
  

 

 

 

Découvrez notre sélecion de séjours et circuits,  
à adapter selon vos envies 

Vos interlocutrices groupes 

En Is re  Laurence      Laurence@savatou.fr 

En Savoie 

Sandrina       sandrina@savatou.fr 

Karine      karine@savatou.fr 

.savatou.fr 

VOYAGES GROUPES 

LONG COURRIER 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-09-0006  

SENTIERS DE  
L’OUEST USA 

 

 

Votre séjour du vendredi 22 septembre 2017  

au mardi 03 octobre 2017 

 

Pour découvrir les splendeurs de l’Ouest américain :  

Ses villes et ses étendues sauvages. 

  

 

 

A partir de 2220 € TTC/ Adulte en chambre double  

 
MINIMUM DE PARTICIPANTS REQUIS : 10 par groupe.  
MAXIMUM : 42 participants (dans un bus de 55 places). 
 
Au départ de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. 
 
Formalités : Passeport biométrique en cours de validité + ESTA (à votre charge) 
 
 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
 
 
ITINERAIRE : 
Jour 1 : France / Los Angeles 
Jour 2 : Los Angeles 
Jour 3 : Los Angeles / Calico / Laughlin 
Jour 4 : Laughlin / Grand Canyon / Flagstaff 
Jour 5 : Flagstaff / Monument Valley / Lake Powell / Kanab 
Jour 6 : Kanab / Bryce Canyon NP / Las Vegas 
Jour 7 : Las Vegas 
Jour 8 : Las Vegas / Death Valley / Bakersfield 
Jour 9 : Bakersfield / Sequoia NP / Modesto 
Jour 10 : Modesto / San Francisco 
Jour 11 : San Francisco / aéroport 
Jour 12 : France 
 
 
 
 

LES PLUS DU CIRCUIT : 
- Maximum 42 participants dans des bus de 55 sièges, garantissant un confort supérieur. 
- Hôtel centre-ville à SFO pour profiter pleinement des charmes de la ville. 
- 2 Nuits à Las Vegas sur le strip. 
- Des marches (facultatives) proposées par les guides dans les parcs nationaux, pour une découverte plus poussée 
de ces merveilles de la nature. 
- Du temps libre à Las Vegas et San Francisco. 
- Du shopping dans un outlet (grand centre commercial) à Las Vegas pour ceux qui le souhaitent. 

 
 
 
 
 
 
JOUR 1 : FRANCE  LOS ANGELES 
Co vo atio  des pa ti ipa ts à l’a opo t. Envol à destination de Los Angeles. Repas servis à bord.  
Arrivée à Los Angeles, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.  
La ville s'étend sur 1 290  km², la distance nord-sud la plus grande est de 71 km, la distance est-ouest de 47 km. 
L’ai e u ai e de Los A geles o pte e vi o  ,  illio s d'ha ita ts, ce qui en fait la deuxième agglomération 
des Etats-Unis après celle de New York.  
L.A. est cosmopolite et demeure l'un des points d'entrée d'immigrants les plus importants aux États-Unis. Elle 
attire les populations grâce à son climat, son style de vie et l'opportunité d'y réaliser son rêve américain. 
Renommée pour ses plages, ses musées, les studios d'Hollywood, ses attractions et spectacles en tout genre, vous 
découvrirez les facettes étonnantes, extravagantes et séduisantes de cette ville tentaculaire.  
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
JOUR 2 : LOS ANGELES 
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Petit déjeuner. 
Départ pour un tour panoramique de Los Angeles. 
Vous découvrirez Hollywood, le symbole du royaume du cinéma et du rêve américain. 
Le célèbre Mann's Chinese Theatre, dont l'entrée rappelle la forme d'une pagode chinoise. C'est ici qu'ont lieu les 
premières mondiales pour les productions hollywoodiennes. Devant l'édifice, vous pourrez voir et toucher les 
empreintes de mains et de pieds des plus grandes stars comme Marilyn Monroe, Mickey Mouse, ou encore 
Arnold Schwarzenegger. 
En vous promenant sur les trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2 000 étoiles, chacune 
d’elle ta t d di e à u  a tiste.  
Déjeuner. 
Da s l’ap s-midi, vous partirez à la découverte des plages de Los Angeles : 
 Venice Beach, dont la p i ipale att a tio  est de loi  l’O ea  F o t Walk. Cette p o e ade de p s d’ ,  K  

de long est très animée : jongleurs, musiciens et diseuses de bonnes aventures sont au rendez-vous. 
 Santa Monica, une des plus agréables villes côtières de Los Angeles avec son centre piétonnier, son 

pittoresque quartier commerçant et son ponton datant du début du siècle. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (500 KM, ENV 5H) 
Petit déjeuner.  
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave.  
En cours de route, visite de CALICO GHOST TOWN. 
N e e   ave  l’a iv e assive des p ospe teu s d’a ge t, ava t la u e ve s l’o , la ville o ptait plus de 
1200 habitants, pour 22 saloons et  i es d’a ge t.  
Di  a s plus ta d, le ou s de l’a ge t s’effo d a et la ville se vida de ses ha ita ts pou  deve i  u e v ita le ville 
fantôme en 1907. Elle fut reconstruite en 1951. 
Déjeuner.   
Ensuite, arrêt au célèbre Bagdad Café, vestige de la route 66 et lieu de tournage du film du même nom.   
Arrivée à Laughlin en fin de journée et installation à l´hôtel.  
Située au bord de la rivière Colorado, Laughlin ressemble à un mirage. Vous pourrez tenter votre chance au casino 
de l’hôtel ou vous alader le long du Colorado.   
Dîner. Nuit à l´hôtel. 
 
 
 

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (460 KM, ENV 5H) 
Petit déjeuner.  
Départ pour le GRAND CANYON via SELIGMAN, petite ville où le te ps se le s’ t e a t  da s les a es  
et où l’o  d ouv e la fa euse Route . 
Déjeuner. 
Visite du Grand Canyon National Park, site lass  pa  l’U es o et l’u  des ph o es g ologi ues les plus 
grandioses des États-Unis.  
Le Grand Canyon est immense : plus de 300 kilomètres de long et 20 à 30 kilomètres de large. Ce n'est pas un 
simple canyon, mais plutôt un labyrinthe entier de canyons, de fissures et de gorges érodées dans la roche avec 
des buttes peu communes, des mesas et des éperons rocheux. Les couches sédimentaires multicolores exposées 
prennent des nuances variables suivant l'angle du soleil et les jeux d'ombre changeant au fil du jour.  
Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche avec le guide à partir de Mather Point jus u’à Bright 
Angel (environ 4 km, 2h de marche - Niveau : facile). 
Vous ad i e ez la faille depuis les p o o toi es a ag s. C’est u  spe ta le i des ipti le ui s’off e à vous ; 
l’u e des g a des e veilles atu elles du o de.   
Poursuite de la route vers Flagstaff. 
Dîner. Nuit à l´hôtel. 
 
 

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE OU KANAB (650 KM, ENV 7H) 
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Petit déjeuner. 
Départ pour la visite de MONUMENT VALLEY, site administré par les Navajos, célèbre lieu de tournage de 
nombreux westerns et surnommé « la te e de l’espa e et du te ps suffisa t ».  
Sortie en véhicules tout-terrain guid e pa  des hauffeu s Navajos, des e da t e  plei  œu  de la vall e au pied 
des Mesas. Vous découvrirez d´étonnantes formations rocheuses d´un rouge-brun qui émergent de l´étendue 
désertique et alternent avec les dunes de sable et les arches naturelles. 
Déjeuner typique navajo. 
Départ pour PAGE et le LAC POWELL. Arrêt au barrage de GLEN CANYON.  
Petite arche jus u’à Horseshoe Bend, magnifique point de vue sur le Colorado (environ 1h aller/retour ; 
accessible à tous). 
Poursuite de la route vers Kanab. 
Dîner avec ambiance western. Nuit à l´hôtel. 
 
 
 

JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS (530 KM, ENV 6H) 
Petit déjeuner.   
Départ en direction de Bryce Canyon National Park.  
Baptisé par les indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre des paysages féeriques de 
pi a les et de tou s ajestueuses s ulpt s pa  les fo es atu elles de l’ osio . Les pa o a as su  l’A phith ât e 
abritant toutes les aiguilles de pierre est saisissant.  
Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre accompagnés de votre guide sur le Queen Garden Trail afin 
de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou cheminées de fées. Photos inoubliables garanties! 
(Niveau : Modéré. Départ : Sunrise Point –  6 Km A/R –  Altitude : 2409/ 2303m) 
Ceu  ui e souhaite t pas fai e la a he pou o t p ofite  des poi ts de vue e t ao di ai es su  l’a phith ât e 
entre Sunrise Point et Sunset Point ou Inspiration Point le long du « Rim ». 
Déjeuner au Ru y’s Inn.  
Route pour Las Vegas. 
Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au 
monde. Que vous tentiez ou non votre chance dans les casinos qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez 
fasciné par cette ville qui se consacre au jeu 24 heures sur 24. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 7 : LAS VEGAS  
Petit déjeuner.   
Pour ceux qui le souhaitent, départ le matin avec votre guide pour Red Rock Canyon (45 minutes). 
Randonnée sur le Calico Tank Trail (Niveau : Modéré à difficile. Départ : Sandstone Quarry – 4 km A/R.) 
Retour à Las Vegas. Fin de journée libre. 
Les personnes ne désirant pas faire la randonnée pourront profiter de leur journée libre à Las Vegas pour découvrir 

le Strip, se reposer, profiter de la piscine et des services de l’hôtel, ou encore tenter sa chance au casino. 
Au o d du "st ip" Las Vegas Bouleva d  vous ape ev ez u e p a ide à pa ois e  ve e d’u e e tai e de 
mètres de haut avec une réplique plus que grandeur natu e du Sphi , ai si u’u e tou  Haute de 350 mètres. 
A proximité vous trouverez un château médiéval avec des tourelles peintes en couleurs criardes. En face, la 
silhouette de la ville de New York en trois dimensions, complétée du pont de Brooklyn et de la Statue de la 
Liberté.  
Un peu plus loin, au-delà du volcan géant qui crache une énorme boule de feu toutes les 30 minutes, vous 
trouverez, en grandeur nature, un navire de guerre britannique livrant bataille à un navire pirate devant un 
trottoir rempli de spectateurs (hôtel Treasure Island).  
(Possibilité de transfert dans un centre commercial « outlet » en après-midi). 
Repas libres. 
Nuit à l’hôtel sur le strip. 
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JOUR 8 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (595 KM, ENV 8H) 
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de la Vallée de la Mort. 
Cette terre extrêmement chaude et sinistre est étrangement belle. Des dunes de sable procurent à la partie nord 
de la vallée l'aspect classique d'un désert. Les parois érodées et les canyons latéraux prennent des teintes 
multicolores des dépôts de minéraux exposés.  
Déjeuner buffet dans le parc au Furnace Creek Ranch.   
Note : En cas de températures dépassant 40 °C cette visite sera annulée, remplacée par  du shopping dans les 

magasins d'usine (Outlet Center) à Barstow. 

Arrivée à BAKERSFIELD en fin de journée.   
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 9  : BAKERSFIELD / SEQUOIA NATIONAL PARK / MODESTO (520 KM, ENV 6H) 
Petit déjeuner.   
Départ pour la visite de SEQUOIA NATIONAL PARK, un des plus beaux parcs de la Californie. 
Il p se te u  pa sage lu u ia t se disti gua t ie  du Mojave, plat et se , et off e u e flo e et u e fau e d’u e 
prodigieuse variété.  
Vous p ofite ez d`u e alade d’u e a e i te sit  à ,  t es d’altitude da s u e fo t de s uoias géants 
pour admirer le célèbre General Grant Tree. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. 
Poursuite de la route vers MODESTO. 
Dîner. Nuit à l´hôtel. 

 
 
 
JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO (150 KM, ENV 1H30) 
Petit déjeuner.   
Départ pour SAN FRANCISCO et arrivée dans la matinée.   
Située dans un cadre exceptionnel et baignée par une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en 
font l´une des villes les plus pittoresques des États-Unis.  
Visite guidée de la ville durant laquelle vous pourrez voir : 
◊ Chinatown, à découvrir pour son ambiance et son côté pittoresque. Ruelles de magasins et de restaurant, 

e oi s i atte dus et i hesse d’histoi e so t au e dez-vous. 
◊ Union Square, le centre touristique de la ville avec ses magasins de luxe et ses hôtels de prestige.  
◊ Le Fisherman´s Wharf, les anciens quais du port où se dressent désormais des centres commerciaux, des 

musées et de nombreux hôtels. Vous découvrirez le Pie  , a ag  où s’est i stall es u e olo ie 
d’ota ies. 

◊ Le Golde  Gate B idge, u  des po ts le plus l es du o de, o st uit e   à la suite d’u e f sie de 
reconstruction causée par un tremblement de terre (The Big One en 1906). 

◊ Les célèbres Twin Peaks, ces collines culminant à 280 m et qui offrent une vue panoramique sur la ville et 
toute la baie.  

Déjeuner dans Chinatown.  
Après-midi libre pour effectuer votre shopping, flâner dans les rues et profiter des diverses attractions que vous 
propose San Francisco.  
Ceux qui le souhaitent pourront partir pour une marche accompagnés du guide le long de la baie sur le San 
Francisco Bay Trail. (Difficulté: Facile. Départ : Beach Hut Cafe à Fort Point - 3 km). 
Dîner libre. 
Retou  li e à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel 3* standard en centre ville. 
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JOUR 11 : SAN FRANCISCO / AÉROPORT  
Petit déjeuner.   
Matinée libre pour poursuivre votre découverte de la ville ou faire vos derniers achats. 
Déjeuner libre. 
En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport.  
Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à destination de la France.   
Dîner et nuit dans l´avion.  
 
 
 

JOUR 12 : FRANCE 
Petit d jeu e  da s l’avio .  Arrivée en France. 
 

 
HORAIRES DE VOL À TITRE INDICATIF : 
 
 
 

Lyon, tous les aéroports (LYS) - 
FRANCE 

Paris, Charles de Gaulle (CDG) - 
FRANCE 

22/09/201706:25 07:35  AF7651 

Paris, Charles de Gaulle (CDG) - 
FRANCE 

Los Angeles, International 
Airport (LAX) - Etats Unis 

22/09/201710:20 12:50  AF066 

San Francisco, International 
Airport (SFO) - Etats Unis 

Paris, Charles de Gaulle (CDG) - 
FRANCE 

02/10/201715:10 10:50 +1 AF083 

Paris, Charles de Gaulle (CDG) - 
FRANCE 

Lyon, tous les aéroports (LYS) - 
FRANCE 

03/10/201713:00 14:10  AF7644 
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Budget  

 
 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 10 personnes  2220,00 € 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Les vols France / Los Angeles - San Francisco / France en classe économique avec Air 
France. 
 - Les taxes d’aéroports : 365€ au départ de Paris au 01/04/16 (révisables), 
 - Les services d’un autocar de tourisme climatisé pendant la durée du circuit,  
  -Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit,  
 - Le logement sur la base d’une occupation double, dans les hôtels de 1ère catégorie standards  
Équivaut à 2-3 étoiles en france (le système de classement par étoiles n’existant pas aux USA) 
 - La pension selon programme, avec eau en carafe, thé ou café lors des repas, 
 - Les visites et excursions mentionnées dans notre programme : 
 * La visite guidée de Los Angeles 
 * La visite de Calico Ghost Town 
 * La visite de Grand Canyon National Park 
 * La visite de Monument Valley en 4x4 
 * La visite de Bryce Canyon National Park 
 * La visite de la Vallée de la Mort 
 * La visite de Séquoia National Park 
 * La visite guidée de San Francisco 
 - Les randonnées pédestres (facultatives):   
 * Bright Angel Trail ou Yaki Point Trail au  Grand Canyon NP 
 * Horseshoe Bend à Page 
 * Queen Garden Trail à Bryce Canyon NP 
 * Calico Tank Trail au Red Rock Canyon   
 * Congress Trail  à Sequoia NP 
 * San Francisco Bay Trail 
 - Les taxes locales sur les services inclus dans le prix, 
 - Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants, 
 - L’assurance assistance /rapatriement, 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dîners et déjeuners mentionnés comme libres,   
 - Les boissons, les extra et dépenses de nature personnelle,  
 - Le port des bagages, 
 - Le supplément chambre individuelle (420 €) 
 - Les frais d’autorisation ESTA (environ 14 $US). 
  - Les pourboires usuels au guide (accompagnateur et de ville) et au chauffeur, d’usage aux 
USA. En Amérique du Nord il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous 
laisserez restera cependant à votre appréciation (environ 5 $USD conseillé par jour au guide et 
environ 3 $USD conseillé par jour au chauffeur) 
 - L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
-  L’assurance annulation : +1%. 

 

 

 
 

IMPORTANT 
Il est obligatoire pour les ressortissants français, et les esso tissa ts e es de l’u io  eu op e e,  de 

détenir un passeport électronique pour se rendre aux États-Unis et pour y transiter. 
De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des autorités 

américaines, avant leur départ, une autorisation lectroni ue d’entr e au  USA à remplir en ligne sur le site 
i te et de l’ESTA S st e Éle t o i ue d’Auto isatio  de Vo age   https://esta.cbp.dhs.gov 

Pou  plus d’i fo ation, consulter le site : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 

 
 
 
CONDITIONS GENERALES : 
Nos tarifs sont fluctuants, sujets à odifications en cas d’aug entation des pri  du car urant ou du 
transport aérien.  
Tous nos tarifs sont donn s à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont suscepti les d’ tre 

odifi s jus u’à 30 jours de l’arriv e, principale ent en fonction des ta es d’ tats et des ta es de s jour 
en vigueur, et du pri  de l’essence. 
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés 
ou remplacés. 
 
 
 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 211.12, 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 : Amerigo 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

Votre séjour au CANADA 
Du mardi 19 au samedi 30 septembre 2017 

12 jours / 10 nuits  
 

Un voyage dans l’Est Canadien comblera les amateurs de simplicité et de nature. 
Découvrez Montréal, la festive, la charmante citadelle de Québec et ses ruelles pavées, l’île d’Orléans, le 

fjord du Saguenay et ses vues spectaculaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Passeport en cours de validité 
Départ de Pont de Claix 
 
 

Programme  

 
 

Jour 1 – FRANCE Q AÉROPORT DE TORONTO / TORONTO / NIAGARA  
Transfert en autocar de Pont de Claix à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Décollage à destination de Toronto 
via Montréal. Accueil par votre guide-accompagnateur francophone à l'aéroport de Toronto.  
Transfert à Niagara Falls et installation à l'hôtel.  
LES CHUTES DU NIAGARA forment l’une des plus grandes merveilles de la nature.  
Situées en plein centre-ville, leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance des 
eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer d’impressionner les visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par seconde. 
En raison du décalage horaire et des services de repas lors du vol, le dîner est libre.  
En option : dîner à l’hôtel ou à proximité (à partir de 17 €). 
Nuit à l'hôtel. 
 

http://www.savatou.fr/
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Jour 2 – NIAGARA / EXCURSION À NIAGARA FALLS / TORONTO (ENVIRON 260 KM)  
Petit-déjeuner continental.   
Excursion à NIAGARA ON THE LAKE par la  route panoramique longeant la rivière Niagara.  
Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est l’une des mieux conservée du pays, fut la 
première capitale du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées dans une 
ambiance très anglaise. La verdure des parcs font de la ville un endroit très agréable et serein à visiter. 
En option : Visite d’un chai avec dégustation de vin (12 €). 
Retour à Niagara Falls. 
Excursion à bord du bateau HORNBLOWER qui vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes dites en 
fer à cheval : une expérience enivrante que vous n'êtes pas prêts d'oublier.  
En option : Survol des chutes en hélicoptère  
(9 min – 93 € ; réservable à l’avance mais règlement sur place). Découvrez les impressionnantes Chutes du 
Niagara depuis le ciel afin d’en mesurer la puissance. Une expérience inoubliable : une montée vertigineuse 
et une vue spectaculaire !  
Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur les chutes.   
Retour vers Toronto.   
À l’arrivée, Tour d’orientation de Toronto qui vous permettra de percevoir toute l’authenticité de la Ville-Reine.  
Vous aurez l’occasion de découvrir : Les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada, le parlement 
ontarien et son charme très « british », l’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes 
sportives, le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le gouvernement fédéral pour relancer le 
tourisme dans les années 1970, la Tour du CN, haute de 553m, l’emblème de la mégalopole (montée en 
option)… 
En option : Montée à la Tour CN, l’emblème de la mégalopole haute de 553 mètres (31 €). 
DÎNER. Nuit à l'hôtel 3* standard (excentré). 
 
