uzès, Entrée sur le site du Pont du Gard, spectacle nocturne, 

visite et dégustation au Mas des Tourelles et visite guidée de l’Abbaye de Saint Romans), 

- Les carnets de voyage et 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.  

- la taxe de séjour à régler sur place : 1.26 €/jour/pers 

- la caution : 300 à 400 €/appartement (possibilité de remettre un chèque global à l’arrivée) 

 
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 Maconnais, mmv, epcc Pont du Gard 
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Week-ends sportifs  

SSSSKI A LA PLAGNEKI A LA PLAGNEKI A LA PLAGNEKI A LA PLAGNE    
Du samedi 24 au dimanche 25 mars 2018 

2 jours / 1 nuit 

 
L’appel de la Tarentaise ! La Plagne (1 350 m), c’est une vue à couper le souffle sur le mont Blanc et 
l’hiver, une station de ski réputée avec les 400 km de Paradiski. 

 

 
 

Programme  

 
JOUR 1  

Rendez-vous au village vacances. Dépose des valises à la bagagerie pour pouvoir profiter de votre journée 
libre. Déjeuner libre. 
Dîner au restaurant de l’hébergement 
 
JOUR 2  

Petit déjeuner à l’hébergement. Libération des chambres. 
Journée libre. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 30 personnes  99 € 

Par enfant de -11 ans partageant la chambre de 2 adultes  89€ 
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Notre tarif comprend : 

- 1 nuit en village vacances,   

- Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 

- Les taxes de séjour 

- Les frais de dossier 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ d’Aix les bains : + 

- Le déjeuner du jour 1 : possibilité de panier repas : + 9.50€ par personne 

- Le café 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L’assurance assistance /rapatriement et assurance annulation : +10€ conditions consultable sur 

notre site internet ou notre brochure 

- Les forfaits de ski 2 jours : 94€ par personne 

- Toutes prestations non mentionnées au programme 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément chambre base 1 personnes : (nous consulter)  

 

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

Crédit photo : Touristra vacances 

VILLAGE VACANCES La Lauzière *** (en cours de classement)  
Au cœur de la Tarentaise et face au mont Blanc, le village vacances La Lauzière domine Montalbert et est 
situé au pied des pistes. La Lauzière vous accueille dans des chambres de bon confort avec balcon et vue 
sur la montagne, desservies par ascenseur. 
 
UN FESTIVAL POUR LES GOURMETS 
• Restaurant panoramique avec vue sur la vallée. 
• Repas de qualité sous la forme de buffets frais et variés. 
• En soirée, spécialités thématiques ou régionales. 
• Grand barbecue dans les alpages (selon météo, une fois/sem.). 
• Bar intérieur avec coin cheminée et terrasse en été. 
• Possibilité de panier-repas. 
 
Bel espace forme avec sauna, bain à remous et hammam (sauf week-end), salon de massage (payant) 
et salle de remise en forme. Initiation à la gym douce, réveil musculaire… 
 
• 78 chambres pour 2 ou 4 personnes avec balcon, salle de douche et toilettes, téléphone. 
• Linge de lit et de toilette fourni. 
• Lits faits à l’arrivée.  

 
VOUS AIMEREZ 
• La nouvelle télécabine reliant La Plagne-Montalbert à 1 350 m au sommet du Fornelet à 1 970 m. 
• La situation au cœur du domaine skiable de Paradiski. 
• L’espace forme. 
• Le départ skis aux pieds. 
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SSSSKI A PRAZ SUR ARLYKI A PRAZ SUR ARLYKI A PRAZ SUR ARLYKI A PRAZ SUR ARLY    
Du samedi 10 au dimanche 11 mars 2018 

2 jours / 1 nuit 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1  

 
Rendez-vous au village vacances. Dépose des valises à la bagagerie pour pouvoir profiter de votre journée 
libre. Déjeuner libre 
Dîner au restaurant de l’hébergement 
 