Jour 3 – TORONTO / RÉGION DES MILLE-ÎLES (ENVIRON 265 KM)  
Petit-déjeuner continental.   
Tout en longeant une partie du lac Ontario, vous rejoignez KINGSTON, ancienne capitale du Haut-Canada.  
Tour d’orientation de cette ville universitaire et militaire de première importance où les nombreux bâtiments 
du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent le riche passé colonial britannique. 
Déjeuner. 
En option : Déjeuner au Fort Henry (16 €). 
Fort Henry est à la fois un musée et un spectaculaire lieu historique. Une fois traversées les portes en bois 
des fortifications, les visiteurs pénètrent une merveilleuse reproduction de la vie militaire du 19e siècle. 
Puis embarquement pour une croisière d’une heure à travers les Mille-Îles.  
Laissez-vous séduire par les nombreux îles et îlots de cet archipel fort prisé des villégiateurs depuis des 
décennies, en naviguant de part et d’autres de la frontière Canada / USA, qui à cet endroit serpente entre les 
îles du fleuve Saint-Laurent. Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons 
sont parfois plus grandes que l’île elle-même. Vendues par les indiens au gouvernement puis revendues pour 
quelques dollars, ces îles appartiennent désormais aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y 
installent leurs résidences secondaires. 
Dîner. Nuit dans la région des Mille-Îles. 
 
Jour 4 – RÉGION DES MILLE-ÎLES / OTTAWA / RÉGION DE MONTRÉAL (ENV 335 KM) 
Après le petit-déjeuner continental, route en direction de la capitale.   
Un tour d’orientation d’Ottawa vous fera découvrir les plus beaux endroits de la ville.   
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville : la rue Wellington et ses bâtiments officiels / la colline du 
Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néo-gothique, est entourée de 
larges pelouses : c’est le centre stratégique de la ville et le lieu de rassemblement pour les fêtes du 1er juillet 
/ la promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du Gouverneur 
Général, ainsi que quelques ambassades / le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses 
qui relient la rivière Outaouais / le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration 
française de la ville / Byward Market : un marché en journée et un quartier animé dès la nuit tombée, il a 
conservé ses vieilles bâtisses. C’est également le coin des motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes 
aux passants… 
Visite du Parlement (sauf en cas de session parlementaire). 
Déjeuner puis temps libre pour profiter pleinement de la capitale. 
En option : Visite du Musée canadien de l’histoire (ex. musée des civilisations), l’un des fleurons culturels du 
pays (14 €). 
Revivez la construction du Canada en parcourant ce musée où les décors et scènes de vie évoquent les 
différentes périodes d’établissement des civilisations du pays. ATTENTION, LA SALLE DE L’HISTOIRE 
CANADIENNE EST FERMEE POUR RENOVATION JUSQU’EN JUILLET 2017. 
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Départ pour la belle province de Québec et la ville de Montréal. 
Cette métropole multiculturelle mêle son accent français à celui de plus de 80 autres communautés 
culturelles et charme par son ambiance américano européenne. En fête hiver comme été, Montréal vibre au 
rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice …  
Dîner de smoked-meat. Nuit à l'hôtel 3* standard (excentré). 
 
Jour 5 – RÉGION DE MONTRÉAL  
Petit-déjeuner continental.  
Visite guidée de Montréal. 
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au 
nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie 
anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est. 
Vous découvrirez : le vieux Montréal, où se trouvent les plus anciennes maisons / la Place d'Armes, où 
s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de Montréal / la Place Jacques 
Cartier et le Vieux Port / la Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent 
l’histoire religieuse de Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville (entrée non incluse) / le 
parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus) / le Stade 
Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976 (entrée non incluse) / le centre-ville et ses gratte-ciels aux 
lignes modernes... 
Déjeuner en centre-ville.  
Après-midi libre pour vous permettre d'arpenter le réseau de 30 km de la cité souterraine ou encore de 
"magasiner" sur la rue Sainte-Catherine, la plus importante artère commerciale de la ville.   
Dîner. Nuit à l'hôtel 3* standard (excentré).  
 
Jour 6 – RÉGION DE MONTRÉAL / RÉGION DE LA MAURICIE (ENVIRON 170 KM)  
Petit-déjeuner continental.   
Départ pour la région de la Mauricie.  
Arrivée dans votre centre de villégiature et DÉJEUNER.   
Après-midi libre sur le site pour découvrir le territoire et profiter des activités de plein air disponibles : 
randonnée pédestre, canot, pédalo… (activités et animation variables selon le centre de villégiature).   
Dîner. Nuit en centre de villégiature. 
 
Jour 7 – RÉGION DE LA MAURICIE / RÉGION DU LAC SAINT-JEAN (ENVIRON 350 KM)  
Petit-déjeuner continental. 
Route vers le Lac St Jean en traversant la Mauricie.  
Vous traverserez un paysage à la fois beau et sauvage, composé de collines, de lacs et de cascades, tout en 
longeant la rivière St-Maurice. Arrêts photos en cours de route. 
À La Tuque, court arrêt au Parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais.   
Cette halte est appréciée pour sa petite chute, ses sentiers pédestres, ainsi que son centre d’interprétation de 
la nature incluant quelques animaux typiquement canadiens naturalisés.  On y trouve aussi une exposition de 
photographies sur les 14 premières années de Félix Leclerc, originaire de La Tuque.   
Déjeuner.   
Continuation pour la région du lac Saint-Jean, «pays des québécois pure laine», en empruntant la route 
traversant une superbe région de forêts, de lacs et de rivières.  
Le lac Saint-Jean lui-même est une véritable mer intérieure de 1350 km2, dont les terres environnantes sont 
consacrées à l’agriculture.  La gourgane et les bleuets constituent les cultures traditionnelles de la région, 
mais ce sont avant tout les fermes laitières qui y sont omniprésentes aujourd’hui. 
Dîner. Nuit dans la région du Lac Saint-Jean. 
 
Jour 8 – RÉGION DU LAC SAINT-JEAN / REGION DU SAGUENAY  
Petit déjeuner continental. 
Départ pour la visite du célèbre Zoo sauvage de Saint-Félicien, une expérience nature et écologique unique 
au Québec.   
Dans les sentiers de la nature, à bord d’un train-baladeur grillagé, admirez en toute sécurité la faune 
canadienne dans un environnement naturel.  Parmi les animaux en liberté, loups, bisons, bœufs musqués, 
ours noirs et orignaux peuvent être au rendez-vous. Voyagez sous la terre en pénétrant dans la hutte des 
castors et ne manquez pas de saluer les ours polaires au passage.  
Déjeuner.  
Visite du Village Historique de Val Jalbert.  
Témoin d’un passé récent, le Village historique de Val-Jalbert rappelle l’implantation d’une usine de pulpe et 
son village de travailleurs de 1901 à sa fermeture en 1927.  En période estivale, venez découvrir, à pied ou 
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en balade motorisée, la vie de l’époque recréée ou restaurée, le couvent typique et le magasin général.  Vous 
serez impressionné par la chute Ouiatchouane, la beauté du paysage et la richesse du milieu naturel.   
Sentiers, escaliers et ascension en téléphérique vous permettront d’accéder aux nombreux belvédères.   
Dîner. Nuit dans la région du Saguenay. 
 
Jour 9 – RÉGION DU SAGUENAY / TADOUSSAC / RÉGION DE QUÉBEC (env 360 Km) 
Petit-déjeuner continental.  
Départ vers Tadoussac, petit village caché au creux des montagnes.  
C’est là qu’en 1600, au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint-Laurent, fut érigé le premier poste 
officiel de traite des fourrures au Canada.   
Arrêt-photo au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord, le temps d’admirer le fjord du Saguenay.  
Arrivée à Tadoussac et déjeuner.   
Temps libre pour profiter du paysage marin.   
En option : Croisière aux baleines (41 € en gros bateau ou 55 € en zodiac). 
Partez à la découverte de ces impressionnants mammifères lors d’une croisière d’observation. Guidées par 
des experts navigateurs et biologistes, ces croisières sont l’occasion rêvée de découvrir l’environnement 
marin et ses représentants spectaculaires : bélugas, rorquals, phoques, et avec un peu de chance la baleine 
bleue, plus grand mammifère de la planète.  
Retour vers Québec 
Avant de partir, faites un arrêt au Parc de la Chute-Montmorency, une fois et demie plus haute que les chutes 
du Niagara.  
Diner au manoir Montmorency. 
Nuit à l’hôtel (excentré). 
 
Jour 10 – RÉGION DE QUÉBEC  
Petit-déjeuner continental.  
Ce matin, vous profiterez d’une visite guidée pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen, 
unique sur ce continent.  
Vous découvrirez : les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille. C’est ici qu’en 1759 la France 
perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle / la Place 
Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y construisit sa première 
cabane au Canada / le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la 
Tour Eiffel est pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent / la vieille ville et 
ses remparts, construits au cours du 18ème siècle / Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses / la 
Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique… 
Déjeuner DE SAUMON. 
Vous partirez ensuite vers la Côte-de-Beaupré, véritable berceau de la Nouvelle-France, qui vous raconte la 
façon dont vivaient les premiers Canadiens.  
Bordant la route sinueuse, les croix de chemin, caveaux à légumes et fours à pain alternent parmi les 
maisons traditionnelles et les vieilles fermes.  
L’avenue Royale vous mène tout droit à la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré, que vous visiterez, premier lieu 
de pèlerinage en Amérique du Nord. 
Vous découvrirez également une partie de l’Île d’Orléans, « …42 miles de choses tranquilles » telle que 
décrite par Félix Leclerc qui en avait fait son chez soi.  
Visite d’une cidrerie sur l’Ile d’Orléans. 
 
Présentation du domaine de Steinbach sur la terrasse avec vue sur le fleuve Saint-Laurent. Dégustation de 
cidre de glace et ses rillettes de canard. 
En fin de journée, départ pour rejoindre les familles dans lesquelles vous passerez la nuit. 
Accueil, installation, diner et nuit dans vos familles respectives. 
 
Jour 11 – RÉGION DE QUÉBEC / AÉROPORT DE MONTRÉAL (env 270 Km)  
Petit-déjeuner continental.   
Selon l’horaire de votre vol de retour, temps libre pour les derniers achats dans le Vieux-Québec. 
Route vers Montréal. 
Déjeuner de produits d’érable dans une cabane à sucre avec animation musicale. 
En fonction de l’horaire aérien, transfert vers l’aéroport de Montréal.  Formalités d’enregistrement et envol à 
destination de la France. Diner et nuit à bord. 
 
Jour 12 – RÉGION DE QUÉBEC / AÉROPORT DE MONTRÉAL (env 270 Km)  
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Lyon dans la journée. Transfert en autocar à Pont de Claix. Suivant les 
horaires déjeunés libre.  
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PLAN DE VOLS 

Lyon / Toronto  le mardi 19 septembre 2017 : 

Air Transat   Lyon - Montréal    13:00    15:10 

Air Transat   Montréal - Toronto    18:00    19:20  

  

Montréal / Lyon le vendredi 29 septembre 2017 : 

Air Transat    Montréal  - Lyon    20:25    09:35 (le 30 septembre)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25-29 personnes adulte   
Par personne, sur la base de 25-29 personnes enfant 

2170,00€ 
2030,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar Pont de Claix/aéroport Lyon Saint Exupéry aller/retour  
- Les vols Lyon Saint Exupéry/Toronto (via Montréal) et Montréal/Lyon aller/retour avec Air 
Transat  
- Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant  
- Les transferts et transports terrestres en autocar ou minibus privé à destination, 
- Les services de notre guide accompagnateur bilingue durant tout le circuit, 
- Les services de guides de ville pour la visite de Montréal et de Québec. 
- L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels de première catégorie suivants 
ou similaires si non disponibles : 
Niagara Days Inn Fallsview (non valable pour les nuits de vendredi et samedi) 
Région Toronto Quality Inn Airport East 
Gananoque Clarion Inn 
Région Montréal Econolodge Brossard 
Mauricie Station Floribell ou Club Odanak 
Région Lac St Jean Manoir Roberval 
Région Saguenay Notre Hôtel 
Région Québec Le Voyageur 
Côte de Beaupré Familles d’accueil 
- Les taxes et le service dans les hôtels. 
- La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du J11, dont : Un déjeuner 
panoramique avec vue sur les chutes du Niagara / Un diner de smoked-meat  / Un déjeuner 
dans une cabane à sucre 

 

IMPORTANT 

Le Canada met en place, pour tout voyage à partir du 1er mars 2016, un 
nouveau programme d’Autorisation de Voyage Electronique au Canada 

(AVE). 

Les citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une 
autorisation électronique avant d’entrer au Canada par voie aérienne. 

L’AVE coûtera 7 $CAN et sera valide pour une période maximale de cinq 

ans. 

http://www.canada.ca/eTA
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- les boissons :eau en carafe, thé ou café lors des repas + 1 bière ou 1 verre de vin  
- Les taxes et le service dans les restaurants. 
- Les visites et activités mentionnées au programme, dont : La croisière sur le Hornblower / 
L’excursion à Niagara on The Lake / Tour d’orientation de Toronto / La croisière d’1h dans 
les 1000 Îles / Tour d’orientation d’Ottawa / La visite guidée de Montréal / Les activités au 
centre de plein air / La visite du Zoo de Saint Félicien / La visite de Valjalbert / Excursion à la 
Côte de Beaupré : Chutes Montmorency et Cathédrale Sainte Anne / Découverte de l’Île 
d’Orléans / La visite guidée de Québec 
- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants, 
- Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS). 
- Le programme accompagnateur et les carnets de voyage 
- L’assurance annulation, assistance et rapatriement 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les activités et visites optionnelles (prix indiqués si tout le groupe réserve au moment de la 
réservation) 
- Le supplément single: + 305 € par personne 
- Les éventuelles hausses de carburant et de taxes en cours de saison (possibilité de bloquer les 
dollars canadiens à la réservation) 
- Les repas libres ou non mentionnés. 
- Les boissons pendant les repas. 
-Les dépenses personnelles. 
- Le port des bagages. 
- Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du chauffeur. En Amérique du 
Nord il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera 
cependant à votre appréciation (environ 4$ CAD conseillé par jour à chacun). 
- Les frais d’AVE (environ 7 CAD), 
- Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent ». 
- L’accompagnement SAVATOU 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 
Référence dossier : KF-18-06-0010  

CIRCUIT COULEURS CUBAINES 

 

Votre séjour à CUBA  

du jeudi 08 mars 2018 au mardi 20 mars 2018 

 

 

Les + 

- Circuit complet incluant Santiago de Cuba 
- Logements chez l’habitant et nuit à l’hôtel 
- Groupe de 30 personnes maximum 
- Vols Air France 

Programme  

 
JOUR 1 : LYON/PARIS / LA HAVANE 

 
Envol à destination de La Havane. Repas servi à bord. 
Arrivée à La Havane, formalités douanières et récupération des bagages (attention les formalités et 
récupération des bagages peuvent prendre un certain temps en fonction du nombre de vols en arrivée). 
Accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel.  
Verre de bienvenue.  
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 

 JOUR 2 : LA HAVANE / VIÑALES (190km / 3h30 de route)
 
Petit déjeuner. 
La Havane, plus grande ville des Antilles et destination culturelle par excellence, est 
l’une des villes les plus enchanteresses du monde. 

http://www.savatou.fr/
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Visite guidée de la vieille ville classée patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco. 
La visite se fait à pied et vous conduira à travers un dédale de rues comme la rue Obispo, la plus pittoresque 
et la pus animée, vers les différentes places incontournables : la Place San Francisco de Asis, la Place de 
Armas, la Place de la Cathédrale, la  Place Vieja… 
 
Visite du Musée de la ville situé dans l’ancien Palais des Capitaines Généraux.  
 
Arrêt à la mythique "Bodeguita del Medio", fréquentée autrefois par Hemingway, et étape incontournable 
pour les amateurs de mojito.  
 
Visite du musée de la fondation Havana Club où l’on découvre le processus de fabrication du rhum 
Havana club à partir de la canne à sucre. Petite dégustation en fin de visite.  
 
Déjeuner dans la vieille Havane. 
 
Route pour Viñales, classée patrimoine mondial de l’humanité. 
Vous découvrirez la vallée aux « Mogotes », monts rocheux couverts de végétation, 
qui donnent à la vallée un paysage fantastique et unique à Cuba. Arrêt photos au 
mirador de l’hôtel Los Jazmines qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée. 
Puis promenade en ville. 
Installation chez l’habitant. 
Dîner langouste avec le groupe au Paladar La Cabaða en compagnie d’un groupe de musique local. 
Nuit chez l’habitant. 
(nb : prévoir un petit sac pour la nuit chez l’habitant, les grosses valises resteront dans le bus) 
  
 

JOUR 3: VIÑALES / PINAR DEL RIO / LA HAVANE (195km / 2h30 de route) 
 
Petit déjeuner chez l’habitant. 
 
Visite d’une ferme de culture de tabac et de son Despalillo, où vous sera 
présenté le travail du Guajiro : la culture, la récolte et les méthodes successives de 
séchage et de fermentation de la graine de tabac. 
Vous assisterez également à une démonstration de roulage de cigares. 
  
Départ vers la paisible ville de Pinar del Rio.  
Tour de ville et visite de la fabrique de cigares Francisco Donatien, puis visite de la Casa Garay, petite 
fabrique de mise en bouteille de la fameuse Guayabita de Cuba, liqueur fabriquée par un procédé manuel et 
qui reste encore aujourd’hui la boisson typique de la région. 
 
Déjeuner. 
 
Route pour La Havane. 
Tour panoramique de la Havane moderne à bord de vieilles voitures américaines des années 60 pour 
découvrir le centre de La Havane, le Vedado, le Quartier  Miramar, la Place de la Révolution, le Malecon…   
  
Installation à l’hôtel et cours de salsa. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 JOUR 4: LA HAVANE / REMEDIOS / SANTA CLARA (315km / 4h de route)
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour Remedios, petite ville coloniale fondée en 1514, au rythme paisible encore 
relativement épargné par les circuits touristiques.  
 
Déjeuner champêtre au restaurant El Curujey à la Finca La Cabaña. 
 
Visite de l’ancienne sucrerie Mareclo Salado, transformée en Musée de l’industrie 
sucrière. 
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Dégustation d’un Guajapo (pur jus de canne à sucre), suivi du visionnage d’un petit film sur l’histoire du 
sucre, puis visite du Musée. Celui-ci retrace l’histoire de l’exploitation et de la transformation de la canne à 
sucre par de riches esclavagistes.  
Vous aurez également le loisir d’admirer une magnifique collection de locomotives à vapeur. 
 
Embarquement à bord d’un train à vapeur pour une balade à travers la campagne qui vous conduira jusqu’à 
Remedios.  
Découverte de la ville.  
 
Puis route pour Santa Clara. 
Adossée sur le versant nord de la sierra de l’Escambray, Santa Clara, capitale de la 
province, est incontournable pour les amateurs du Che. La ville de Santa Clara est surtout 
connue pour la bataille menée par Che Guevara en décembre 1958 qui, avec une 
poignée d’hommes, réussit à prendre la ville et fit dérailler un train blindé et son arsenal 
d’armes et d’hommes qui se rendait vers Santiago de Cuba. Cet acte décisif pour la 
révolution marque la défaite de Batista et permet une entrée glorieuse à La Havane le 1er  
janvier 1959.  
 
Arrêt Place de la Révolution, l’une des plus belles de Cuba avec la statue sur pieds du 
Che. Visite du Mausolée renfermant les restes du Guérillero et de ses compagnons 
tombés en Bolivie, ainsi que du petit musée consacré au Che Guevara. 
Arrêt au monument du Train Blindé, qui rappelle l’action héroïque de l’attaque du train par 
les troupes du Che en 1958. 
Enfin, visite du centre colonial autour du Parc Vidal où vous découvrirez la Glorieta, un magnifique kiosque à 
musique, le théatre de la Caridad, le Musée des arts décoratifs, ou encore la Casa de la Ciudad. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 5 : SANTA CLARA / CAMAGUEY (300km / 4h15 de route) 
 
Petit déjeuner.   
 
Départ pour Camaguey. 
Déjeuner à l’arrivée. 
  
Visite du Musée Ignacio Agramonté installé dans une ancienne caserne de cavalerie. 
Vous y découvrirez pas moins de 22 « Tinajones », énormes jarres en terre cuite qui atteignent parfois 1.5m 
de hauteur et 4 m de circonférence, et qui servaient au stockage de l’eau. 
Ce musée abrite aussi la 2ème collection d’œuvres d’art du pays. 
  
Promenade en Byci Taxi puis à pieds dans la ville avec ses rues étroites et tortueuses, ses balcons 
typiquement espagnols. 
Arrêt devant le théâtre principal, la place Macéo, l’église de la Soledad et celle de la Merced, la maison de la 
culture et la Cathédrale. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 6: CAMAGUEY / BAYAMO / EL COBRE / SANTIAGO (335km / 5h de route) 
 
Petit déjeuner. 
  
Départ pour Bayamo, appelée la ville des calèches, terre natale de Carlos Manuel de Cespedes que les 
cubains appellent le père de la patrie. Ce noble et riche propriétaire terrien fut le 1er à libérer ses esclaves 
pour engager la guerre d’indépendance contre les Espagnols en 1868. Il fut aussi le 1er président cubain. 
  
Tour de ville avec le Parc Cespedes (ou Plaza de la Revolution), la maison natale de Carlos Manuel de 
Cespedes, le musée provincial, l’hôtel de ville et la cathédrale San Salvador construite en 1766. 
  
Déjeuner en ville. 
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Route pour Santiago de Cuba.  
Arrêt pour la visite de la basilique de la Virgen del Cobre, le lieu de pèlerinage le plus important de Cuba. 
Cette basilique à 3 nefs et à la façade symétrique est située sur une petite colline, et renferme la Patronne de 
Cuba. 
  
Dîner et nuit à l’hôtel.  
  

JOUR 7 : SANTIAGO DE CUBA 
 
Petit déjeuner  
 
Santiago de Cuba, la plus africaine, la plus musicienne, et la plus passionnée de Cuba, a 
une âme. 
La deuxième ville en importance de Cuba est fière, à juste titre, de ses héros 
révolutionnaires, de ses superbes places publiques et du dynamisme de sa musique. Sa 
proximité avec la Jamaïque et Haïti l’anime d’un esprit antillais distinctif qui se retrouve dans 
son art, son architecture et sa musique. 
 
Visite guidée du centre historique autour de la Place Carlos Manuel Cespedes : la 
cathédrale et la Casa Diego Velazquez, la rue Padre Pico, la rue Heredia, la Casa de la 
Trova, le Café la Isabellica, la place Dolores… Petit temps libre sur cette place. 
Puis visite du Museo Ambiante Historico Diego Velazquez qui, dit-on, se trouve dans la maison la plus 
ancienne de Cuba et l’une des plus anciennes de toute l’Amérique Latine. Elle fût la demeure de Diego de 
Velazquez. 
 
Transfert à Punta Gorda pour une petite traversée en bateau (lancha) vers le Cayo Granma où vous 
déjeunerez. 
 
Retour à la marina et départ pour la visite du Castillo del Moro. 
Cette forteresse, perchée sur une colline à l’embouchure de la baie, avait pour mission de protéger  la ville 
des attaques répétées des pirates Anglais, Français et Néerlandais qui sillonnaient les Caraïbes. Son 
système de défense et son architecture en étoile lui ont valu d’être inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO en 1997.  
Vous pourrez également visiter le musée de la piraterie installé dans la forteresse. 
 
Vous terminerez la journée par un tour panoramique de la ville qui vous conduira Place de la révolution 
Antonio Maceo en empruntant l’avenue de Los Libertadores. 
Visite du musée du Carnaval considéré comme le plus prestigieux de Cuba, dont les six salles retracent 
l’histoire du Carnaval de Santiago. 
Les colons fuyant Haïti après la révolution et l’affranchissement des esclaves étaient venus se réfugier à 
Cuba. Ils avaient gardé le gout des menuets et autres danses pratiquées à la cour. Les esclaves haïtiens 
avaient pris l’habitude de « singer » leurs maîtres en costumes d’époque au son des tambours africains. C’est 
cette tradition, perpétuée depuis, que l’Unesco a classé au patrimoine mondial immatériel de l’humanité. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 8 : SANTIAGO / BIRAN / GUARDALAVACA (200km / 3h de route) 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour la petite ville musée de Biran, entièrement créée par le père Castro, alors riche propriétaire 
terrien (et nationalisé après la révolution). 
Visite du village avec au centre la Finca Manacas, maison natale des frères Castro (reconstruite suite à un 
incendie). Vous découvrirez aussi l’arène pour les combats de coq, l’école, la poste, le bar, l’atelier de 
mécanique, la boulangerie… 27 bâtiments en bois de couleur jaune aux toits de zinc. Unique à Cuba ! 
 
Départ vers les plages de Guardalavaca. 
En cours de route, arrêt pour déjeuner au Mirador de Mayabe avec sa vue panoramique sur la région. 
 
Installation à l’hôtel en formule tout inclus. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 9: GUARDALAVACA / CAMAGUEY (260km / 3h30 de route) 
 
Petit déjeuner. 
Matinée libre pour profiter de la plage et des services de l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel dans le cadre de la formule tout inclus (attention les chambres devront être libérées pour 
midi et les bagages seront stockés à la réception le temps du déjeuner). 
Départ pour Camaguey.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 10 : CAMAGUEY / SANCTI SPIRITUS / MANACA IZNAGA / TRINIDAD 
(260km / 4h de route) 

 
Petit déjeuner. 
Visite du magnifique marché de fruits et légumes de Camaguëy. 
Route jusqu’à Sancti Spiritus, point central de Cuba, car situé à égale distance 
des deux extrémités de l'île, soit à près de 550 km de chaque côté.  
Tout comme Trinidad, cette ville a connu la prospérité et l’opulence avec le sucre. Mainte fois attaquée, pillée 
et brulée par les pirates la ville à beaucoup perdu de son patrimoine colonial mais n’en possède pas moins de 
beaux atouts. Moins fréquenté par les touristes elle présente un certain charme et des vestiges architecturaux 
intéressant.  
Tour de ville avec le Barrio San Juan, ancien quartier colonial avec ses maisons 
colorées aux toits de tuile, le théâtre principal, l’église Parroquial Mayor, le pont 
Yahabo qui enjambe le fleuve du même nom.  
  
Déjeuner. 
  
Route vers Trinidad. 
Arrêt à la Torre Manaca Iznaga, ancienne hacienda construite au cœur de la 
Vallée des Sucreries, ou « Vallée de Los Ingenios », classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. 
Cette tour magnifiquement préservée a été construite en 1816 par un négrier devenu sucrier. Chargée 
d’histoire, elle servait à la surveillance des esclaves travaillant dans les champs de canne à sucre. 
Temps libre pour ceux qui souhaitent gravir les 137 marches qui mènent au sommet de la Torre Iznaga 
(supplément de 1$), haute de 43,5 mètres, et qui offre une vue magnifique sur toute la vallée.  
Poursuite vers Trinidad. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
  

JOUR 11 : TRINIDAD 
 
Petit déjeuner.  
 
La ville de Trinidad, fondée en 1514 par Diego Velazquez, doit sa prospérité à la 
culture de la canne à sucre. Son architecture, les rues pavées du centre 
historique, ses maisons aux couleurs pastel, aux fenêtres ouvertes sur la rue 
laissant voir des intérieurs plus riches les uns que les autres, donnent cette impression d’une ville figée dans 
le temps. La ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988.   
 
Visite guidée du centre historique : la plaza Santa Ana, le parc Cespedes, la 
Plaza Mayor entourée de magnifiques demeures coloniales, l’église de la 
Santisima Trinidad, de style néogothique (unique à Cuba), la Casa de la Musica 
où se produisent chaque soir des groupes locaux dans une ambiance bon 
enfant… 
 
Puis visite du Palacio Cantero, ou musée municipal, qui retrace l’histoire de la 
ville de Trinidad depuis sa fondation. 
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Dégustation d’un cocktail à la Canchanchara en compagnie par un groupe de percussions. 
 
 
Puis déjeuner de langouste dans un Paladar du centre colonial. 
 
Temps libre pour arpenter à votre rythme les ruelles de la ville et son marché artisanal.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
 
Cours de percussion à la Casa Artex. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 12 : TRINIDAD / CIENFUEGOS / LA HAVANE (335km / 5h de route) 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ pour Cienfuegos, magnifique ville coloniale fondée en 1819, et l’un des plus 
grands ports de commerce de Cuba de par sa situation très particulière dans l’une des 
plus grandes et plus belles baies du pays. 
 
Visite du centre historique autour du Parc José Marti. Sur la place, vous découvrirez 
le Palacio Ferrer, l’unique Arc de triomphe de l’île, la cathédrale de la Purisima 
Concepción, l’hôtel de ville, ancien Palais du gouverneur, ainsi que le collège San 
Lorenzo. 
Temps libre dans la calle 37, la rue piétonne la plus commerçante de la ville.  
 
Visite du magnifique théâtre Tomas Terry, symbole de la ville construit en 
1870, dont la salle est restée intacte avec ses fauteuils en bois, ses balcons sur 
3 niveaux et sa magnifique fresque qui orne le plafond.  
 
Vous découvrirez enfin un ancien palais d’une élégance particulière, mélange 
de style vénitien, mauresque, roman et gothique : le Palacio Del Valle.  Un 
cocktail vous sera offert sur sa terrasse afin que vous puissiez jouir d’une vue 
imprenable sur la ville et sur la baie.   
Déjeuner dans l’une des salles du Palais.  
 
Puis transfert vers l’aéroport de La Havane. Embarquement et envol à destination de la France.  
Dîner et nuit à bord. 
 

 
JOUR 13 : FRANCE 

 
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. 
 
 
Note : l’ordre des visites peut être inversé en fonction d’impératifs locaux. 
 
 

OPTION : Extension balnéaire à Varadero  3 Nuits hôtel**** 
ARRIVEE LE 23 MARS 2018 EN FRANCE 

 
 

JOUR 12: TRINIDAD / CIENFUEGOS / (LA HAVANE) / VARADERO 
 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour Cienfuegos, magnifique ville coloniale fondée en 1819, et l’un des plus grands ports de 
commerce de Cuba de par sa situation très particulière dans l’une des plus grandes et plus belles baies du 
pays. 
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Visite du centre historique autour du Parc José Marti. Sur la place, vous découvrirez le Palacio Ferrer, 
l’unique Arc de triomphe de l’île, la cathédrale de la Purisima Concepciñn, l’hôtel de ville, ancien Palais du 
gouverneur, ainsi que le collège San Lorenzo. 
Temps libre dans la calle 37, la rue piétonne la plus commerçante de la ville.  
 
Visite du magnifique théâtre Tomas Terry, symbole de la ville construit en 1870, dont la salle est restée 
intacte avec ses fauteuils en bois, ses balcons sur 3 niveaux et sa magnifique fresque qui orne le plafond.  
 
Vous découvrirez enfin un ancien palais d’une élégance particulière, mélange de style vénitien, mauresque, 
roman et gothique : le Palacio Del Valle.  Un cocktail vous sera offert sur sa terrasse afin que vous puissiez 
jouir d’une vue imprenable sur la ville et sur la baie.   
Déjeuner dans l’une des salles du Palais.  
 
Puis transfert à Varadero. 
Avec ses 20 Kms de plage de sable blanc, Varadero est la station balnéaire la plus 
réputée de Cuba.  
Installation à l'hôtel en formule tout inclus. Nuit à l’hôtel. 
  
Nb : De 2 à 7 personnes, le transfert se fera à partir de La Havane (après avoir déposé 
le groupe à l’aéroport). A partir de 8 personnes, le transfert sera effectué directement 
de Cienfuegos à Varadero.  
  
  

JOURS 13 et 14 : VARADERO 
  
Petit déjeuner. 
Journées libres en formule « TOUT INCLUS » pour profiter d’une des plus belles plages de l’île ou d’une 
excursion (proposée sur place) sur un des îlots voisins.  
Nuit à l’hôtel. 
  
  

JOUR 15 : VARADERO / AEROPORT LA HAVANE / FRANCE 
 
Petit déjeuner.  
Temps libre pour un dernier bain de mer ou de soleil. 
Déjeuner à l’hôtel.  
En fonction de vos horaires de vol, transfert à l’aéroport de la Havane. Embarquement et envol à destination 
de la France. Dîner et nuit à bord. 
 
 

JOUR 16 : FRANCE 
 
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. 
 
 

Budget  

 
Minimum 10 personnes 
Maximum 30 personnes 

 

Tarif par Groupe TTC 

Adulte en chambre double : 2260 € par personne  
Adulte en chambre individuelle : 2500 € par personne  
Option Extension Varadero en chambre double : supplément de  355 € 
par personne  

Option Extension Varadero en chambre single : supplément de  460 € 
par personne  

 
Au départ de Lyon 
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Notre tarif comprend : 

 
• Les vols Lyon/Paris et  Paris / La Havane  aller-retour en classe économique sur vols 
directs Air France, 
• Les taxes d'aéroport internationales, 278€ de Paris au 26/02/2017 (révisables), 
• Le transport intérieur en autocar climatisé, 
• L'hébergement 11 nuits base ch. double dans les hôtels de catégorie standard suivants 
ou similaires : 

 La Havana Hotel Comodoro ou Miramar ou Copacabana  
 Vinales Chambre d’hôtels « Casa Johana » 
 Santa Clara Hotel La Granjita ou Los Caneyes 
 Camaguey Gran Hotel Camaguey ou Camaguey 
 Santiago Hotel Las Americas ou San Juan 
 Guardalavaca Club Amigo 
 Trinidad Hotel Costa Sur ou Las Cuevas ou Ancon 

• Un guide/accompagnateur cubain, parlant français, durant les transferts aéroport et le 
circuit, 
• La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12, 
• Une boisson à chaque déjeuner du circuit, 
• Les excursions et visites mentionnées au programme, 
• La carte de tourisme, obligatoire pour rentrer à Cuba. 
      
Pour l’extension balnéaire : 
• Les transferts La Havane / Varadero / La Havane (sans guide – avec chauffeur 
uniquement). A partir de 8 participants : transfert Cienfuegos / Varadero / La Havane. 
• Hébergement 3 nuits à l’hotel 4* (NL) Brisas Del Caraïbes ou Arenas Doradas ou Be 
Live Turquesa (ou similaire) à Varadero. 
• La formule All Inclusive à l’hôtel. 

 

 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

 
•          Le dîner du jour 1, 
• Les boissons aux diners, 
• Les dépenses de nature personnelle, 
• Le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport, 
• Les pourboires au guide et au chauffeur : il est recommandé de laisser 2CUC par jour 
et par personne au premier et 1CUC au second, 
• L’assurance assistance rapatriement, annulation : 3 % du séjour, conditions 
consultables sur notre site web ou notre brochure.  
•          L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

 
 

 

 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Formalités  

•Passeport valable au moins 6 mois après le retour ; 

•Carte de tourisme (incluse et fournie); 

•Assurance santé obligatoire  

 

CONDITIONS GENERALES :  

Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des 
prix du carburant ou du transport aérien.  

Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et 
du prix de l’essence en constante évolution. 

Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au 
regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou 
naturelles etc...). 

De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs 
locaux (trafic, travaux, conditions météo etc…) 

Les horaires de vols communiqués avant la réception de la convocation le seront à titre indicatif seulement, et 
seront susceptibles de modifications. Nous ne pourrons être tenus responsables d’un changement d’horaire 
entre la réservation et la convocation définitive. Par ailleurs nous vous informons que dans de rares cas, 
l’aéroport d’arrivée à Paris peut être différent de l’aéroport de départ. 

 

PLAN DE VOL A TITRE INDICATIF 

Origine Destination 
Date de 
départ 

Heure de 
départ 

Heure 
d'arrivée 

N° de 
vol 

Lyon, tous les aéroports 
(LYS) - FRANCE 

Paris, Charles de Gaulle 
(CDG) - FRANCE 

08/03/2018 11:00 12:10 AF7641 

Paris, Charles de Gaulle 
(CDG) - FRANCE 

La Havane, Jose Marti 
International (HAV) - 
CUBA 

08/03/2018 13:35 18:00 AF946 

La Havane, Jose Marti 
International (HAV) - 
CUBA 

Paris, Charles de Gaulle 
(CDG) - FRANCE 

22/03/2018 21:20 11:15+1 AF943 

Paris, Charles de Gaulle 
(CDG) - FRANCE 

Lyon, tous les aéroports 
(LYS) - FRANCE 

23/03/2018 12:45 13:55 AF7644 

 

Décalage horaire : -6h par rapport à la France 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales et particulières 
de vente, selon l’article L 211.12, disponible 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 : Amérigo, Savatou. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

CROISIERE CARAIBES 
8 jours 7 nuits Février 2017 

Départ 18 ou 25/2 
 

MSC OPERA 
CUBA JAMAIQUE ILES CAYMAN Mexique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 24 personnes minimum, 50 maximum 
Transfert bus départ d’Albertville inclus 
 
Le bâteau 
 
1075 cabines 
Bar animation, bar extérieur et piscine, café, glacier, buffet self-service, pizzeria, restaurant principal, centre 
de fitness, jeux de palets, mini-golf, msc auréa spa, piste de marche sportive, solarium, bibliothèque, 
boutiques, casino, discothèque, espace enfant, jeux vidéo, complexe piscine principale, top 13 exclusive 
solarium, salle de conférences. 
 
 
Ambiance Fantastica 
 
Cabines prestigieuses, confort exceptionnel, flexibilité maximale 
Petit-déjeuner gratuit dans la cabine 
Room-service disponible 24h/24 
Priorité sur le choix du service lors du dîner 
50% de réduction sur les cours de sport (p.ex. yoga) 
Activités spéciales pour les enfants  
Le groupe peut manger ensemble dans le même restaurant 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
Croisière 8 jours 7 nuits 

 
 
J 1 à  3 : La Havane, départ le J 3 à 18 h  
 
Ville de tous les paradoxes et d'insondables contradictions, ville où splendeur éclatante et délabrement 
absolu se côtoient, ville où l'iconographie révolutionnaire se découvre dans une ambiance de « Sea, sex and 
sun » et où le communisme est parfois servi en version édulcorée… De savants musées et des projets de 
restauration réussis ouvrent la porte sur l'histoire captivante de la capitale cubaine, qui est aussi une grande 
destination musicale – depuis la rumba des rues jusqu'aux spectacles de cabaret. Le plus grand attrait de La 
Havane tient toutefois dans le spectacle quotidien de ses rues, dans les fragments de la vie de tous les jours 
saisis ici et là : une mère de famille en bigoudis, des enfants qui jouent au base-ball, des artistes de rue ou un 
monsieur très digne qui, cigare entre les lèvres, pousse sa Plymouth des années 1950 afin de la faire 
démarrer.  
 
Nombreuses excursions possibles, en supplément de 50 € à 120 €/pers environ : la Havane, Rhum et 
cigales, réserve naturelle, province del Pinar del Rio, Varadero, Trinidad... 
 
Jour 4 : Mer  
 
Jour 5 Jamaïque : Montego Bay : Arrivée  à 9 h, départ 20h. 
 
Située à l’extrémité Ouest de cette île, Montego Bay offre de belles plages de sable blond. A partir de ce 
point, on peut se rendre à Rose Hall, une ancienne plantation ou vécut „la sorcière blanche’, descendre la 
Martha Brae en radeau ou se détendre en écoutant du Reggae en hommage à Bob Marley et déguster un 
des meilleurs cafés au monde, le Blue Mountain Café. 
 