JOUR 2  
 
Petit déjeuner à l’hébergement. Libération des chambres. 
Journée libre. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 30 personnes  99 € 

Par enfant de -11 ans partageant la chambre de 2 adultes  79€ 
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Notre tarif comprend : 

- 1 nuit en village vacances,   

- Les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 

- Les taxes de séjour 

- Les frais de dossier 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ d’Aix les bains : + 

- Le déjeuner du jour 1 : possibilité de panier repas : + 9,50€ 

- Le café 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L’assurance assistance /rapatriement et assurance annulation : +10€ conditions consultable sur 

notre site internet ou notre brochure 

- Les forfaits de ski 2 jours : 

VAL D’ARLY adulte : 42.80€ et enfant de 5 à 14 ans : 37.90€ 

ESPACE DIAMANT adulte et enfant de 5 à 14 ans : 53,60€ 

- Toutes prestations non mentionnées au programme 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément chambre base 1 personnes : (+25€)  

 

 
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 Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  

Crédit photo : ulvf 

LES ESSERTETS A PRAZ SUR ARLY 

 

SITUATION : Situé en plein cœur du pays du Mont Blanc, la Résidence «les 

Essertets» (1036 m d’altitude) est un lieu de séjour idéal pour les 

amoureux de la montagne. 

A 5 km de Megève, 40 km de Chamonix, 27 km d’Albertville et à 10 mn à 

pied du village de PRAZ SUR ARLY c’est un lieu magnifique pour découvrir la région. 

 

 

ACCUEIL : Le village de vacances forme un hameau de 7 chalets reliés entre eux, avec 37 chambres et 12 gîtes tout 

confort. 

 

SERVICES : Réception, bar avec vue panoramique, parking autocars, salle de restaurant (avec une cuisine du terroir – 

service à l’assiette) – Salle de jeux,  salle d’animation, salle de télévision, espace bien être avec jacuzzi (en 

supplément) 

Soirée animées : spectacles, soirées dansantes, karaoké.  

Local à ski – Ski bus gratuit au pied du village vacances jusqu’aux pistes (toutes les 20 minutes) 
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SSSSKI A VALMEINIERKI A VALMEINIERKI A VALMEINIERKI A VALMEINIER    
Du samedi au dimanche 20 janvier 2019 

2 jours / 1 nuit 
 

Programme 

 
JOUR 1 : samedi 19 janvier 2019 

 
Départ en bus de l’usine d’ARaymond pour Valmeinier, arrivée vers 9 h. Le bus ne reste pas sur place. Collation 
au village vacances. Journée selon activités de chacun, déjeuner au village vacances, dîner au village 
vacances. Nuit. 
 

JOUR 2 : dimanche 20 janvier 2019 
 
Petit-déjeuner. Journée selon activités de chacun, déjeuner au village vacances. 17 h départ de la station en 
bus retour en bus dans votre région. 
 
Votre hébergement 
Le VVF Villages, au coeur de la 
station de VALMEINIER 1800, est 
un bâtiment de 7 niveaux desservis 
par ascenseurs et regroupant les 
188 chambres. 
Située en Maurienne au sud de la 
Savoie, lovée au coeur du site 
classé du Mont Thabor, Valmeinier 
vous propose un cadre exceptionnel 
tant par son espace naturel préservé 
que par son architecture raisonnée.  
WIFI gratuit à l’accueil 
Restaurant de 400 places 
Parking – Casiers à ski 
 