Jour 6 : Ile Cayman Georgetown : Arrivée 9 h départ 15 h 
 
Connue comme un paradis fiscal abritant plus de 350 banques, Georgetown est une petite ville à 
l’architecture colorée dans les tons pastel. Les amateurs de plage et de plongée seront comblés. Une des 
plus belles plages au monde, la Seven Miles Beach se trouve à quelques encablures du port tandis que les 
plongeurs peuvent découvrir quelques très beaux spots. C’est à Grand Cayman que l’on peut voir une ferme 
aux tortues vertes, la seule au monde, où elles sont protégées. De même, les raies pastenagues constituent 
une grande attraction. Une île pleine de charme !  
Excursions possibles en supplément : Stingray City, kayak, catamaran, nage avec les dauphins, tour de l’île, 
Jeep… 
 
Jour 7 : Mexique Cozumel : Arrivée 10 h, départ 18 h 
 
Occupée  dès le IIIème siècle par une tribu maya, Cozumel est la plus grande île du Mexique. Elle est 
reconnue comme un paradis pour les plongeurs car elle est entourée d'un spectaculaire chapelet de récifs 
coralliens et on peut y voir de nombreuses espèces sous-marines ainsi que des épaves de galions 
espagnols. Ne manquez  pas de vous rendre au parc national Chankanaab : un véritable aquarium naturel où 
on peut admirer  une cinquantaine d'espèces de poissons, de crustacés et de coraux mais également on peut 
découvrir dans le parc quelques 350 espèces de plantes et d'arbres tropicaux. Les passionnés de l’histoire 
des Mayas pourront visiter un musée dédié à ce peuple, se rendre sur le site de San Gervasio ou à Tulum sur 
le continent. Tulum est un des fleurons de l’architecture maya avec sa pyramide El Castillo qui domine la mer 
turquoise des Caraïbes. 
Nombreuses activités possibles en supplément : catamaran, parc écologique, shopping, plongée, nage avec 
les dauphins, vestiges maya de Tulum... 
Jour 8 la Havane 
 
Arrivée à 15 h, débarquement 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Cabine intérieure 2 lits bas ou grand lit / Adulte 
Vue mer 2 lits bas ou grand lit / Adulte 
13-17 ans dans la cabine de 2 adultes  
–13 ans dans la cabine de 2 adultes  (cabine de 3 et 4 sur 
demande) / Enfant 

1759,00€ 
1855,00€ 
1505,00€ 
1315,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en bus Albertville-aéroport de Lyon 
- Les vols Lyon/Paris/le Havane aller-retour 
- Le transfert aéroport la Havane—Bateau 
- L’hébergement en  cabine double selon catégorie : air conditionné, salle de bains et WC 

privé, sèche-cheveux, TV, coffre-fort, téléphone 
- La pension complète à bord : petit-déjeuner, déjeuner, thé et pâtisserie l’après-midi, dîner 
- Les services des porteurs dans les ports d’embarquement et de  débarquement 
- Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
- Les spectacles, soirées dansantes, music live dans les salons 
- La mise à disposition des installations du navire : piscine, chaise de pont, salle fitness, 

bains à remous, bibliothèque… 
- Les taxes portuaires adultes 
- L’assurance  assistance /rapatriement 
- L’assurance annulation 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le supplément cabine avec balcon : 400 € (par rapport à la cabine intérieure), 
- les excursions (détails et tarif sur demande) 
- Les boissons : cf tarif en option, 
- Les dépenses à  caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément  base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 
- La carte d’entrée à Cuba : 25 € par personne à régler avant le départ 
- La taxe de tourisme : 15 €/pers à régler sur place pour le vol retour 
- Les frais de service à bord : 9 €/nuit/adulte et enf à partir de 13 ans, 4.50 €/nuit/enf de 2 

ans et plus, gratuit—de 2 ans payable à la réservation  ou à bord. 

 

 

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.  

 
 
Option :Les boissons , tarif sous réserve de modification, exemple de forfait, d’autres plus chers existent 
 
FORFAIT ALLEGRISSIMO  
ADULTE : BOISSONS AVEC OU SANS ALCOOL À VOLONTÉ :  27 €/adulte/nuit 
Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités : tous les vins de la sélection 
“Allegrissimo” (parmi un choix de vins blancs, rouges, rosés et pétillants), les bières pression, les boissons 
sans alcool, l’eau minérale et les boissons chaudes. Aux bars : une large sélection de boissons et cocktails 
(les boissons non incluses sont signalées sur la carte du bar par un astérisque). Autres : les glaces à 
emporter en pot ou en cône. 
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Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les cigares, les cigarettes, le champagne, les marques 
premium, les verres, souvenirs, les boissons servies dans les verres souvenirs, les repas et en-cas non 
compris dans le prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room Service. 
Ce forfait doit être réservé au moins 45 jours avant le départ de la croisière., à réserver obligatoirement pour 
toutes les personnes d’une même cabine (enfants inclus, voir forfait correspondant pour les enfants). Il est 
également impératif de le réserver pour tous les passagers voyageant ensemble (avec ou sans le même 
numéro de réservation) et souhaitant prendre les repas à la même table. 
Ce forfait est valable pour tous les jours de la croisière et ne peut être acheté sur une base quotidienne.. Il est 
par personne, à usage strictement personnel et les boissons se commandent une par une. En cas d’abus, ce 
forfait peut être retiré et non remboursé pour les jours restant de votre croisière. 
 
ENFANT / BOISSONS SANS ALCOOL À VOLONTÉ : 13 €/enfant/nuit 
Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités. Une large sélection de boissons sans 
alcool. Aux bars : une large sélection de boissons sans alcool parmi eau minérale, jus de fruits, smoothies, 
milkshakes, cocktails sans alcool, boissons chaudes et boissons énergisantes (les boissons non incluses 
sont signalées sur la carte du bar par un astérisque) Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône. 
Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les boissons avec alcool, les cigares, les cigarettes, le 
champagne, les marques premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans les verres souvenirs, les 
repas et en-cas non compris dans le prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room Service. 
Ce forfait est valable pour les enfants de 3 à 17 ans partageant la même cabine que des adultes ayant 
souscrit au forfait Allegrissimo adulte. Il doit être souscrit au plus tard 45 jours avant le départ aux mêmes 
conditions que le forfait adulte. 
 
A noter  
Les cabines vue mer ont une vue obstruée pont 7 
Une répartition équitables de cabines intérieure, vue mer, balcon est demandée 
Le prix inclus un départ province qui est un prix indicatif. 
Single, triples, quadruples sont en demande, soumises à confirmation et à un quota maximum de 25% par 
groupe. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0048 
 

 

 
 

Votre séjour Mexique   
Estimation PRINTEMPS 2019 

 
Séjour Balnéaire, all inclusive à PLAYA DEL CARMEN 

Située à environ 60 km de Cancun, cette petite ville colorée du bord de mer vous séduira par son charme et 
son atmosphère dignes de l’ambiance mexicaine des Caraïbes. Flânez dans les petites rues, entre 

échoppes, bars et restaurants, pour une découverte de charme. 
 
 

 
 
 
 

Votre hôtel 

 

Votre hébergement 
  

L’hôtel est situé au cœur de la zone hôtelière de Playacar, { environ h de 
l’aéroport international de Cancun et { seulement  km du centre de Playa del 
Carmen. 
  

 chambres réparties en différentes catégories : 
  

• Les Chambres Supérieures :  lits doubles ou  grand lit, air climatisé, TV { 
écran plat, téléphone $ , salle de bains/d’eau, sèche-cheveux, table et fer { 
repasser, coffret de sûreté $ , petit balcon. 

http://www.savatou.fr/
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Restauration 
•  restaurant-buffet et  restaurants de spécialités  le soir sur 
réservation, selon disponibilité  : méditerranéen, mexicain, italien et 

international. 
•  bars et snacks. 
• Quelque soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter h/ . 
•  dîners garantis dans les restaurants de spécialités { réserver dès votre 
arrivée, séjour de  nuits minimum . 
 • En plus vous avez la possibilité de dîner dans les restaurants de 
spécialités de l’hôtel Viva Wyndham Azteca situé { proximité sur réservation, selon disponibilité . 
  

Bien-être 
  Petit Spa offrant massages, soins corporels et de beauté avec supplément 

 

 Sports et loisirs 
Gratuits : tous les sports de la formule tout inclus. 
Programme « Viva Circus » : leçons de trapèze aérien pour petits et 
grands. 
Des services spécifiques offerts pour les bébés et enfants en bas-âge : 
tables { langer avec baignoire, transats, chauffe-biberons, stérilisateurs 
et chaises hautes { votre disposition, selon disponibilité. Voyagez avec 
vos enfants en toute sérénité.  
Avec participation : centre de plongée, pêche en haute mer, golf  trous 
{ proximité . 

Belle plage de sable blanc, bain { remous et  piscines dont  réservée 
aux adultes ; l’autre possède une section pour enfants et un bar aquatique. Transats, serviettes et parasols { la plage et 
aux piscines. 
 

Les petits extras 

)nternet W)F) gratuit dans les parties communes , boutique, salles de conférences, service médical. 
  

Points d’intérêts { proximité 

Sites archéologiques de Chichen )tza, Coba, Tulum… journée { partir de  $/pers avec déjeuner. 
  

TOUT- INCLUS  

  

• La pension complète :  restaurants et snacks h/ . 
• Les boissons : Nationales { volonté h/ . Vin maison aux repas.  bars. 
• Les sports : Planche { voile, paddleboard,  leçon d’initiation { la plongée sous-marine en piscine, salle de sports, cours 
de danse, stretching, aérobic, beach-volley, mur d’escalade,  courts de tennis jour/soir . Sauna et bain { remous.  
• L'animation : Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles en soirée, discothèque.  
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  2100,00 € 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en bus Chambéry /aéroport de Lyon aller-retour 
- Les vols Lyon Cancun aller-retour en semaine avec Air France (via Paris) 
- Les taxes d’aéroport (336 € en avril 2017), révisables 
- L’accueil à l’aéroport avec un représentant francophone 
- Les transferts aéroport hôtel aller-retour 
- Un cocktail de bienvenue à l’hôtel le jour d’arrivée 
- L’hébergement en  hôtel **** (nl) en formule all inclusive (décrite ci-dessus)  avec boissons 
locales, pour 7 nuits 
- Les activités de la formule tout inclus 
- Le programme d’animation quotidien 
- 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 : 250 € 
- Le supplément pour un effectif de 20 à 29 personnes : 30 €/personne. 
- Tarif en chambre triple, 3 adultes : nous consulter 
- Le supplément départ vendredi/samedi : 80 €/pers. 
- L’assurance assistance /rapatriement et annulation : +3% 

 

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

Crédit photo : Vacances Transat 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, 
Bat. K, 1er étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 76 71 15 15 
DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 
 

 

 

Votre séjour du 20 au 29 octobre 2017 
Costa Rica – Entre Jungle et forêts  

(10 jours /8 nuits) 

 

Programme  

 

JOUR 1 : FRANCE / SAN JOSE 
 
Convocation des participants à l’aéroport.  

Décollage à destination de San José. Repas servis à bord. Arrivée à l’aéroport de San José. Accueil et transfert 
vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 2 : SAN JOSE / VALLEE CENTRALE / SAN JOSE 
 
Petit déjeuner. 

Pour cette première journée, nous vous proposons 2 façons d’explorer la Vallée Centrale à votre rythme et selon 
vos envies : 

• Journée de découverte du volcan Poas et du musée de l’or : Départ le matin vers le volcan Poas. Après la 
traversée d’Alajuela, la route se poursuit le long des plantations de fraises, de fougères et café. 

Un arrêt sera l’occasion de déguster l’or noir du Costa Rica. Poursuite de la route vers le parc national du volcan 
Poas. Il possède l’un des plus grands cratères au monde : 1,5 km de large pour 300 mètres de profondeur. La 
végétation tropicale et luxuriante qui entoure le colosse, le lac sulfureux qui en garnit le fond et son activité quasi 
permanente en font l’un des sites les plus spectaculaires du pays. Promenade jusqu’au cratère principal (environ 
20 min de marche). 

Déjeuner.  
Retour à San José pour visiter le musée de l’or, installé dans les sous-sols de la Place de la Culture, il constitue 
certainement l'une des plus belles et riches collections d’Amérique Latine. Petit tour dans le centre de la capitale 
avant de repartir pour l’hôtel. (Excursion avec guide francophone) 

ou 
• Journée aventure rafting sur le Rio Pacuare : Transfert tôt le matin jusqu’au site d'embarquement, à environ 30 
minutes de Turrialba, où vous attendront l'équipe d'encadrement (guides spécialisés) et le matériel. 

Explication des différentes techniques et consignes de navigation. De 6 à 8 participants par raft, et l’aventure 
commence… Le Rio Pacuare est une rivière sauvage et spectaculaire. Ses eaux blanches et bouillonnantes 
permettent un rafting d'exploration avec une descente d’une incroyable beauté parsemée de nombreux rapides. Le 
cours d’eau vous transportera dans des gorges profondes dont les flancs abrupts sont recouverts d’une épaisse 
végétation et abritent des singes, des paresseux et de nombreuses autres espèces d'animaux ainsi qu’une 
multitude d'oiseaux.   

http://www.savatou.fr/
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Déjeuner. Retour à San José en fin de journée. (Excursion avec guide anglais-espagnol) 

Dîner. Nuit à l'hôtel.  

 

JOUR 3 : SAN JOSE / TORTUGUERO 
(environ 3h de route et 1h30 de bateau) 

Petit déjeuner. 

Traversée de la forêt tropicale Braulio Carrillo avant de rejoindre la plaine des Caraïbes. Poursuite jusqu’à 
l’embarcadère et transfert en bateau jusqu´à Tortuguero, petit village isolé de au nord de la côte Caraïbe, coincé 
entre un large estuaire et l´océan atlantique et accessible uniquement par avion et bateau.  
Installation et déjeuner au lodge. Départ en bateau pour une balade dans le village de Tortuguero. 
Un arrêt au petit centre d’information de la STC (Sea Turtle Conservancy) sera l’occasion de parrainer une tortue. 
Cette participation permet de financer le programme de marquage des tortues. C’est l’occasion pour le groupe de 
choisir le nom qui sera donné à la tortue. Retour au lodge et temps libre pour profiter de la piscine et des jardins. 
Dîner et nuit au lodge.  

 

JOUR 4 : TORTUGUERO 
Petit déjeuner au Lodge. 

Matinée de promenade à bord d’un bateau sur les canaux du Parc National de Tortuguero. L’occasion de 
s’imprégner de l’atmosphère de la forêt tropicale et d’apercevoir certains de ses habitants : singes, crocodiles et 
nombreux oiseaux tropicaux.  

Déjeuner au Lodge.  

Temps libre pour profiter de la piscine, se détendre au milieu des sonorités de la jungle ou profiter des jardins du 
Lodge.  
Excursion à pied dans la réserve du Lodge.  

Option : de juillet à septembre, les tortues vertes viennent pondre sur les plages de cette région. Excursion 
nocturne pour assister à la ponte des tortues marines à payer sur place environ USD30 / personne. 
Dîner et nuit au Lodge. 

NB : L’ordre des activités peut varier en fonction des décisions des gardes et des conditions météorologiques. 
Prévoir un petit sac pour 3 jours / 2 nuits.   

 

JOUR 5 : TORTUGUERO / VOLCAN ARENAL 
(environ 1h30 de bateau et 5h de piste/route) 

Petit déjeuner au Lodge 

Départ en bateau le long du canal de Tortuguero puis route vers Arsenal. 

Déjeuner en cours de route.  

Traversée de la région de Sarapiqui, une région agricole du nord du pays où vous observerez les exploitations de 
production d’ananas et de cœurs de palmiers.A l’approche de la petite ville de La Fortuna, un léger détour sera 
l’occasion de découvrir les iguanes qui peuplent les berges de la rivière San Carlos. Arrivée à Arenal et installation 
à l’hôtel au pied du volcán. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 6 : VOLCAN ARENAL 
 
(environ 2h de route) 

Petit déjeuner. 

Route vers la Casona Rio Fortuna, une maison de bois très caractéristique des fermes d’autrefois avec une 
splendide vue sur le Volcan Arenal et la rivière La Fortuna. Découverte des traditions costariciennes et du monde 
rural: la canne à sucre (extraction du jus de canne grâce au trapiche, sucrerie …) ; rencontre avec des écoliers 
pour une présentation de danses folkloriques puis échange avec une famille d’agriculteurs.   
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Déjeuner typique : le casado. 

L’après-midi, nous vous proposons au choix :  

• Après-midi aventure en tyrolienne : Arrivée sur le site, ajustement de l’équipement et formation sur l’utilisation du 
matériel et des consignes de sécurité. Traversée de la forêt par les câbles de plate-forme en plate-forme (15 
câbles, 18 plates-formes). Le parcours est divisé en 3 secteurs, la longueur des câbles varie de 70 à 430 mètres.  
A la fin du 2ème secteur les plus aventureux pourront faire le Tarzan Swing en sautant d’une plate-forme pour 
s’élancer au milieu des arbres. Emotion et découverte de la forêt garanties! (Excursion avec guide anglais-
espagnol) 
ou 
• Après-midi nature sur les ponts suspendus : Sur un parcours de quelques 3000 mètres, vous traverserez la forêt 
tropicale par des sentiers reliés entre eux par des ponts fixes et des ponts suspendus. Les sentiers ont été conçus 
pour être accessibles à tout le monde. Les ponts sont des structures métalliques de haute technologie offrant toute 
la sécurité nécessaire. Ils mesurent de 8 à 98 mètres de longueur et le plus haut d’entre eux s’élève à 45 mètres 
de hauteur. La succession de sentiers et de ponts permet d’apprécier la flore de cette forêt tropicale humide d’une 
perspective différente, des racines à la canopée (durée env. 2h). (Excursion avec guide francophone) 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

JOUR 7 : VOLCAN ARENAL / BEBEDERO / VOLCAN RINCON DE LA VIEJA 
 
(environ 4h30 de piste et route) 

Petit déjeuner.  

Route vers la petite ville de Cañas, superbe trajet autour du lac Arenal. Promenade en bateau sur la rivière 
Bebedero. La richesse aviaire de cette région est due en grande partie au fait que ce dernier abrite une douzaine 
de types d'habitats naturels. Parmi ceux-ci, on trouve la forêt tropicale sèche de basse altitude, composée de 
collines boisées, de lagunes d'eau salée et d'eau douce, de mangroves, de marécages et de grandes étendues 
d'herbe. D'ailleurs, une grande partie du territoire est inondée par les pluies abondantes et le débordement des 
rivières Tempisque et Bebedero, qui longent le parc.  

Déjeuner. 
Poursuite vers le volcan Rincon de la Vieja. Changement d’ambiance et de paysage : découverte du Guanacaste, 
zone d’élevage aux paysages de pampa et de savane. Ambiance Cow boy et Ranchero... 

Installation, dîner et nuit au Lodge.  

 

JOUR 8 : VOLCAN RINCON DE LA VIEJA 

 
(environ 1h de piste) 

Petit déjeuner.  

Route pour le parc national du Rincon de la Vieja. Balade à pied sur les sentiers entre fumerolles, mares 
bouillonnantes et arbres centenaires (env 2h30). Ce parc protège une forêt très différente des autres forêts du 
pays. Il s’agit d’une forêt tropicale sèche qui s’est développée sur les flancs du volcan. Elle abrite de nombreux 
arbres qui sont parasités par des Ficus Matapalo. Ces derniers se développent autour de leur victime jusqu’à la 
dépasser et l’étouffer... Les arbres sont ainsi souvent doublement gigantesques ! 

Déjeuner au lodge. 

L’après-midi, nous vous proposons au choix :  

• Après-midi nature dans les canyons et la cascade La Chorrera. Promenade de 40mns à travers pâturages et bois 
qui vous permettra de rejoindre la cascade d’eau bleu turquoise et sa piscine naturelle. Une échelle en métal vous 
permet d’y accéder pour vous  baigner dans l’eau fraiche. 

ou 
• Après-midi détente aux thermes naturelles 

Votre bus vous déposera à l’entrée des piscines aménagées. Vous profiterez d’un moment de relaxation dans les 
thermes d’eaux chaudes de Rio Negro. 

Dîner et nuit au Lodge.  
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JOUR 9 : VOLCAN RINCON DE LA VIEJA / AEROPORT / FRANCE 
(environ 5h de piste et route) 

Petit déjeuner. 

Retour sur San José en transfert collectif.  

Déjeuner libre. 

Transfert à l’aéroport. Embarquement et envol pour la France. Dîner et nuit à bord.  

JOUR 10 : FRANCE 
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée.  

 

Budget  

 

Tarif TTC par personne (pas de minimum de participants requis)  

Adulte base chambre double/twin 2310 € 

 

- Notre tarif comprend : 

- Les vols internationaux Paris / San José / Paris via Madrid en classe économique avec 
Iberia 

- Les taxes d’aéroport internationales au départ de Paris (révisables) 
- Logement 8 nuits base chambre double, en hôtels 3-4* NL et lodges  
- La pension complète (du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9)  
- Transferts, transport terrestre en véhicule privé de tourisme adapté à la taille du groupe 

(pour Tortuguero, transfert collectif du lodge en dessous de 11 participants) 
- Les excursions prévues au programme, entrées dans les parcs incluses 
- Un guide-accompagnateur parlant français du jour 2 au jour 8 (sauf pour les options rafting 

et tyrolienne: guide anglais/espagnol) 
-  L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Taxe d’aéroport à San José : USD$ 29.- / pers. à ce jour, à régler avant le départ (depuis le 
04/08/16) 

- Dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 9 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les pourboires du guide et du chauffeur : il est recommandé de laisser 4$ par jour et par 

personne au premier et 3$ au second 
- Les pourboires aux femmes de ménage 
- Les pourboires des porteurs hôtels à l'arrivée et au départ 
- Le port des bagages 
- Tous les services non mentionnés au programme ou en supplément 
- L’accompagnement SAVATOU 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche 
Bat. K, 1er étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 76 71 15 15 
DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 
 

 

 

Votre séjour en Thaïlande 
Vacances de février 2018 

10 jours/ 7 nuits 
 

CIRCUIT DECOUVERTE & DETENTE  
 

 

Programme  

 

http://www.savatou.fr/
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BANGKOK - AYUTHAYA - PHITSANULOKE - 

SUKHOTHAI CHIANG MAI - LAMPANG - CHA AM ou 

HUA HIN 

 LES POINTS FORTS DU VOYAGE  

 Cocktail de ienvenue à l’arriv e dans cha ue hôtel  Dégustation de produits locaux, 

fruits tropicaux, whisky, cocktail local en cours de route  Serviettes rafraîchissantes 

offertes pendant tout le circuit  Dîner spectacle de danses thaïes à Bangkok  Dîner 

Kantoke avec danses traditionnelles à Chiang Mai  Deux jours de détente en fin de circuit 

 LES ETAPES DU VOYAGE 

Jour 1 FRANCE  BANGKOK 

Jour 2 BANGKOK 

Jour 3 BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE (420 km) 

Jour 4 PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI (470 km) 

Jour 5 

Jour 6 

Jour 7 

Jour 8 

CHIANG MAI 

CHIANG MAI / LAMPANG / BANGKOK - TRAIN DE NUIT (95 km) 

BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / CHA AM ou HUA HIN (200 km) 

CHA AM ou HUA HIN 

Jour 9 CHA AM ou HUA HIN / BANGKOK  FRANCE 

Jour 10 FRANCE 

 

 L’ITINERAIRE DU VOYAGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

JOUR 1 : FRANCE  BANGKOK 

T a sfe t e  auto a  de Ja ie à l’a opo t de L o  SaintExupéry. Envol pour Bangkok via 

une escale du Golfe. 

Repas et nuit à bord.  

 

JOUR 2 : BANGKOK 

Petit déjeuner à bord. 

Bienvenue en Thaïlande ! 
 

 Focus sur Bangkok 

Première escale en Extrême-Orient pour la 

plupart des voyageurs occidentaux, Bangkok est 

une ville déconcertante à plus d'un titre. Elle a été 

parée de nombreux surnoms tous usurpés comme 

celui de "Venise de l'Orient" car aujourd'hui elle ressemble à Venise comme à une 

alouette. Bangkok est unique s'étendant démesurément mais protégeant 

miraculeusement grâce à l'eau et à la religion, de nombreuses merveilles qui font de la 

ville, l'une des plus captivantes du monde. Le premier centre historique est dans les 

faubourgs actuels à Thon Buri sur la rive droite du Menam Chao Paya alors que Bangkok 

se trouve sur la rive gauche.  

  

Accueil par votre guide local francophone thaïlandais.  

Re ise d’un collier de fleurs à cha ue participant. 
Déjeuner. 

Installation à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue. 

Promenade en bateau sur les klongs, pittoresques petits canaux bordés de maisons sur 

pilotis. 

En fin de croisière, arrêt au temple du Wat Arun, ou «te ple de l’Au e» érigé sur les 

bords du fleuve Chao Phraya. Un des symboles de la ville de Bangkok, avec sa tour 

centrale de 79 mètres et composé de millions de fragments de porcelaine. 

Par un escalier abrupt, vous accèderez à une première terrasse. Magnifique panorama 

sur la rivière Chao Phraya et sur la rive opposée. 
 

 Focus sur le Wat Arun (le Temple de 

l’Au e) 
Situé au bord du fleuve Chao Phraya, sur la 

rive de Thonburi en face du Grand Palais, ce 

célèbre site est facilement accessible en 

bateau depuis la rive de Bangkok. Datant de 

la p iode d’A uttha a -1809), ce 
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temple fut agrandi par les Rois Rama II et Rama III, puis rénové sous le règne du Roi 

Ra a IV. Il a ita le Bouddha d’ e aude pe da t u e ve p iode ava t so  
transfert sur la rive opposée au Wat Phra Kaeo, près du Grand Palais construit par le Roi 

Ra a Ie . Le p i ipal e t e d’i t t de e te ple est sa pagode centrale haute de 79 

mètres, "Phra Pang", entourée de quatre pagodes plus petites. La pagode centrale est 

ornée de pièces de porcelaine incrustées, étincelantes sous le soleil. Malgré son nom, le 

meilleur moment pour photographier le sanctuaire se situe en fin de journée, lorsque le 

soleil se couche derrière le temple, dans un ciel aux couleurs flamboyantes. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 3 : BANGKOK / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE (420 km) 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Route pour Ayuthaya, capitale florissante du Siam libre de 1350 à 1767, embellie par 

des palais et des temples.  

Arrêt pour visiter le Palais Bang Pa In. 
 

 Focus sur le Palais Bang Pa In 

A ie e side e o ale d’ t , il fut o st uit pa  le oi P asat Tho g 30-1655) pour 

 se vi  de efuge o al. Ce lieu fut d s lo s utilis  pa  ha ue souve ai  d’A uttha a. Le 
palais resta inutilisé pendant 80 ans. Le roi Rama IV (1851-  fit e aît e l’e d oit e  
y construisant une maison. Son fils, Rama V (1868-1910) aimait profondément ce lieu, y 

séjournant tous les ans. Il y fit construire le splendide ensemble des bâtiments aux styles 

mélangés : hi ois, usse, italie , thaï…. 

Continuation pour Ayutthaya, capitale florissante du Siam libre de 1350 à 1767, 

embellie par des palais et des temples.  
 

 Focus sur Ayuthaya 

Installée sur le fleuve Chao Phraya, le principal 

ou s d’eau du pa s, ette p ovi e est t s 
importante du fait de son rôle de capitale 

siamoise pendant quatre siècles. La ville 

d’A uttha a, situ e à  k  au o d de 

Bangkok, peut se vanter de posséder les ruines 

de nombreux et superbes monuments, vestiges 

de l’a ie e apitale. La p ovi e est aussi le 

siège du Centre des Arts et Métiers Traditionnels de S.M. la Reine à Bang Sai. La cité 

histo i ue d’A uttha a, d sig e à l’ po ue sous le o  de Ph a Nakho  Si A uttha a, 
fut la apitale des thaïla dais pe da t  a s et este aujou d’hui u e des principales 

att a tio s tou isti ues du pa s. No eu  o u e ts et vestiges de l’ po ue peuve t 
être visités dans cette cité fondée en 1350 par le Roi Uthong lorsque les thaïlandais 

durent migrer vers le sud sous la pression de leurs voisins du nord.  

Pendant la période durant laquelle Ayutthaya était la capitale, 33 rois et plusieurs 

d asties se su d e t jus u’à e ue la it  s i tilla te, sa ag e pa  les i a s e  
, to e e  ui e et soit a a do e. L’ te due des ui es ai si ue les do u e ts 
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d’a hives d o t e t u’A uttha a fut u e des it s d’Asie du sud-est les plus 

prospères. En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le Parc 

Histo i ue de Ph a Nakho  Si A uttha a où se t ouve t les ui es p o hes de l’a tuelle 
ville, a t  d la  Pat i oi e Mo dial pa  l’UNESCO e  . 
 

Visite des principaux monuments : 

- Le Wat Mahathat, remontant au XIVe siècle, possède un prang qui mesurait à son 

origine 50 m de hauteur. 

- Le Wat Phra Sri Samphet, construit à côté de la chapelle royale, possède trois chedis 

entièrement restaurés aux dimensions monumentales.  

A l’o igi e, il a itait u  ouddha e ouve t de feuilles d’o  ais ui fut e po t  pa  les 
birmans. 

- Le Wat Ratcha Burana, construit au XVe siècle par le 7ème Roi d’A uttha a. Il a ite les 
e d es des deu  f es du oi, d d s au ou s d’u  duel à dos d’ l pha ts. 

Continuation vers Lopburi, qui conserve le souvenir du chevalier de Chaumont envoyé 

par Louis XIV pour établir des relations avec le roi Naraï en 1685. Elle devint plus tard 

une résidence royale d’ t  et fut fortifiée par des architectes français.  

Arrêt au temple sacré de "Prang Sam Yod" (pagode aux trois flèches) d'origine 

hindouiste, présentant une influence khmère dans son architecture. 

Lopburi est populaire en Thaïlande pour ses nombreux singes (des macaques) qui se 

promènent en toute liberté dans le temple et à proximité de celui-ci. On recense plus 

de 400 macaques. 

Déjeuner. 

Route vers Phitsanuloke, ville fondée au XIVe siècle sur les bords de la rivière Nan. 

Arrivée et installation à l'hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / LAMPANG / CHIANG MAI (360 km) 

Petit d jeu e  à l’hôtel. 
Pour les lève-tôt, possi ilit  d’assister à 
la cérémonie des offrandes aux bonzes. 

Visite de Phitsanuloke où certains 

habitants vivent dans les maisons 

flottantes le long de la rivière Nan. 

Visite du temple Wat Pra Buddha 

Shinnaraj où vous pouvez admirer le 

plus beau Bouddha du pays datant du 

13
ème

 siècle.  

Route vers Sukhothai, premier royaume thaï dont la fondation remonte à 1238 et est 

attribuée à Pra Ruang et à son fils.   
 

 Focus sur Sukhothai 

Sukhothai est située dans la partie la plus basse de la région septentrionale, avec sa 

capitale qui se trouve à 450 km au nord de Bangkok et à 350 km au sud de Chiang Mai. 
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La province couvre une superficie de 6.596 km2 et est avant tout connue comme le 

e t e de l’a ie  Ro au e thaï de Sukhothaï, ave  d’i po ta ts vestiges histo i ues à 
Sukhothaï et Si Satchanalaï. Son attraction naturelle principale est le parc de la 

montagne de Khao Luang. La capitale provinciale, parfois appelée Nouveau Sukhothaï, 

est u e petite ville au  a o ds de la ivi e Yo  pe etta t d’h e ge  les tou istes 
visitant le parc historique proche de Sukhothaï. 
 

Visite des temples et des ruines de l'ancienne capitale Sukhothai : le Wat Mahathat, 

Bouddha avec un immense parc archéologique s'étendant sur des kilomètres. Le Wat 

Sra Si : l'un des temples les plus poétiques de Sukhothai avec son Bouddha assis 

monumental. 

 Focus sur le Palais Royal et le Wat Maha 

That 

Le Palais Royal s’ te d au e t e de la it , 
entouré par une douve, et contient deux 

sites importants : la résidence royale et le 

sanctuaire royal.  

Ici, les célèbres inscriptions gravées sur la 

pierre du Roi Ramkhamhaeng Le Grand ont 

été mises à jour par le Roi Mongkut (Rama 

IV) au 19ème siècle avec une partie de la pierre formant le trône appelé Manangkhasila-

at. Le Roi Ra kha hae g Le G a d fit difie  u  t ô e au ilieu d’u e pla tatio  de 
palmiers à sucre où, selon sa volonté, un moine prêcha les jours sacrés du Bouddha. Le 

Roi e ait les affai es d’Etat les aut es jou s. Ce t ô e fut pa  la suite t a spo t  à 
Bangkok dans le Te ple du Bouddha d’E e aude. 
S’ te da t à l’ouest des te es du Palais Ro al se trouve Wat Maha That, le sanctuaire 

o al, ui est le plus g a d te ple de Sukhothaï ave  u  hedi p i ipal d’usage u  
stupa en forme de cloche) en une forme de bouton de lotus et les vestiges du vihara (la 

salle des images). A la base du chedi sont assis les disciples du Bouddha en adoration, et 

su  le pi destal, des ep se tatio s du Bouddha assis. A l’ava t de e eli uai e, se 
trouve un large vihara, préservant précédemment un remarquable Bouddha assis en 

bronze de style Sukhothaï, qui fut fondu et placé par le Roi Lithai de Sukhothaï en 1362. 

A la fin du 18ème siècle, la statue fut déplacée vers le Vihara Luang de Wat Suthat à 

Bangkok selon la volonté du Roi Rama I et dès lors appelée Phra Si Sakaya Muni. Devant 

ce grand vihara, se trouve un plus petit qui fut probablement construit durant la période 

Ayutthaya. Sa représentation principale de Bouddha (8 m de haut) fut installée à 

l’i t ieu  d’u  difi e s pa . Deva t la ep se tatio  au sud, u e s ulptu e appel e 
Khom Dam Din fut trouvée et est maintenant conservée dans la chapelle de Mae Ya près 

de l’Hôtel de Ville du Vieu  Sukhothaï. Au sud se tie t le pi destal d’u  i e se hedi 
en escalier, dont la plate-forme la plus basse est décorée de belles figures de démons, 

d’ l pha ts et de lio s chevauchés par des anges, en stuc. Une fresque murale pare ce 

chedi. 
 

- Le Wat Si Chum, érigé au XVe siècle, renferme un Bouddha assis, de 15m de hauteur. 
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U  es alie , dissi ul  da s le u  d’e ei te pe ettait au Roi d'attei d e le so et 
de la statue et d’ha a gue  ses t oupes ava t les atailles. 
- Le Wat Si Sawai était à son origine un sanctuaire hindouiste du XIIe siècle dédié à 

Shiva. Son architecture khmère et ses décorations en stuc se rattachent au style de 

Lopburi.  

Continuation vers Lampang à travers les plantations de fruits tropicaux tels que 

lo ga es, lit his, a a as… 

Déjeuner au restaurant. 

Route pour Chiang Maï. 

En cours de route, vous découvrirez la beauté étonnante des paysages du nord de la 

Thaïlande : sommets couverts de forêts de tecks, cascades, villages accrochés au flanc 

des montagnes…  
Arrivée à Chiang Mai.  

Capitale du nord de la Thaïlande, située au bord de la rivière Ping dans une vallée 

entourée de collines boisées, Chiang Mai compte près d'une centaine de temples à 

l'architecture d'influence birmane. Malgré l'apparition de bâtiments modernes, on y 

retrouve l'atmosphère du passé dans les multiples "Soi" fleuris qui débouchent sur de 

vieilles demeures en bois, et dans ses temples qui distillent la paix du bouddha derrière 

leur mur d'enceinte. 
 

 Focus sur Chiang Mai 

Connue sous le nom de "Rose du Nord" avec sa 

position merveilleuse aux abords de la rivière 

Ping, la ville et ses environs possèdent une 

beauté naturelle stupéfiante sans pareil, et une 

identité culturelle tribale unique. Fondée en 

1296 par le Roi Mengrai comme la capitale du 

Royaume de Lanna, Chiang Mai possède une 

longue histoire à part entière qui, dans une 

grande mesure, a contribué à la préservation de son identité culturelle. Celle-ci est 

visible à la fois dans la vie quotidienne des habitants qui ont perpétué leur dialecte 

o igi al, leu s outu es et leu  uisi e, ais aussi à t ave s le pat i oi e d’a ie s 
temples fascinants par leur style architectural du nord de la Thaïlande (nombreux détails 

décoratifs). Chiang Mai maintient aussi sa célèbre tradition en tant que centre artisanal 

du pa s pa  sa p odu tio  d’o jets e  a ge t, e  ois, de a i ues et ie  d’aut es 
choses encore. Au-delà de la ville, la p ovi e de Chia g Mai s’ te d su  u e supe fi ie 
de plus de 20,000 km

2
 offrant les paysages les plus pittoresques de tout le Royaume. La 

vallée fertile conduisant la rivière Ping, est un patchwork de champs de pavots, entourés 

de collines onduleuses, et la province toute entière est composée de montagnes 

couvertes de forêts (comprenant le plus haut sommet de Thaïlande, Doi Inthanon), de 

jungles et de rivières.  
 

I stallatio  à l’hôtel. 
Dîner. Nuit. 
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JOUR 5 : CHIANG MAI 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite du village d’artisans de 
San Khan Phaeng : fa i ue d’o elles, 
soies, sculpture sur bois de teck, laques 

noires, céladon. 

Déjeuner. 

Visite du Doi Suthep, le temple le plus 

vénéré du nord de la Thaïlande, situé sur 

une colline dominant la ville à laquelle on 

accède par une très belle route 

(construite en 1934) qui serpente à travers une végétation luxuriante. Puis il reste à 

gravir les 300 marches d'un escalier monumental dont les rampes sont deux 

interminables nagas. Du haut de son esplanade, on jouit d'une vue magnifique.  

Visite du temple dont le stupa est entièrement recouvert de feuilles d'or. 
 

 Focus sur Wat Phrathat Doi Suthep 

A 15 km du centre-ville se situe l’u  des plus l es et des plus visibles sites de Chiang 

Mai, culminant à plus de 1.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce temple offre 

une vue de la ville et de la campagne environnante. Un escalier de 290 marches flanqué 

d’u e a g  de Naga de ha ue ôt  u  a s par funiculaire est également disponible) 

nous mène à ce temple, datant de 1383 avec en son sommet un Chedi doré protégeant 

les reliques du Bouddha attirant des pèlerins venus du monde entier. 
 

Dîner typique "kantoke" avec dégustation de plats typiques du nord du pays et 

spectacle de danses et chants montagnards. 

Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : CHIANG MAI / BANGKOK - TRAIN DE NUIT 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite du camp des éléphants où vous 

assisterez à une démonstration du travail des 

animaux tel qu'il se pratique encore dans les 

forêts du Nord. 
 

En option : pro enade à dos d’ l phant dans la 

jungle pendant 1 heure pour admirer le paysage 

pittoresque. 

 

Puis visite d’u e serre aux orchidées abritant de nombreuses variétés. 

Déjeuner dans la serre aux orchidées. 

Dans la soirée, transfert à la gare et retour en train-couchettes climatisé 2e classe vers 

Bangkok. 
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Dîner "pique-nique" et nuit dans le train. 

 

JOUR 7 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / CHA AM ou HUA HIN (200 km) 

Petit déjeuner dans un hôtel proche de la gare. 

Départ pour le marché flottant de Damnoen 

Saduak. Embarquement à bord de pirogues à 

moteur pour visiter le marché avec ses pirogues 

chargées de produits locaux (fleurs, fruits, soies, 

laques...).  

Le marché est situé à environ 80 km de Bangkok 

et rien ne semble avoir changé. C'est le marché le 

plus coloré et le plus animé de la Thaïlande avec 

les "barques boutiques" qui assurent l'approvisionnement des résidents, les bateaux 

taxis, le facteur, le vendeur de soupe... 
 

 Focus sur le Marché flottant de Damnoen Saduak 

E  d pit des 0 k  de dista e ave  Ba gkok, ’est de loi  le a h  flotta t le plus 
populaire à la fois pour les touristes étrangers et locaux. Il y a de nombreuses raisons 

pour expliquer cet engouement. 

Les eaux du principal marché de Klong Ton Khem sont généralement envahies de 

vendeurs dont les produits vont des nouilles aux chapeaux en passant par des ananas. 
 

Continuation pour Cha Am ou Hua Hin. 

Déjeuner. 

I stallatio  à l’hôtel. Après-midi détente. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : CHA AM ou HUA HIN 

Journée libre en demi-pension à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : BANGKOK  FRANCE 

 

Petit d jeu e  à l’hôtel. 
Matinée libre. 

Déjeuner libre. 

Da s l’ap s-midi, transfert à l’a opo t de Bangkok. 

Assistance au  fo alit s d’e egist e e t puis décollage à destination de la France. 

Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 10 : FRANCE 

 

Petit déjeuner à bord. 
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Arriv e à l’a roport de Lyon Saint E up ry et transfert en autocar à Jarrie. 
Bienvenue en France ! 

 

Budget  

 

Tarif estimé par adulte sur la base de 35-40 personnes  

En chambre double/twin 1120 € 

En chambre single 1275 € 

 

Tarif estimé par personne sur la base de 20-30 personnes  

En chambre double/twin 1190 € 

En chambre single 1345 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar Jarrie/aéroport de Lyon Saint Exupéry, 
- Le transport aérien France / Bangkok / France sur vols réguliers Emirates ou Etihad Airways ou     
Qatar ou Turkish Airlines (sous réserve de disponibilité), ou Air France de province en 10 jours/8 
nuits, 
- Les taxes d’aéroport (révisables en cas d’augmentation) : 
- Le logement base chambre demi-double en hôtels de catégorie 3 sup/4 NL, 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, 
- Les transferts et le transport en autocar climatisé de grand tourisme A/C, 
- Un guide-accompagnateur parlant français pendant toute la durée du circuit, 
- Offrande d’un collier de fleurs, 
- Les visites et droits d’entrée mentionnés au programme, 
- La dégustation de produits locaux (gourmands), fruits tropicaux, whisky, cocktail local en cours 
de route, 
- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel, 
- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit, 
- Un dîner Kantoke avec danses traditionnelles à Chiang Mai, 
- Le train couchette A/C en 2ème classe de Lampang à Bangkok, 
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place, 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- Le dossier accompagnateur. 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 
- Les pourboires au guide et au chauffeur, 
- Les boissons. Supplément/personne/repas : + 5 € (1 eau minérale ou 1 soft drink ou 1 bière 
locale), 
- Supplément déjeuner du jour 11 : 15 € par personne, 
- Les éventuelles variations des taxes d’aéroport, du prix du carburant et de la devise locale, 
- Le supplément hôtel catégorie supérieur : + 70 € base 40, + 80 € base 20 par personne, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme,  
- L’assurance annulation : + 1 %. 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, 
disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités 
au moment de la confirmation et de la signature du contrat.     
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

SPLENDEURS DU JAPON 
Septembre 2017 
11 jours / 8 nuits  

 
L’un des plus fascinant pays au monde ! 