Domaine Galibier-Thabord 
Le Domaine Skiable GALIBIER-THABOR regroupe les stations de Valloire et Valmeinier. 
150 km de pistes répartis en 89 pistes de tous niveaux 
30 remontées mécaniques dont 2 télécabines, 17 télésièges et 11 téléskis 
70% du Domaine Skiable est situé au-dessus de 2000 m - 1170 m de dénivelée 
Enneigement optimal de décembre à avril grâce à plus de 400 enneigeurs. La neige de culture couvre des 
pistes de tous niveaux, du stade débutant à la piste de coupe du monde 
4 stades de slalom et 3 pistes de compétition internationales homologuées 
Espaces Freestyle : 1 Snow Park évolutif, 1 ski cross, plusieurs espaces ludiques, 1 zone Chrono, ski de nuit. 
Ski de fond : 10 km de piste du côté Valloire entre les hameaux des Verneys et de Bonnenuit. Le domaine, 
entretenu et tracé régulièrement, comprend 3 boucles de 1550 mètres d'altitude à 1790 mètres. 
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Budget base 80-84 personnes 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 80-84 personnes base pension complète seule 155 € 

Par personne, sur la base de 80-84 personnes base pension complète + 2 jours de 

forfaits remontés mécaniques 
222 € 

Remise enfant 12-15 ans : 8.60 €, remise enfant 4-11 ans : 17.20 €, remise enfant 2-3 ans : 34.40 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert de votre usine à Valmeinier aller retour en bus de 84 places. Attention au delà de 

84 personnes : 2 bus, le tarif sera à revoir 

- L'hébergement en village vacances en formule pension complète, de la collation du J 1 au 

déjeuner du J 2, vin inclus aux repas,  café en supplément 

- le linge de toilette, lits faits à l’arrivée 

- l’apéritif de bienvenue 

- le bar à pasta : différentes variétés de pâtes en complément du plat de résistance des déjeuners 

et dîner 

- les remontées mécaniques 2 jours pour les personnes en formule base pension complète + 2 

jours de forfaits remontées mécaniques 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les cafés aux 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.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (14.50 €), 

- la taxe de  séjour à régler sur place : 0.65 €/nuit/personne base 2017 

 

En option à confirmer à la réservation 

- Location  matériel ski pour 2 jours : 28 € 
- Tarif cours ESF particulier : 69 € 1 h, 99 € 1h30, 129 € 2 heures 
- Guidage raquettes 1 guide pour 12 personnes maximum : 275 €/groupe de 12 

maxi 

 

 
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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SSSSKI A SAMOËNSKI A SAMOËNSKI A SAMOËNSKI A SAMOËNS    
Du samedi 03 au dimanche 04 février 2018 

2 jours / 1 nuit 
 

Programme  

Samedi : Grenoble - Samoëns 

6h15 : départ tôt de Grenoble, pour rejoindre votre station. Arrivée vers 9h30 au village vacances, dépose 
des bagages à la bagagerie (chambres libres à 17h). Pause gourmande : café, thé, chocolat, jus d’orange 
et mini viennoiseries. 

Journée libre. Déjeuner au village vacances. 

Inclus en fonction des inscriptions: forfaits de ski 
Grand Massif, cours de ski pour débutants ou balade 
raquette (durée 1/2 journée). 

Diner et logement au village vacances Les Becchi 3*. 

Dimanche : Samoëns - Grenoble 

Petit déjeuner au village vacances. Dépose des 
bagages à la bagagerie village vacances car les 
chambres sont à libérer à 10h. 

Journée libres. Déjeuner au village vacances ou sous 
forme de panier repas (à réserver en avance). 

Vers 17h : départ pour rejoindre Grenoble.  

Budget  

 

Tarif par personne base 70 (hors chambre single) 

Adultes + de 16 ans sans activité 161 € 

Adultes skieurs  230 € 

Adultes raquettes  189 € 

Adultes skieurs avec cours de ski de 2 heures 280 € 

Enfants 12-15 ans 200 € 

Enfants 6-11 ans 216 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’hébergement au village vacances Les Becchis 3* en chambre de 2 à 5 lits, 

- La pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (vin à discrétion en carafe compris), 

- La pause gourmande à l’arrivée au centre le samedi matin,  

- Le café aux déjeuners, 

- Les activités en fonction des inscriptions:  