L’ultra moderne Tokyo, La traditionnelle Kyoto, avec son quartier de Gion et ses geishas, image d’épinal 
du Japon... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Passeport ou carte d’identité en cours de validité ( valable 6 mois après le départ) 
Départ de l’aéroport de Lyon St Exupéry 
 
 

Programme  

 
 
JOUR 1  France / Osaka  
Rdv à  l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Départ à destination d’ Osaka. Nuit à bord.  
 
 
2e jour : Osaka / Kurashiki (240 km) 
Arrivée à l’aéroport, accueil et  transfert à Osaka. Visite du grand sanctuaire de Sumiyoshi, le plus célèbre 
d’Osaka puis, contraste  

http://www.savatou.fr/
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typiquement japonais, de l’Umeda Sky Building, un gratte-ciel futuriste à deux tours. Ascension jusqu’à 
l’observatoire du 39ème étage d’où le panorama sur la ville est époustouflant. Continuation vers Kurashiki, 
ancienne ville de marchands où plusieurs vieux entrepôts à riz témoignent de son prestige passé. (repas 
inclus Déj-Dîner.  
 
3e jour : Kurashiki/ Saijo/ Hiro-Shima/ Miyajima (170km)  
Visite de Kurashiki. Le temps semble s’être arrêté dans cette petite ville : épargnée par les guerres et 
l’urbanisation galopante, elle a conservé ses ruelles bordées d’anciennes maisons de bois et ses  
canaux ornés de gracieux saules. Balade à travers les vieux quartiers, le long des canaux aux jolis ponts de 
pierre. Découverte du vieux quartier historique de Bikan, puis visite de la Résidence Ohashi et du Musée 
d’Artisanat Populaire (fermé le lundi). Départ pour Saijo, visite de la brasserie de saké Kamotsuru et 
dégustation. Continuation vers Hiroshima, découverte de la ville avec le Parc de la Paix et le Musée de la 
bombe atomique. Route vers Miyajimaguchi.  
(repas inclus : P.déj-Déj-Dîner).  
 
 
4e jour : Miyajima / Okayama(190km) 
Traversée en ferry vers l’île sacrée de Miyajima, considérée comme l’un des trois plus beaux paysages de 
l’archipel. Visite du sanctuaire rouge vermillon d’Itsukushima, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. 
Ce sanctuaire, dédié à la déesse gardienne des mers, est en partie construit sur la mer. A marée haute, avec 
le Torii, les édifices semblent flotter sur l'eau. Déjeuner d’Okonomiyaki ou "crêpe japonaise", la spécialité 
d'Hiroshima. Continuation sur Okayama. Promenade dans le  
jardin Korakuen, considéré comme l’un des trois plus beaux jardins du pays, avec pour toile de fond, le 
château d’Okayama. (repas inclus P.déj-Déj-Dîner)  
 
 
5e jour : Okayama/ Bizen/ Himeji/ Kyoto (215 km)  
Départ pour Bizen, centre d’artisanat traditionnel. Visite de l’Osafune Token Village (fermé le lundi), où l’on 
fabrique encore les fameux sabres. Visite du musée où sont exposés des sabres réalisés par les plus grands 
maîtres japonais, et de son atelier ; puis d’un atelier de poterie, où on y fabrique la poterie depuis le XIIe 
siècle. Continuation pour Himeji. Visite du Château du Héron Blanc, riche d’un passé vieux de 530 ans, 
considéré comme le plus beau château du Japon. Route pour  
Kyoto. (repas inclus P.déj-Déj-Dîner)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6e jour : KYOTO  
Visite de la capitale culturelle et historique du Japon avec le Château de Nijo et ses magnifiques jardins, le 
Temple Ryoan-ji avec le plus célèbre des jardins zen et le Temple Kinkaku-ji ou Pavillon d’Or, l’une des 
visites inoubliables d’un séjour à Kyoto. Visite du Sanctuaire Heian et du Kiyomizudera, puis promenade dans 
le quartier traditionnel de Gion où se promènent les élégantes maiko (apprenties geisha). (repas inclus  P.déj-
Déjeuner).  
 
 
7e jour : Kyoto/ Nara/ Hakone ( 440 km)  
Départ pour Nara, berceau de la culture japonaise. Découverte dans le Parc aux Daims du temple Todai-ji et 
du sanctuaire Kasuga avec son chemin bordé de 3000 lanternes. Route pour Hakone, station thermale des 
plus réputées. Nuit dans un ryokan, auberge traditionnelle japonaise, une réelle immersion dans la culture 
nippone et dans ses traditions les plus ancestrales. (repas inclus P.déj-Déj-Dîner)  
 
 
8e jour : Hakone/ Kamakura/ Tokyo ( 120 km) 
Départ pour l’ascension en téléphérique jusqu’à la Vallée d’Owakudani, « vallée de la grande ébullition ». 
Croisière sur le lac Ashi, où se reflète le Mont Fuji, le plus haut sommet du Japon (3 776 m) et le symbole du 
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pays. Départ pour Kamakura, l’ancienne capitale des Shoguns. Visite des trois sites majeurs, dont le Grand 
Bouddha. (repas inclus P.déj-Déj-Dîner).  
 
9e jour : Tokyo 
Visite originale de la capitale en métro. Montée aux tours jumelles du « Tokyo Government Office Building », 
panorama époustouflant sur la capitale et possibilité d’apercevoir le Mont Fuji.  
Découverte d’Akihabara, le célèbre quartier de l’électronique et des Mangas. Déjeuner d’un chanko-nabe, la 
nourriture des Sumos. L’après-midi, visite des quartiers de Ryogoku (sumos) et d’Asakusa et son Temple 
Senso-Ji. Puis, croisière sur la rivière Sumida.  
(repas inclus P.déj-Déjeuner). 
 
 
 
 
10e jour : Tokyo/ France 
Visite des Jardins du Palais Impérial. Continuation par le quartier de luxe de Ginza. Déjeuner de sushis. 
Découverte de Sanctuaire Meiji. 
 
Traversée du Pont d’Harajuku où se retrouvent les fameux « cosplays ».  
Visite de Harajuku, puis descente de Takeshita dori, rue favorite des teenagers déjantés. Promenade 
sur l’avenue d’Omotesando, haut-lieu de la mode japonaise et temps libre à  
l’Oriental Bazaar pour les derniers achats. Arrêt dans le quartier de Shibuya, quartier très animé connu 
comme le centre de la mode de la jeunesse et pour ses nombreux restaurants. Foule, écrans géants, 
bruit, lumières, le Japon trépidant dans une ambiance extraordinaire. En fin de journée, transfert pour 
l’aéroport de Haneda et envol vers la France.  (repas inclus P.déj-Déjeuner).  
 
 
11e jour : France 
Arrivée à Lyon. 
 

INFO VERITE: 
 
Ce circuit comporte de fréquents levers matinaux et des parcours en autocar parfois fatiguants, mais 
indispensables à la découverte de certains sites. 
Les chambres doubles et/ou twin ainsi que les chambres individuelles sont parfois de taille réduites. Pas 
de chambres individuelles pour les pré-voyages et pour la nuit en Ryokan. 
Les dîners inclus dans le programme sont pris à l’extérieur des hôtels réservés pour la nuit. 
Les Ryokans sont des auberges typiques : une expérience originale et  
typiquement japonaise. 
Lors de la nuit dans le temple et dans le Ryokan, les chambres ne  
disposent pas de salle de bain, ni de toilettes privatives (elles  sont communes). De plus, il sera 
nécessaire de partager une chambre TWIN car les réservations en chambre individuelles n’y sont pas 
acceptées. 
Pourboires usuels : le guide est susceptible d’en organiser la collecte auprès des participants en tout 
début ou en fin de circuit. Les pourboires du guide et du chauffeur restent à votre appréciation. 
 

 
L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être 

inversés mais le programme sera respecté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, en chambre double  3629,00€ 
 

Notre tarif comprend : 

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

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

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

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

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

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

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
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BALI 
Octobre 2017 Dates à définir  

10 jours / 7 nuits  
 

L’« île des dieux »,comme on aime à la surnommer, est un véritable petit paradis qui distille un charme et 
une beauté magnétiques. Venez découvrir sa culture unique, ses paysages de rizières somptueux et sa 

population accueillante et chaleureuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Passeport valide 6 mois après la date de retour et visa touristique (gratuits à l’arrivée). 
Départ de Pont de Claix 
 
 

Programme  

 
 

Jour 1 : LYON Q DENPASAR 
Transfert en autocar de Pont de Claix à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Décollage à destination de 
Denpasar (avec escale). Repas et nuit à bord 
 
 
 
 
 
 
Jour 2 : DENPASAR/ SANUR 
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Accueil avec des fleurs et transfert à 
l’hôtel. Installation dans les chambres. Fin de journée libre pour récupérer du décalage horaire. Nuit à l’hôtel. 
 

http://www.savatou.fr/
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Jour 3 : SANUR / BATUBULAN / BESAKIH / CANDIDASA  
Petit-déjeuner. Départ pour Candidasa. Arrêt à Batubulan pour assister à la Danse du Barong (spectacle haut 
en couleurs où le bien et le mal s’affrontent). Continuation pour la grotte aux chauves-souris de Goa Lawah. 
A Klungkung, vous visiterez le palais de justice. Vous y observerez les fresques qui relatent les anciennes 
méthodes de châtiments. Puis, halte au marché très coloré de Gianyar, centre gastronomique de l’île. 
Ensuite, route jusqu’à Besakih, le plus sacré des temples de Bali, au pied du Mont Agung. Vous visiterez un 
temple en fête et pourrez accompagner une procession traditionnelle haute en couleur et émotion.  
Déjeuner en cours d’excursion.  
L’après-midi, route pour Candidasa. En cours de route promenade au bord de la plage de sable noir de 
Kusamba. Arrivée et détente au bord de l’eau suivie d’une marche dans la région de Tenganam et visite du 
village des Bali Aga.  
Accueil et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 : CANDIDASA / AMED / LOVINA BEACH   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région du Mont Seraya. Visite du palais aquatique de Tirta Gangga. 
Arrêt dans la région d’Abang et panorama sur les plus beaux paysages de rizières de l’île. Arrivée au petit 
village de pêche d’Amed.  
Déjeuner sur la plage.  
L’après-midi, temps libre pour vous baigner. Continuation vers le Nord pour Singaraja, dominé par le volcan 
Agung (3 140 m). Nous visiterons le temple de Meduwe Karang situé à Sinjaraja-Bali, temple dédié aux 
esprits animistes de la terre pour que les récoltes soient fructueuses. Puis, visite du temple Beji, dédié aux 
esprits gardiens des rizières irriguées. Arrivée sur la plage de sable noir de Lovina.  
Accueil et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 : LOVINA / BEDUGUL / UBUD  
Réveil matinal et rendez-vous sur la plage de l’hôtel pour une balade, au moment du lever du soleil, en 
pirogue à la découverte des dauphins (durée : 1h00 environ - sous réserve des conditions météorologiques et 
des mouvements des animaux dans leur espace naturel).  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Bedugul par une très belle route dominant les lacs Buyan et Tambligan. 
Visite du temple d’Ulun Danu, temple sur le Lac Bratan et du marché aux fruits et aux fleurs.  
Déjeuner au milieu des rizières à Pacung.  
Route vers Jatiluwih où vous découvrirez les plus beaux paysages de rizières de l’île. Promenade dans cet 
endroit splendide, uniquement accessible à pied : des rizières en terrasses si étonnantes qu’elles ont été 
classées au Patrimoine Mondial. Puis visite du Temple de Batukaru, perdu en pleine jungle, et inconnu des 
touristes, sur les flancs du volcan sacré du même nom (2276 m). 
 
NB : les excursions à Jtiluwih et au temple de Batukaru se feront en minibus en fonction du nombre de 
participants au lieu de l’autocar (les autocars ne peuvent pas accéder à Jatiluwih/Batukaru, les routes étant 
étroites). 
Route vers le temple marin de Tanah Lot, perché sur un rocher accessible seulement à marée basse. Arrivée 
pour le coucher de soleil sur Tanah Lot, temple construit sur la mer et dédié aux dieux marins.  
Accueil et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 : UBUD 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, découverte de Gunung Kawi, tombeaux royaux sculptés à même les parois 
d’un canyon. Vous descendrez dans le canyon couvert de rizières menant aux temples dédiés au roi Anak 
Wungsu, à ses épouses et concubines. Ce roi finit ses jours en ermite au fond de cette vallée. Arrêt aux 
sources sacrées de Tirta Empul, sur les pentes majestueuses du Mont Batur. Puis transfert le sud d'Ubud 
Découverte de la grotte des éléphants de Goa Gajah. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Puis visite d’un des plus beaux parcs ornithologiques d'Asie : le Taman Burung : vous vous émerveillerez en 
découvrant les mille sortes d’oiseaux ou de papillons en Indonésie. Le parc abrite la dernière population 
sauvage d’un des oiseaux les plus rares du monde, l’étourneau de Rotschild. C’est l’oiseau le plus célèbre de 
Bali. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.  
Jour 7 : UBUD / BENOA  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour une marche (1h30) dans les rizières balinaises dans la région d’Ubud. Puis route vers votre 
station balnéaire. En route, visite des villages d’artisans de la région : découverte du village de sculpteurs de 
pierre de Batubulan, du village de Mas connu pour ces sculptures sur bois, d’un centre de fabrication de 
bijoux en or et en argent au village de Celuk. Arrivée et installation à votre hôtel balnéaire à SOL BEACH 
HOUSE HOTEL 4* à Benoa en All Inclusive. 
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Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre en bord de mer.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 : BENOA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre à l’hôtel pour profiter de la plage. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 9  : BENOA / DENPASAR Q FRANCE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner à l’hôtel (check out à 12:00). Dans l’après-midi, transfert à 
l’aéroport de Denpasar, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France sur 
vols réguliers KLM via Amsterdam. Repas et nuit à bord. 
 
Jour 10 : LYON 
Petit-déjeuner à bord. Vol pour Lyon Saint Exupéry avec escale. Récupération des bagages. Puis transfert 
jusqu’à Pont de Claix en autocar. 
 

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être 
inversés mais le programme sera respecté. 

 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, en chambre double, base 30 personnes 
Par personne, sur la base de 20 personnes 

1880,00€ 
1930,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar de Pont de Claix à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry 
- Les vols KLM Lyon/Denpasar/Lyon via Amsterdam (taxes d’aéroport comprises: 285 € à 

ce jour) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de catégorie standard et supérieure (3/4*nl) 
- La pension complète pendant le circuit du petit déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 9 
- Le circuit et déplacements en autocar privé climatisé avec chauffeur 
- Les droits d'entrées et de visites sur les sites mentionnés    
- Les services d’un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit 
- Les taxes et services hôteliers 
- L’assistance de notre bureau à Bali 
- La taxe de sortie indonésienne incluse désormais dans les billets d’avion 
- Une petite bouteille d’eau par personne par jour dans l’autocar pendant les jours de circuit 
- La formule All Inclusive à Benoa les jours 8 et 9 
- Les services d’un autocar de tourisme climatisé pendant la durée du circuit (hors temps 

libres) 
- L’assurance assistance rapatriement et annulation 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 
- Le supplément chambre individuelle : 325 € 
- Une boisson (1 bière ou 1 soda ou 1 eau minérale) à tous les repas: +50€ par personne 

(cela vous reviendra moins cher de tout payer sur place). 
- Les extras et dépenses de nature personnelle 
- Les pourboires (à titre indicatif 3.5 € par jour et par personne pour guide et chauffeur) 
- Les éventuelles surcharges carburant et augmentation de taxes d’aéroport 
- Les éventuelles augmentations du dollar par rapport à l’Euro (cotation faite avec 
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1US$=0.89€). Possibilité de bloquer le dollar au moment de la confirmation du séjour 
 

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

 
 
VOS HOTELS  
(donnés à titre indicatif, sous réserve de confirmation à la réservation) 
 
 
 
 
 

Ville Hôtel 
Catégorie 
d’hôtel Site web 

Sanur 
Prama Sanur  
(anciennement Sanur 
Beach) 

Superieure 
(4*nl) 

www.aerowisatahotels.com/hotel/prama-
sanur-beach-bali  

Candidasa Rama Candidasa 
Superieure 
(4*nl) 

www.ramacandidasahotel.com  

Lovina Aneka Lovina 
Standard 
(3*nl) 

www.aneka-lovina.com  

Ubud Ananda Cottages 
Standard 
(3*nl) 

www.anandaubud.com  

Station 
balnéaire : 
BENOA 

Sol Beach House hotel  
Superieure 
(4*nl) 

www.melia.com/fr/hotels/indonesie/bali/sol-
beach-house-benoa/index.html 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Nombre d’habitant : 210 millions - Capitale: Jakarta (Java)  
Décalage horaire  
L’Indonésie à 6h00 d’avance sur la France en hiver et 5h00 en été. Mais, il y a 1h00 de décalage entre 
Java et Bali, ce qui fait donc + 7h00 (+ 6h00 en été) si l’on arrive directement à Bali. 
Climat 
Equatorial, c’est à dire chaud et humide à l’année (de 21 à 33°C en moyenne) avec une saison sèche de 
mai à décembre et une saison pluvieuse mais ensoleillée de janvier à avril. 
Formalités 
Pour les ressortissants français seul un passeport est exigé, il devra être valable 6 mois après le retour en 
France. Les formalités ne concernent que les ressortissants français en voyage touristique (généralement 
inférieur à 3 mois) et en provenance directe de la France. Pour les autres ressortissants, s’adresser au 
consulat. 
Douanes 
Tous les effets personnels usagés sont exemptés de douane. Pour les adultes (plus de 18 ans), 1 litre 
d’alcool (à + de 22°), 2 litres de vin, 200 cigarettes et 250 g de tabac ou 50 cigares, 1 eau de toilette (250 
ml) et un flacon d’extrait de parfum (50 g) sont exemptés de douane. Au-dessus de ces limites, il faut 
payer un droit. 
Santé 
Aucune vaccination n'est obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé. Munissez-vous de 
médicaments contre les troubles intestinaux. Ne boire que de l’eau minérale décapsulée devant vous. Ne 
jamais se baigner dans les eaux dormantes (rivières) pour cause de bilharziose.  

http://www.aerowisatahotels.com/hotel/prama-sanur-beach-bali
http://www.aerowisatahotels.com/hotel/prama-sanur-beach-bali
http://www.ramacandidasahotel.com/
http://www.aneka-lovina.com/
http://www.anandaubud.com/
http://www.melia.com/fr/hotels/indonesie/bali/sol-beach-house-benoa/index.html
http://www.melia.com/fr/hotels/indonesie/bali/sol-beach-house-benoa/index.html
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Appareils électriques 
L’alimentation électrique est généralement du 110 / 220 Volts. Les prises sont parfois mixtes mais le plus 
souvent de type américain, n’acceptant que les fiches plates. 
Monnaie - Banque - Paiements 
L’unité monétaire est la roupie indonésienne ou rupiah. Sur place attendez-vous à des taux très variables 
selon les endroits et les établissements de change. Egalement, il arrive parfois que pour les dollars US les 
billets neufs et les grosses coupures (100 US $) bénéficient de meilleur taux. Le dollar américain est 
conseillé (cash, carte, travellers), même si dans les coins touristiques d’autres devise sont acceptées. On 
peut retirer de l’argent avec les principales cartes de crédit dans de nombreuses banques des lieux 
touristiques. Une commission, variable, est perçue à chaque retrait. 
Pourboires 
Pour votre chauffeur, votre aide-chauffeur et votre guide, nous vous conseillons de prévoir un pourboire 
par jour et par personne à répartir de la façon suivante : 3 USD par jour et par personne pour le guide et 2 
USD pour le chauffeur et 1 USD pour l’aide-chauffeur soit un total de 6 USD par jour et par personne. 
Langue  
La langue officielle est le Bahasa indonésia, basé sur le malais. Plus de très nombreux autres dialectes et 
langues locales. L’anglais est parlé dans les différents sites touristiques et villes principales.  
Eau   
L’eau du robinet n’est pas potable. Dans les restaurants, commandez de l’eau minérale en bouteille 
(demander à ce qu’elle soit décapsulée devant vous) et ne buvez pas l’eau servie à table. 
 
Certaines informations contenues dans ces pages sont susceptibles de modification sans préavis, sont 
données à titre indicatif et n’engagent en rien la responsabilité de l’agence 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 
Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

Trésors du Sri Lanka 
Estimation avril ou octobre 2018 

10 jours/7 nuits 
 

Il semble que les dieux se soient penchés sur cette perle de l'océan Indien où abondent les richesses 
naturelles : temples enfouis dans la jungle, plages paradisiaques, montagnes, cascades et forêts où vivent 

encore des éléphants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités : Passeport en cours de validité ( valable 6 mois après le départ) 
Rendez-vous aéroport de Lyon Saint Exupéry 
 

Programme  

 
 

1er jour : France / Colombo 
Départ de Lyon saint Exupéry à destination de Colombo. Dîner et nuit à bord. 
 
2e jour : Colombo / Sigiriya (180 km) 
Arrivée et accueil par notre représentant avec un collier de fleurs. Transfert vers Sigiriya. Installation à votre 
hôtel. Temps libre pour se reposer et profiter de la piscine. 
 
3e jour : Sigiriya / Polonnaruwa / Sigiriya (134 km) 
Visite de Sigiriya, ville classée au patrimoine de l'Unesco, avec son ancienne forteresse royale taillée dans le 
roc. Ascension du " Rocher du lion ", un des sites les plus visités du pays et célèbre pour ses fresques " 
Demoiselles de Sigiriya ". Au sommet du rocher, vous apercevrez un panorama à couper le souffle. Déjeuner 
typique chez l'habitant. Départ pour la visite du site de Polonnaruwa, ancienne capitale, avec ses fameuses 
statues de bouddha qui marquent l'apothéose de l'art cinghalais en matière de granit. Après la visite, arrêt 
chez un sculpteur sur bois. Retour à l'hôtel . 

http://www.savatou.fr/
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4e jour : Sigiriya / Dambulla / Matale / Kandy (101 km) 
Visite du temple de Dambulla, qui est le plus grand des sanctuaires rupestres du Sri Lanka, classé au 
patrimoine de l'Unesco. Il est constitué de 5 grottes, décorées de sculptures et de peintures retraçant les 
épisodes de la vie du bouddha. Départ vers Kandy, ville classée au patrimoine de l'Unesco. En route, 
découverte d'un jardin aux épices à Matale suivie d'une démonstration de cuisine cinghalaise. Déjeuner dans 
ce jardin d'épices. Arrêt et visite d'une fabrique de batik, procédé traditionnel d'impression des étoffes de 
coton ou de soie. Ce procédé permet d'obtenir des tissus où se mêlent tons et contrastes pour former toutes 
sortes de motifs. Route vers Kandy et visite du temple de la Dent Sacrée qui abrite le trésor le plus prisé de 
Sri Lanka : la relique d'une dent de bouddha enfermée dans un reliquaire sacré. En fin d'après-midi, vous 
assisterez à un spectacle de danses classiques et folkloriques. 
 
5e jour : Kandy / Peradeniya / Kandy (6 km) 
Départ vers Peradeniya et visite du jardin botanique, célèbre pour la profusion de ses plantes tropicales et 
aromatiques, ses orchidées et ses palmiers. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. 
 
6e jour : Kandy / Bandarawela (120 km) 
Petit déjeuner. Départ vers 07h30 en bus par la nouvelle route (trajet environ 02h30) pour visiter la plantation 
de thé et l'usine LIDDESDALE, près de Nuwara Eliya. Après la visite, déjeuner dans l'usine. Départ vers 
Nuwara Eliya et la gare de Nanu Oya. Arrivée en fin d'après-midi à Bandarawela . Transfert à l'hôtel. 
 
7e jour : Bandarawela / Kalutara (193 km) 
Départ vers Ratnapura et visite d'une mine de pierres précieuses. Continuation vers Beruwala. Arrivée en fin 
d'après-midi à l'hôtel 
 
8e jour : Kalutara 
Journée libre à l'hôtel en demi-pension. 
 
9e jour : Kalutara / Colombo / France (72 km) 
Matinée libre. Les chambres doivent être libérées à 12h. Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport et envol vers la 
France. Dîner et nuit à bord. 
 
10e jour : France 
Arrivée en France à Lyon saint Exupéry 
 
 
 
 
 
 

Vous aimerez…  
La visite complète du triangle culturel de Sri Lanka avec les visites de Polonnaruwa,  

Sigiriya et Dambulla. 
Le déjeuner typique chez l'habitant. 

Assister à une démonstration de cuisine avec dégustation. 
La visite de NuwaraEliya, station climatique au charme particulier. 

Le spectacle de danses folkloriques. 
Déjeuner dans un jardin d'épices. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir…  
Mauvais état du réseau routier, des trajets pourront vous sembler longs : soyez tolérant. Une tenue correcte 

aux couleurs pales est exigée (épaules et jambes couvertes)pour la visite des lieux de culte. 
8e jour : pas de guide ni bus à votre disposition 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, base de 30 personnes en chambre double  1420,00€ 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien aller et retour France / Colombo  
- Le logement en hôtels *** (base chambre double)  
- La pension complète - Le transport en autocar de grand tourisme climatisé  
- Les visites et excursions mentionnées au programme  
- Le guide accompagnateur local francophone pendant le circuit  
- Le forfait assistance, taxes et redevances aéroportuaires.: 380€ au départ de LYON AU 
01/04/2016.  
- Les assurances assistance, rapatriement et annulation 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transfert Grenoble/aéroport aller-retour  
- Le supplément chambre individuelle : 305 € (estimation 2018)  
- Les déjeuners des 2e, 8e et 9e jours  
- Le dîner du 9e jour - Les boissons 
- Les frais de visa - Les pourboires et dépenses personnelles  
- La hausse éventuelle du carburant, des taxes d’aéroport et de la monnaie locale par rapport 
l’Euro  
- L’accompagnement SAVOIE VACANCES TOURISME pendant le séjour. 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
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Votre séjour au SEYCHELLES  
Du dimanche 14 au lundi 22 mai 2017 

7 jours / 6 nuits  
 

Dans un style européen rafraîchissant et une ambiance contemporaine, vos vacances dans les tropiques à 
AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa pourront être totalement relaxantes ou débordantes d’énergie.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités:   Passeport en cours de validité 
Départ de Pont de Claix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Votre Hôtel  

 
L'ESPACE PRIVÉ  
L'hôtel propose 124 chambres et suites, toutes équipées d’une terrasse ou d’un balcon, air conditionné, mini-
bar, nécessaire thé et café, télévision, lecteur DVD, téléphone, coffre-fort. Connexion Wi-Fi haut débit (avec 
supplément).  
 
CHAMBRE AVANI OCEAN VIEW  
50 Chambres Ocean View - 32 à 36 m² Situées au rez-de chaussée ou au 1er étage, elles offrent une vue 
océan/jardin ou océan/piscine. Elles sont toutes équipées de : Lit double ou lits jumeaux – Salle de bain avec 
douche et baignoire - Terrasse ou balcon - air conditionné, mini-bar, nécessaire thé et café, télévision, lecteur 
DVD, téléphone, coffre-fort. Connexion Wi-Fi haut débit (avec supplément) Occupation maximale : 2 adultes 
+ 1 enfant Possibilité de chambres communicantes.  
 
CHAMBRE AVANI GARDEN VIEW  
30 Chambres Avani Garden View - 32 à 36 m² Situées au rez-de chaussée ou au 1er étage, elles offrent une 
vue jardin. Elles sont toutes équipées de : Lit double ou lits jumeaux – Salle de bain avec douche et baignoire 
- Terrasse ou balcon - air conditionné, mini-bar, nécessaire thé et café, télévision, lecteur DVD, téléphone, 
coffre-fort. Connexion Wi-Fi haut débit (avec supplément) Occupation maximale : 2 adultes + 1 enfant 
Possibilité de chambres communicantes. 
 
 CHAMBRE AVANI BEACH FRONT  
12 Chambres Beach Front - 32 à 36 m² Situées au rez-de chaussée ou au 1er étage, à proximité de la plage, 
elles offrent une vue sur la plage et l’océan. Elles sont toutes équipées de : Lit double ou lits jumeaux – Salle 
de bain avec douche et baignoire séparées - Terrasse ou balcon - air conditionné, mini-bar, nécessaire thé et 
café, télévision, lecteur DVD, téléphone, coffre-fort. Connexion Wi-Fi haut débit (avec supplément) 
Occupation maximale : 2 adultes + 1 enfant Possibilité de chambres communicantes.  
 
CHAMBRE AVANI BEACH ACCESS  
28 Chambres Avani Beach Access – 32 à 36 m² Situées au rez-de chaussée ou au 1er étage, près de la 
plage et du spa, elles offrent une vue jardin. Elles sont toutes équipées de : Lit double ou lits jumeaux – Salle 
de bain avec douche et baignoire - Terrasse ou balcon - air conditionné, mini-bar, nécessaire thé et café, 
télévision, lecteur DVD, téléphone, coffre-fort. Connexion Wi-Fi haut débit (avec supplément) Occupation 
maximale : 2 adultes + 1 enfant Possibilité de chambres communicantes.  
 
SUITE AVANI OCEAN VIEW  
4 Suites Avani Ocean View - 65 m² Situées au 1er étage, à proximité de la plage, elles offrent une vue océan. 
Elles sont toutes équipées de : Lit double – Salle de bain avec douche et bain bouillonnant séparés – salon 
séparé - balcon - air conditionné, mini-bar, nécessaire thé et café, télévision, lecteur DVD, téléphone, coffre-
fort. Connexion Wi-Fi haut débit (avec supplément) Occupation maximale : 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants 
Possibilité de suites communicantes.  
 
L'ESPACE RESTAURATION  
L'hôtel dispose de 2 restaurants et bars.  
"Elements" Le restaurant propose une cuisine internationale, créole et seychelloise avec des menus à la 
carte et des buffets à thème. Petit-déjeuner servi de 7h00 à 10h30 Menus à la carte servis de 12h30 à 22h30 
Buffets à thème proposé de 19h00 à 22h00  
"Tamarind" Divers mets asiatiques à savourer sur la terrasse en bois ou sur la plage Déjeuner servi de 12h30 
à 14h30 Diner servi de 19h00 à 23h00 BARS  
"Gravity" Boissons et snacks, cocktails au coucher du soleil ou après diner avec ambiance musicale Bar 
ouvert de 7h00 à 01h00 Salon ouvert de 18h00 à 01h00  
"By the pool" Boissons et amuse-bouches. Ouvert de 11h00 à 19h00 
 
L'ESPACE FAMILLE 
L’Avani kids mets en place des activités pour les enfants de 4 à 12 ans. Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 13h00 
à 18h00.  
 
L'ESPACE SPORT, LOISIRS ET DÉTENTE 
Activités gratuites : - Centre de Fitness - Piscine principale de 25m - Club pour enfant - Serviettes et cocktails 
près de la piscine 
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Avec participation : - Tennis (accessible de 7h00 à 18h00) - Spa - Excursions pêche - Randonnées nature - 
Cours de cuisine - Activités nautiques - Boutiques - Blanchisserie - Babysitting SPA L’Avani spa propose 3 
cabines simples et 1 cabine double pour des massages, des enveloppements corporels, des soins du visage, 
soins exfoliants ainsi que des rituels ayurvédiques et turcs 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

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

1935,00€ 
1930,00€ 
1920,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar vers l’aéroport 
- Les vols réguliers au départ de Lyon 
- Les taxes aeroport et hausse carburant (soumises a modification, connues a ce jour) : 347 

€/pax 
- L'accueil et l'assistance par notre représentant local 
- Les transferts aéroport/hôtel aller et retour 
- Le logement pour 07 nuits en demi pension 
- Les taxes locales de sejour 
- L’assurance rapatriment et annulation. 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles et les pourboires 
- Les repas et boissons non mentionnes 
- Les excursions 
- L’accompagnement SAVATOU 

 

 

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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www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 
Référence dossier : KF-17-01-0100  

 

 

Votre séjour à NAMIBIE 12 jours / 9 nuits 
 

 

Toute l’Afrique en un seul voyage 

 

             

 

 

Départ de Chambery  

Formalités : passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour  

 

 

 

 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 

  
 

A / K - Windhoek 
B - Waterberg 
C - Etosha / Okaukuejo 
D - Epupa Falls 
E - Opuwo 
F - Khorixas / Twyfelfontein 
G - Swakopmund  
H - Walvis Bay 
I - Agama Camp  
J - Sossusvlei / Sesriem   
                 
                        
1er jour : LYON / WINDHOEK (Namibie)  
 
Départ en autocar de Chambéry. 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de LYON Saint-Exupéry. Accueil et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
Envol sur compagnie régulière pour WINDHOEK via Paris et Johannesburg. 

 
 
2ème jour : WINDHOEK / PARC DU WATERBERG  280 km – 4h00 
 

 
uner libre ou en vol. 

Arrivée à WINDHOEK, capitale de la république de Namibie. Formalités de douane et sortie des bagages.  
Fait assez exceptionnel en Afrique australe, la ville a gardé son nom colonial après la fin de la tutelle sud-
africaine et l'indépendance acquise en 1990. Cette petite ville est agréable et se caractérise par son influence 
allemande présente dans l’architecture, les noms des rues et l’ambiance provinciale. Située dans le centre de 
la Namibie à 1 650 mètres d'altitude, elle est la plus grande ville du pays et son centre politique, culturel, 
économique, financier et social. Fondée vers 1844 par Jonker Afrikaner, Windhoek signifie « le coin du vent » 
en afrikaans. Le site où est situé Windhoek a connu au moins sept appellations différentes au cours de sa 
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jeune histoire. On y distingue le centre-ville, les quartiers principalement blancs, le quartier métis de 
Khomasdal et le township noir de Katutura où vivent la majorité des habitants de la ville.  
Accueil par votre guide local et francophone et départ à bord de votre véhicule tout terrain en direction du 
Nord et du PARC DU WATERBERG, où nous allons passer notre première nuit. 

                                                
 

Le parc occupe un plateau de grès de 50 km de long sur 16 km de large qui se dresse à environ 150 mètres 
au-dessus de la plaine. Souvent arrosé, il est constitué d’une mosaïque luxuriante d’arbres et de savane 
broussailleuse. Ses falaises rougeoyantes émergent de la surface plane du bush d'environ 150 mètres. Le 
parc tire son nom à une bataille livrée le 11 août 1904, sur le plateau du Waterberg, au cours de laquelle, le 
lieutenant-général Lothar von Trotha, commandant en chef des troupes de la colonie allemande du Sud-
Ouest Africain bat les guerriers Hereros du chef Samuel Maharero. C'est la dernière grande bataille d'une 
terrible guerre, qualifiée de premier génocide du vingtième siècle. À l'issue de leur défaite, les Héréros 
n'eurent d'autre choix que de s'enfoncer dans le désert du Kalahari. 
 
Toute la logistique est embarquée à bord de votre véhicule : tentes, lits de camp, matelas, chaises, tables, 
nappes, auvent, nourriture… En complète autarcie, vous partez à la découverte des terres vierges et 
sauvages d’Afrique Austral. 
Pour votre confort, l’équipe d’encadrement (guide local, chauffeur, assistant de camp) s’occupe de tout : 
montage et démontage des tentes, préparation du feu et de la cuisine, vaisselle, approvisionnement de 
produits locaux en cours de route… 
Arrivée au coucher du soleil à votre premier campement, le matin même nous aurons fait partir une équipe 
afin de dresser le campement. Vous serez donc accueillis autour du feu de bois par votre aide de camp… et 
profiterez de ce décor de bush. 
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3ème jour : WATERBERG / PARC NATIONAL D’ETOSHA  250 km – 4h30 
 

 
Vous aurez alors l’opportunité d’effectuer une balade à pied pour accéder au sommet du plateau rocheux qui 
domine le campement (env 45 mn de marche sur un terrain escarpé). La vue est alors superbe, et l’on prend 
la dimension des grands espaces vierges qui composent l’essentiel de ce fabuleux pays. 
Départ à bord de votre véhicule tout terrain en direction du Nord et du parc d’Etosha, l’une des 5 réserves 
animalières les plus riches au monde. Ce parc offre sans conteste l'un des plus beaux tableaux de vie 
sauvage au monde car il abrite 114 espèces de mammifères, 340 variétés d'oiseaux, 16 espèces de reptiles 
et d'amphibiens et s'étend sur plus de 22 000 km².  
 
 

                                                       
 

Arrivée à Okaukuejo, installation au campement pour 2 nuits consécutives.  
iscine. 

Un premier safari en fin d’après-midi vous attend jusqu’au coucher du soleil. Vous pourrez sans peine 
découvrir au gré de votre périple des éléphants, girafes, rhinocéros et autres lions qui vivent en nombre au 
sein du parc. Vous aurez peut-être également la chance d’apercevoir des guépards … Vous ferez la 
traversée de divers paysages à la rencontre d’une faune et d’une flore variées à l’infini. 

 
En soirée, vous aurez tout loisir d’observer la faune venant s’abreuver sur le point d’eau du rest camp. 
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4ème jour : PARC NATIONAL D’ETOSHA 
 

 
Départ au lever du soleil pour un safari. C’est alors le spectacle extraordinaire d’une nature vierge illuminée 
des premiers rayons de soleil, et peuplée d’animaux sauvages qui s’offre au voyageur. 

 
L’intégralité de cette journée est consacrée à la découverte du fabuleux PARC NATIONAL D’ETOSHA, elle 
restera assurément un des grands moments d’émotion de votre voyage, une expérience unique en Afrique.  
C’est l'un des principaux sanctuaires de la vie sauvage africaine. Le cœur du parc est le Etosha Pan, ce qui 
veut dire "place d’eau séchée", c'est une grande cuvette d’environ 5.000 km². Cette grande dépression 
blanche est l’endroit des mirages et l'occasion d'apercevoir des troupeaux d’animaux sauvages. 

 
Deuxième soirée où vous aurez tout loisir d’observer la faune venant s’abreuver sur le point d’eau du rest 
camp.. 
  
5ème jour : ETOSHA OUEST / CHUTES EPUPA - KAOKOLAND  500 km – 8h 
 

 
Dernière matinée de safari en cours de route dans le PARC NATIONAL D’ETOSHA. 
Découverte de la partie Ouest du parc, interdite au grand public puisqu’elle est réservée aux chercheurs, 
vétérinaires et écologistes des parcs nationaux. Munis d’un permis spécial, nous traverserons cette partie du 
parc, en direction de l’Ouest. Encore une occasion de vous plonger dans la vie sauvage et très probablement 
d’observer des animaux. Les paysages se composent ici d’une terre plane, de savanes dorées et d’acacias 
rustiques. 

 
Continuation en direction de EPUPA où nous attend la découverte de ces spectaculaires chutes. Consistant 
en une succession de cascades au gré desquelles la rivière descend d'environ 60m sur une distance de 1500 
m. Au fur et à mesure que la rivière perd de l'altitude, elle se divise en canaux et forme une multitude de 
tunnels et de piscines naturelles dans la roche. Une grande variété d’oiseaux occupe les lieux, et la flore 
presque tropicale fait de cet endroit un petit coin de paradis ! 
Arrivée au campement et installation du bivouac à distance pédestre des chutes. 
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6ème jour : CHUTES EPUPA / VILLAGE HIMBA / OPUWO  180 km – 2h30 
 

 
La journée nous entraine à la découverte des populations locales et d’un des derniers peuples «primitifs» de 
la planète : le peuple himba...  
Visite du village et rencontre avec le peuple Himbas. Vous aurez l'opportunité de découvrir leurs traditions 
ancestrales.  
Anciennement Hereros, ce peuple fut chassé des terres centrales par les guerriers Namas, et pris le nom de 
« himbas » (mendiants) au milieu du XIXè siècle. Il vit désormais de l’élevage des troupeaux de vaches et de 
chèvres. Ce peuple de pasteurs nomades se caractérise par leurs visages aux traits fins, leurs grandes 
tailles, leurs torses nus… ils portent des colliers et bracelets de cuir, de métal et de corne et sont vêtus de 
peaux de chèvres nouées à la hanche. Ils ont la particularité de s'enduire l'intégralité du corps et les cheveux 
d'une poudre ocre rouge pour se protéger du climat aride du désert et des insectes. Les maisons des Himbas 
sont de forme conique et fabriquées à partir de feuilles de palmiers, terre grasse et excréments de vache.  
Ici le temps semble s’être arrêté ! 