            - forfaits 2 jours de ski Grand Massif  

            - balade en raquettes 3 h le samedi après midi 

           - cours de ski 2h consécutives pour 2 personnes,  
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- La fourniture du linge, 

- L’accès aux équipements du village vacances (espace aquatique piscine couverte, sauna, hammam,..), 

- L’accès aux activités d’intérieur (animations, jeux,..), 

- La taxe de séjour, 

- L’assurance assistance /rapatriement et annulation, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le café au diner, 

- Le supplément chambre individuelle : +15 € par personne, 

- 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 Va cances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  

Votre Hébergement : Les Becchi 3* 

108 petites chambres de 2 à 6 lits, avec salle de bain privative, télévision écran plat. Chambres avec 
balcon ou en rez-de-jardin. 

Service inclus 

Lits faits à l'arrivée, Linge de toilette fourni, Ménage du jour du départ, Cocktail d'accueil, Connexion 
Wifi gratuite dans le hall et au bar, L'accès à tous les équipements du village, Le forfait Loisirs, Les 
clubs enfants (sauf nursery, payante), Les animations de soirée, Pour bébé : lit installé, chaise 
haute et baignoire à disposition. 

Restauration 

Le village dispose d'un restaurant principal avec terrasse ouvrant sur le parc, et un restaurant à thème 
savoyard, ouvert sur réservation pour les dîners (avec supplément). 
Le chef cuisinier compose pour vous une cuisine traditionnelle, à base de produits de qualité, faisant appel 
aux recettes du terroir. 
Dans le cadre d'un hébergement en pension complète, et si vous ne souhaitez pas déjeuner au restaurant, 
un panier pique-nique sera préparé sur demande. 
Le village dispose aussi d'un bar, dans un espace convivial, avec un coin cheminée, pour faciliter les 
rencontres et les échanges. Horaires d'ouverture variables selon les saisons, à consulter sur place. 

Au village 

Tous les équipements du village sont en libre accès. Ils agrémenteront vos journées en famille ou entre 
amis. 

A votre disposition : 

- Espace aquatique de 600 m2 avec piscine couverte et 
chauffée à 28° 
- Sauna et hammam : accès libre et réservé aux adultes. 

Horaires d’ouverture à consulter à la réception. 
- Salon cheminée au bar, billard, espace lecture.  
- Sur demande avec supplément, massage de relaxation et 

de bien-être.  

 
En soirée, vivez des moments de convivialité et profitez du bar, du salon détente avec coin cheminée, de la 
bibliothèque et de la salle d'animation et de spectacles.   
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EEEEAUX VIVAUX VIVAUX VIVAUX VIVES A ES A ES A ES A BOURG BOURG BOURG BOURG SAINTSAINTSAINTSAINT----MAURICEMAURICEMAURICEMAURICE        
Du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019 

2 jours / 1 nuit 
 

Programme 

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

Une embarcation gonflable, accueillant un équipage de 6 à 8 
personnes, dirigée par un moniteur-guide. Une navigation très 
conviviale pour découvrir la rivière et ses paysages. 
 
Parcours Intégrale Isère : 24 km de la base eaux-vives Arc 
Aventures à Centron 

- Durée de navigation selon le débit d’eau : 1h45 à 2h. 
- Temps forts : passage des rapides d’Aime et de Centron, des 
Gorges de la Pucelle 
Après l’activité, transfert à l’hôtel*** à Séez 
Dîner à l’hôtel. 
 

 
JOUR 2 : dimanche 30 juin 2019 

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

Glissez allongé sur votre flotteur qui s’utilise comme un « bodyboard », propulsez-vous à l’aide de palmes. Une 
navigation en autonomie riche en sensations au contact direct de l’eau et de la rivière, en palanquées 
encadrées. 
 
Parcours découverte Isere: 12 km de la base eaux-vives Arc Aventures à Gothard 
- Durée de navigation selon le débit d’eau : 1h30 
 
Ou 
 
LE KAYAK-RAFT 

Dirigez vous-même votre kayak gonflable. L’équipier à l’avant du bateau pagaie sous les ordres ce celui à 
l’arrière. Une navigation en autonomie encadrée par un moniteur dans sa propre embarcation. 
 
Parcours découverte isère: 12 km de la base eaux-vives Arc Aventures à Gothard 
- Durée de navigation selon le débit d’eau : 1H 
- Réservée aux personnes sportives ayant déjà eu une expérience en eau-vive 
 
Choix de l’activité à faire au moment de la réservation. 
 
Déjeuner libre sur la base, en option pique-nique  ou déjeuner champêtre  
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Départ dans l’après-midi et retour sur Grenoble. 
 
 

Budget 

 

Tarif TTC  par personne 

base de 40 personnes en chambre double 235 € 

base de 30 personnes en chambre double 245 € 

 Remise de 2 € par personne en chambre triple 

 Remise de 5 € par personne en chambre quadruple 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- 2 activités eaux vives comme mentionné ci-dessus. 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Le déjeuner en option,  

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

tarif de 14€  par panier 

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

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

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

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

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

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
Crédit photo : shutterstock. 
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EEEEAUX VIVES AUX VIVES AUX VIVES AUX VIVES SUR L’UBAYESUR L’UBAYESUR L’UBAYESUR L’UBAYE    
Du samedi 24 et dimanche 25 juin 2018 

2 jours / 1 nuit 
 

Amateurs d’émotions fortes, 52 kilomètres et plus de 50 rapides s’offrent à vous ! Dernière rivière à débit 
naturel, l’Ubaye est réputée pour ses rapides dans l’Europe entière.  

C’est  LE spot des sports d’eaux vives et les bases vous proposent de découvrir cette magnifique rivière ! Une 
large palette d’activités, pour satisfaire chacun, pour répondre à tous les goûts, toutes les envies, tous les 

niveaux, en parfaite sécurité sous la conduite de guides brevetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
J1 – SAMEDI : Grenoble - Lauzet 

Départ en autocar de Grenoble vers 8h en direction de la vallée de l’Ubaye. Arrivée en fin de matinée à 

l’hôtel La Lauzetane *** au Lauzet en Ubaye.   

Si les chambres ne sont pas libres, mise à disposition d’un espace privé pour stocker vos bagages et pour 

vous changer si nécessaire. 

Déjeuner à l’hôtel (hors boisson). 

Départ à pied (10 min) pour la base de loisirs d’Anaconda Rafting.  

Ce week-end sera l’occasion de faire un stage « eau vive » proposé par Anaconda Rafting avec 2 activités 

de 1h30 réparties entre samedi après-midi et la journée de dimanche à choisir entre rafting, hydrospeed, 

kayak air, canoë hot dog et canyoning. 

Ce stage en eaux vives vous offrira un bon compromis pour allier détente et sensation. Vous pourrez 

alors vous défouler tout en gardant un peu de temps pour un peu de « farniente » et pour profiter de la 

piscine de l’hôtel ou du lac naturel à proximité. 

1
ère

 activité le samedi après-midi puis temps libre à la base d’Anaconda Rafting ou à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel « La Lauzetane » ***, situé à 10 min à pied de la base d’Anaconda.  
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J2 – DIMANCHE : Lauzet - Grenoble 

Petit déjeuner à l’hôtel puis retour sur la base d’Anaconda Rafting pour la 2
ème

 activité du week-end. 

Déjeuner à l’hôtel.  

En début d’après-midi, temps libre ou 3
ème

 activité pour les personnes ayant choisi une formule avec 3 

activités (supplément de 40 € par personne pour la formule « eau vive » ou activité optionnelle : 

- Karting : 19€ 

- Accrobranche : 17€ 

- Paintball : 21€ (forfait 100 billes) 

En fin d’après-midi, retour à Grenoble en autocar pour une arrivée en début de soirée. 
 

Budget  

 

Tarif TTC par personne  

Base 25 personnes  

En chambre double  

En chambre triple  

En chambre single 

285 € 

280 € 

315 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport A/R en autocar de Grenoble au Lauzet en Ubaye,  

- L’hébergement à l’hôtel La Lauzetane ***  incluant la taxe de séjour, 

- Les repas (2 déjeuners, 1 diner et 1 petit-déjeuner) hors boisson, 

- Le stage en eaux-vives avec 2 activités d’1h30 avec Anaconda Rafting encadrées par des brevets 

d’Etat. 

- L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le forfait boisson aux repas à l’hôtel : + 8 € par personnes (1/4 vin + café ou infusion) 

- Le coût supplémentaire pour un stage « eau vive » comprenant 3 activités (4h30 d’activité dans 

le week-end au lieu de 3h) : + 40 €/personne, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Les pourboires et dépenses personnelles, 

- Toutes prestations non mentionnées au programme. 

 

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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DESCENTE DES GORGES DESCENTE DES GORGES DESCENTE DES GORGES DESCENTE DES GORGES DE L’ARDECHE ET DE L’ARDECHE ET DE L’ARDECHE ET DE L’ARDECHE ET 
NUIT EN BIVOUACNUIT EN BIVOUACNUIT EN BIVOUACNUIT EN BIVOUAC    
Juin ou septembre 2019 

2 jours / 1 nuit 
 

Incontournable de l’Ardèche, la descente des Gorges en canoë vous permet 
un vrai retour à la nature au sein de paysages exceptionnels 

 

Programme 

 
JOUR 1 : SAMEDI 

 
Départ de Voiron en autocar en tout début de matinée, ramassage à St Marcellin. 
 
Arrivée à Salavas aux alentours de 10h pour le 
départ de la descente des Gorges en canoë.  
 
Au long du parcours de 32 km répartis sur 2 jours, vous 
serez encadrés par des guides brevet d'état et 
labellisés "Guide nature" par la réserve naturelle des 
Gorges de l'Ardèche.  
 
Descente sur la journée - sans oublier de faire des 
pauses baignades, et pique-nique - vers le bivouac. 
 
Soirée et nuit au bivouac, ou vous dormirez sous de 
grandes tentes marabout pouvant accueillir jusqu’à 20 
personnes.  
Pas de matelas, seul un plancher au sol : il faut donc prévoir vos duvets et matelas mousses ou gonflables, un 
confort sommaire en contrepartie d’une nuit au pied des falaises et bercés par le bruit de la rivière Ardèche. 
 

JOUR 2 : DIMANCHE 
 
Départ du bivouac et continuation de la descente en canoë pour une arrivée à Sauze aux alentours de 16h. 
 
Reprise de l’autocar à Sauze, dépose à St Marcellin et arrivée à Voiron en début de soirée. 
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Budget 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50-55 personnes  130 € 

Par personne, sur la base de 40-45 personnes  135 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme (sans toilettes), 

- La location de canoës, pagaies, gilets, bidons, ainsi que la prestation des moniteurs sur les 2 

jours, 

- La nuit en bivouac en tente marabout de 20 places, pas de matelas, seul un plancher au sol, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Forfait repas (pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche) de 40 à 50 € 

(estimation à confirmer avec les tarifs 2019), 

- 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. 

 
Infos pratiques 

- Âge minimum : 7 ans 
- Il est impératif de savoir nager 
- La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans les gorges de l’Ardèche. 
- Les Gorges de l’Ardèche sont une réserve naturelle qu’il convient de respecter pour la préserver. 
- Vous trouverez au bivouac des blocs sanitaires (wc, douches froides, eau potable), des barbecues collectifs 
(charbons de bois fourni gracieusement), ainsi qu'un poste de secours. 
 

 

 