 
Poursuite du trajet en direction en direction de OPUWO, capitale de la province du KAOKOLAND « La terre 
des Himbas ».  
Arrêt au marché local d’Opuwo pour l’approvisionnement, et un rapide coup d’œil au caractère toujours très 
pittoresque des marchés africains. Ici les différentes ethnies se côtoient et les couleurs sont multiples. Route 
en direction du campement. Installation du bivouac. 
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7ème jour : OPUWO / KHORIXAS - DAMARALAND  340 km – 5h 
 

 
Cette journée en direction du DAMARALAND vous émerveillera par la beauté de ses paysages, considérés 
parmi les plus beaux du territoire Namibien.  
Nous traverserons le KAOKOLAND, une région très accidentée et l’une des plus remarquables de Namibie : 
montagnes au sommet aplati, collines coniques et plaines jonchées de rochers constituent le paysage.  Ici les 
éléphants se sont acclimatés aux  rigueurs du climat et sont appelés « les éléphants du désert ». Sur une 
superficie d’environ 49 500 km² le Kaokoland s’étend de l’Hoanib au Kunene vers le Nord. Dans cette vaste 
région le seul moyen de déplacement est le 4x4. Aucune route goudronnée mais des kilomètres de pistes, ici 
le dépaysement est total et l’impression de grands espaces est à son comble.  

 
     
Poursuite l’après-midi vers la région aride et sauvage du DAMARALAND qui recèle des paysages 
apocalyptiques où plaines, savanes et montagnes se mêlent à une faune vivant encore dans son habitat 
d'origine. Tout au long du trajet, vous découvrirez des panoramas aux couleurs changeantes d’une beauté 
absolue. 
Installation au Khorixas Rest Camp. C'est l'un des premiers lodges à s'être installé dans le Damaraland, il 
bénéficie par conséquent d'une situation exceptionnelle : Vous êtes à 1 heure de route des peintures 
rupestres de Twyfelfontein, des tuyaux d’orgues, ou de la forêt pétrifiée... Toutefois, ne vous y trompez pas, il 
propose des installations vraiment simples, mais tout à fait acceptables pour une nuit d'étape.  

 
 

   
 
 
8ème jour : TWYFELFONTEIN / SKELETON COAST / SWAKOPMUND  430 km – 6h30 
 

 
Départ vers TWYFELFONTEIN, un célèbre site de peintures et de gravures rupestres où se trouve la plus 
spectaculaire collection d’Afrique. Visite du site sous la conduite d’un guide local anglophone (traduction 
assurée par le guide principal si besoin).  
Ces figures, ont été réalisées il y a près de 6000 ans. Ce site est un vaste cirque montagneux dominé par un 
chaos de rocs lisses, rouges, comme tombés du ciel où subsiste, gravées par les hommes du Néolithique, 
plus de 3000 gravures rupestres, montrant toutes les constellations du Sud, des troupeaux d’animaux sans 
tête, des autruches à quatre têtes et des lions dont la queue se termine par une main attrapant une girafe… 
Une galerie d’art en plein air !  
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Courte marche à la découverte des tuyaux d’orgue, succession de parallélépipèdes de basalte hauts de 5 à 
10 mètres, façonnés par l’érosion.  
Continuation en direction de SWAKOPMUND et de l’OCEAN. Après les terres arides traversées, l’océan vient 
barrer l’horizon et apporte sa fraicheur, son vent marin… L’itinéraire emprunte une partie de la SKELETON 
COAST, la « Côte des squelettes » qui doit cette appellation au grand nombre de navires échoués sur cette 
côte, après avoir été piégés par les épais brouillards et les nombreux bancs de sable. Cette côte est 
caractérisée par des successions de dunes plongeant  dans l’océan, elle est également surnommée la « côte 
miraculeuse » par les pêcheurs namibiens et sud-africains pour l’abondance et la variété de ses gros 
poissons. 
Arrêt sur les dunes et premier contact avec l’OCEAN ATLANTIQUE. 

-nique à Henties Bay en bord de mer. 
    
Puis direction SWAKOPMUND, grande station balnéaire namibienne où l’empreinte allemande est encore 
très forte..  Ancienne colonie anglaise et allemande, l’empreinte germanique est  ici importante. Un bon 
nombre de rues porte, aujourd’hui encore des noms à consonance allemande. Son implantation est unique 
entre océan et désert. Tous les commerces sont ici représentés, y compris quelques boutiques d’artisanat. 
 

     
 
 
 
Arrivée dans un guesthouse et installation dans les chambres.  
Temps libre pour la détente et le repos en bord de mer… Différentes activités peuvent vous être proposées 
sur place en option : Quad sur les dunes, Surf sur les dunes, Survol du désert du Namib... 
Ou départ pour la découverte des fameuses plantes endémiques de la région, les Welvichias Mirabillis. Elles 
seules semblent apporter de la vie dans ce paysage lunaire. Curiosité botanique endémique, la Welvichia 
possède les caractéristiques des plantes à fleurs et est classée parmi les gymnospermes. Alors que seules 2 
feuilles s’enchevêtrent, leur taille peut atteindre plusieurs mètres de long.  Les spécimens observables dans 
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le Damaraland, le Naukluft ont entre 500 et 600 ans d’existence. On estime que la Welvichia géante est âgée 
d’environ 2000 ans !! 

 
 
 

                                 
 
 
9ème jour : SWAKOPMUND / DESERT DU NAMIB  300 km – 4h30 
 

 
Matinée libre à SWAKOPMUND consacrée à la détente, au repos, aux achats avant un nouveau départ au 
cœur de paysages sauvages. En option : Croisière dans la Baie de Walvis Bay qui signifie « la baie des 
baleines » avec apéritif lunch à bord. Elle est fréquentée par de nombreuses espèces marines et une 
multitude d’oiseaux. Cette balade en bateau est l’occasion de profiter du spectacle offert par les colonies de 
flamants roses, d’otaries, de pélicans, de dauphins, et de baleines. La faune est abondante grâce au courant 
de Benguela qui permet au plancton de se développer.  
Départ par la route puis rapidement par la piste vers le parc du NAMIB NAUKLUFT. 
Traversée du CANYON DE KUISEB. Cette zone protégée s'étend sur un plateau montagneux creusé de 
gorges escarpées et qui surplombent les vastes étendues du Namib. Des pics de plus de 200 mètres 
surgissent des étendues blanches et rouges. Trois rivières sources de la vie dans le désert prennent 
naissance dans les montagnes du Naukluft.  
Entrée dans la région du NAMIB, le plus vieux désert du monde. Caractérisé par ses grandes et superbes 
dunes rouges… 
Arrêt insolite à SOLITAIRE pour le ravitaillement. Cette bourgade surgit du désert, semble vivre sans compter 
le temps. Ici tout paraît irréel ou venir d’une autre époque.  
Installation au campement en fin d’après-midi pour 2 nuits consécutives. 
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10ème jour : DESERT DU NAMIB - SOSSUSVLEI et DEADVLEI  100 km – 1h30 ( par trajet) 
 

 
Départ très matinal pour les dunes du NAMIB. 
Ascension à pied de la Dune 45 pour prendre mesure de la grandeur du site.  
A votre retour aux véhicules le petit déjeuner vous attend. L’équipe logistique aura dressé des tables, et vous 
pourrez profiter du cadre grandiose enluminé par le spectacle naturel du soleil qui se lève sur le désert. 
Dans la partie au sud de la rivière Kuiseb se trouve une immense zone de dunes mobiles qui s’étend sur 300 
km vers le sud. Certaines de ces dunes – telles celles de Sossusvlei atteignent 300 m de haut et figurent 
parmi les plus hautes dunes du monde, de couleur irréelle dans la lumière du matin. Les dunes de Sossusvlei 
appartiennent au parc du Namib-Naukluft d’une superficie de plus de 23000 km2.  
Puis, vous partirez pour un trajet en 4X4 et une marche dans les dunes de SOSSUSVLEI et de DEADVLEI, le 
lac asséché avec sa forêt pétrifiée. En cours de route vous pourrez apprécier les paysages changeants et 
contempler la plus haute dune du monde surnommée le « Big Dady ». 

 
Départ à la découverte du Canyon de Sesriem, creusé par la rivière Tsauchab dont les crues sont aussi rares 
que spectaculaires. Sesriem signifie "6 courroies" en afrikaans, en référence aux efforts des Boers qui ont 
nommé l’endroit, jadis obligés d’attacher six courroies les unes aux autres et à l'anse d’un seau pour puiser 
de l’eau au fond du canyon.  
Retour au campement. 
 

 
C’est votre dernière nuit dans ce fabuleux pays, votre dernier coucher de soleil et la dernière fois que vous 
pourrez profiter du fabuleux spectacle offert chaque soir par les étoiles !!! 
 

             
 
 
 
11ème jour : DESERT DU NAMIB / WINDHOEK / VOL RETOUR  300 km – 4h20 
 

 
Retour vers la civilisation et la ville de WINDHOEK en traversant des paysages merveilleux de collines et 
montagnes. Vous croiserez peut être sur votre passage des colonies de babouins… Arrivée à l’aéroport de 
WINDHOEK. Débarquement de vos bagages, et « au revoir » à votre équipe d’encadrement… Préparation 
aux formalités d’enregistrement de vos bagages. 

 
Formalités d’embarquement, et envol pour JOHANNESBURG. Escale pour le changement d’appareil, et 
nouvel envol vers PARIS. 
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12ème jour : RETOUR A LYON 
 

 
A votre arrivée à LYON, récupération des bagages. 
Transfert en autocar entre l’aéroport et Chambéry 
Fin de nos prestations. 
 

Horaires aériens indicatifs - Compagnie Air France 
 
 
Au départ de de LYON  
ALLER  
Lyon / Paris - 18h20 / 19h30 
Paris / Johannesbourg - 23h30 / 10h00 (+1) 
Johannesbourg / Windhoek - 12h00 / 13h00 
RETOUR 
Windhoek / Johannesbourg - 13h55 / 16h50 
Johannesbourg / Paris - 18h50 / 05h35 (+1) 
Paris / Lyon - 08h55 / 10h05 
 
 

Budget  
 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  2299,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert accompagné en autocar Chambéry/Aéroport aller/retour 

- Les vols Lyon / Johannesburg / Lyon, via Paris  sur Air France   
- Les vols Windhoek / Johannesburg / Windhoek sur Colmair 
- Les transferts et transport en véhicules tout terrain avec chauffeur anglophone 
- Le transfert aller/retour en 4x4 aux dunes de Sossusvlei 
- 7 nuits en bivouac (matelas, oreillers et sacs de couchage fournis), 1 nuit en Guesthouse à 
Swakopmund en chambre double (avec bain ou douche) et 1 nuit au Khorixas Rest Camp, 
- Pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 sauf le dîner libre à Swakopmund le 
jour 8 
- Les visites telles que mentionnées au programme, dont :   
Balade dans le Parc du Waterberg - 
Safaris dans le Parc National d'Etosha 
Découverte des Chutes d'Epupa 
Visite du village Himba et rencontre avec le peuple 

Visite du marché d'Opuwo 
Visite de Twyfelfontein 
Découverte des tuyaux d'Orgues 
Skeleton coast et Swakopmund 
Découverte des dunes de Sossusvlei 
Canyon de Sesriem 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone durant toute la durée du circuit 
- Services d’un cuisinier et d’un encadrant pour l’ensemble des véhicules 
- Les taxes d’aéroport et de sécurité : 665 € (à ce jour - sous réserve de hausse) 
- Assurances Assistance / Rapatriement / Interruption de séjour et annulation 
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- Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés) 
- Pochette de voyage complète 

- Assistance à l’embarquement 
- L’assistance de nos représentants locaux 
- Dressage des tentes fait à Waterberg avant votre arrivée 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Vos dépenses personnelles, boissons d’une façon générale, port des bagages, pourboires 

- Le supplément tente/chambre individuelle : + 100 € 
- Le diner libre à Swakopmund (jour 8) : +25€ 
- Croisière à WALVIS BAY (JOUR 9) : + 50 € / personne 

 

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

 
 
 
 

Logement  
 

 
 

Exemples de logements (bivouacs et hôtels) 

WATERBERG : Waterberg Rest Camp - Avec sa situation exceptionnelle au cœur même du parc, sur le 
plateau du Waterberg, le rest camp dispose d’infrastructures confortables. Un self-service, une boutique 
d'alimentation, cabine téléphonique, une magnifique piscine sont à votre disposition. De nombreuses 
excursions pédestres ou en 4x4 sont possibles au départ du rest camp.  

ETOSHA : Okaukuejo  

- Okaukuejo Camp se trouve dans l’enceinte du Parc National d’Etosha à 17 km de l’entrée sud (Anderson 
Gate). Okaukuejo fut le premier camp touristique ouvert dans le parc. Son point d’eau très fréquenté a 
contribué à sa réputation.  Les parties communes consistent en un restaurant, un bar, un coin snacks, 3 
piscines, une supérette, à une boutique souvenirs, et une station essence.  
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EPUPA FALLS : Omarunga Camp 

 - Petit camp de tentes montées en bordure du fleuve Kunene, à l'ombre des palmiers makalanis, Omarunga 
Camp offre des sanitaires (douches et toilettes) attenants avec eau froide et eau chaude. L'ambiance y est 
chaleureuse, les repas de bonne qualité sont pris en commun le soir sous le lapa. Vous pourrez faire des 
promenades le long de la rivière Kunene et admirer les splendides chutes d'Epupa à seulement 500 mètres 
du camp. 

 

OPUWO : Opuwo Country Lodge 

- Il propose une étape de bonne qualité dans la ville d’Opuwo qui constitue 
l’un des points de départ vers les chutes d’Epupa et le Kaokoland. Le lodge 
est situé dans les hauteurs d’Opuwo et offre une belle vue panoramique de la 
région. On apprécie sa piscine après un long trajet.  

DAMARALAND - KHORIXAS : Khorixas Rest Camp  

- C'est l'un des premiers lodges à s'être installé dans le Damaraland. Toutefois, ne vous y trompez pas, il 
propose des installations vraiment simples, mais tout à fait acceptables pour une nuit d'étape.  

SWAKOPMUND : Guesthouse Gruner Krantz  

- Situé au cœur de Swakopmund, l'hôtel Gruner Krantz est à distance idéale 
de toutes les commodités de Swakopmund, de la plage, des magasins. Les 
chambres récemment rénovées sont spacieuses et confortables, équipées de 
salle de bain, téléphone, café/thé, mini coffre.  

DESERT DU NAMIB : Agama Camp  

- Le camp est situé à seulement 45 min de la porte principale  du Parc Namib 
Naukluft et dispose d'un restaurant, bar, piscine et la terrasse panoramique 
pour admirer la montagne Naukluft tout en sirotant un cocktail au coucher du soleil.  

 Nos campements 
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Ce circuit se 
destine à des 

voyageurs souhaitant vivre un voyage au plus près de la nature et du monde animal. L’immense beauté des 
paysages et l’émotion suscitée par les découvertes extraordinaires compensent largement le confort 
sommaire des bivouacs. 
 
Les bivouacs : 
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- Les tentes sont des dômes confortables, de 2,50 m par côté et 1,90 m de hauteur. Elles disposent 
également de 2 larges fenêtres avec moustiquaire. Chaque tente peut accueillir 2 voire 3 lits de camps par 
tente. L’aide des voyageurs peut être appréciée mais n’est absolument pas obligatoire. 
- Les tentes sont dressées par le personnel encadrant dans des « rest camps » équipés de 
sanitaires communs avec eau froide / eau chaude. Ils sont séparés en bloc distinct pour les 
femmes et les hommes. A l'intérieur, douche et toilettes privatives, seuls les lavabos sont collectifs. 
- Les tentes sont équipées d’un lit de camp / personne avec matelas de 6 cm d'épaisseur, un sac de 
couchage et un petit oreiller. Le sac de couchage et l'oreiller sont également fournis. Le participant 
peut néanmoins venir avec un « sac à viande ». 
Un siège pliant, pour la détente/contemplation des paysages est mis à votre disposition. 
- Les bivouacs sont tous installés au sein d’un « rest camp », avec toutes les commodités 
nécessaires au bon déroulement de votre voyage : Il s’agit pour la plupart des cas d’hébergements 
d’état gérés par l’office des parcs nationaux namibiens. Ils se situent à l’intérieur ou à proximité 
des réserves ou parcs nationaux. Ils possèdent souvent différents modes d’hébergement dont une 
partie est réservée au bivouac et sont équipés de sanitaires communs. Ils sont aujourd'hui d'un 
très bon confort. Une autre partie du « rest camp » est régulièrement dédiée aux bungalows d'une 
ou plusieurs chambres avec salle de bains et toilettes privatives. En cas de nécessité durant le 
voyage, vous pouvez demander un hébergement de ce type en le réglant directement sur place. 
 
Nourriture et boisson : 
- Un soin particulier est apporté à proposer une nourriture de qualité, avec 3 repas servis chaque 
jour. Néanmoins, il n’est pas toujours possible de se procurer des fruits et des légumes frais à 
CCEERRTTAAIINNSS  EENNDDRROOIITTSS..  EENN  ÉÉTTÉÉ  ((SSEEPPTTEEMMBBRREE  ––  AAVVRRIILL)),,  LLEESS  PPRROODDUUIITTSS  FFRRAAIISS  NNEE  PPEEUUVVEENNTT  DDUURREERR  QQUUEE  22  OOUU  33  JJOOUURRSS.. 
Les Rest Camp : 
Il s’agit pour la plupart des cas d’hébergements d’état gérés par l’office des parcs nationaux namibiens. Il se 
situe à l’intérieur ou à proximité des réserves ou parcs nationaux. Ils possèdent souvent différents modes 
d’hébergement dont une partie est réservée au bivouac et est équipée de sanitaires communs. Une autre 
partie est régulièrement dédiée aux bungalows de 1 ou plusieurs chambres avec salle de bains et toilettes 
privative. Si les rest camps du parc national d’Etosha sont aujourd’hui de très bon confort, ceux des autres 
parcs restent simples. 
 
Equipement : 
Des chaussures de marche sont conseillées, ainsi que des vêtements confortables. 
En hiver austral (de Mai à Novembre, les nuits sont froides et il convient de se munir de vêtements chauds 
pour la nuit).  
Le poids maximum des bagages pour ce type de circuit est de 15 kg par personne + 1 sac photo. 
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  Nos véhicules en Namibie 
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Votre circuit AFRIQUE DU SUD  
Vacances toussaint 2018 (estimation) 

12 jours/ 9 nuits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
Jour 1- Départ pour L’Afrique du Sud  
Transfert en autocar entre Chambéry et l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. 
Embarquement sur votre vol régulier à destination de Johannesburg. 
 

Repas et nuit à bord.  

 

Jour 2 - Arrivée à Johannesburg  - Soweto - Pretoria - Johannesburg  

Arrivée à Johannesburg et accueil à l'aéroport par votre guide local francophone. Route vers le quartier 

de Soweto. Visite du quartier accompagné d’un guide résidant à Soweto.  
 

Déjeuner dans un Shebeen, ces anciens bars clandestins à l’époque de l’Apartheid.   
 

Continuation vers Pretoria. Visite de la capitale du pays, le quartier de l’Union, le monument aux 
Voortrekker et la maison de Paul Kruger.  

http://www.savatou.fr/


 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (4*). 
  

 

Jour 3 - Johannesburg - Pretoria - Village N’débélé -  Pilgrim's Rest 

Petit-déjeuner buffet.  
 

Départ en direction de la région du Mpumalanga. En chemin, arrêt dans un village N’débélé et 
découverte de cette tribu sud-africaine riche en couleurs.  
 

Déjeuner.  
 

Continuation vers Pilgrim’s Rest.  
 

Installation, dîner dans cette ambiance « ruée vers l’or » et nuit à l’hôtel (3*). 
 

 

Jour 4 - Pilgrim's Rest - Le Canyon de la Rivière Blyde - Les Portes du  Parc National Kruger  

Petit-déjeuner buffet.  
 

Visite de Pilgrim's Rest, village restauré de l'époque de la ruée vers l'or.  
 

Déjeuner au village.  
 

Continuation vers le Canyon de la rivière Blyde et découverte de ses somptueux paysages. Route vers les 

Portes du Parc Kruger en fin d'après-midi. Arrivée aux abords du Parc Kruger et installation au camp.  
 

Dîner et nuit au camp (3*). 

 

 

~ LE MPUMALANGA ~ 
 

BLYDE RIVE CANYON – Long d’une trentaine de kilomètres, de Pinacle au sud à Swadini au nord, Blyde River Canyon 
est la troisième plus grande gorge au monde. Profond de 700 mètres par endroits, taillé dans le massif du 

Drakensberg, il offre des panoramas extraordinaires et une grande variété de formations géologiques provenant de 
sédiments déposés depuis des millions d’années. Le paysage se compose d’une succession de pentes couvertes de 

végétation et de hauts plateaux herbeux. Le lac du barrage Blydepoort s’étend au cœur de cette spectaculaire 
réserve naturelle où s’épanouit une flore variée et de belles forêts subtropicales. 

PILGRIM’S REST – Cette petite ville « fantôme » constitue un véritable musée de la ruée vers l’or en Afrique du Sud. 
Tout ici rappelle l’époque des chercheurs d’or qui débuta en 1873 avec la découverte par Alex Patterson de 

pépites dans la rivière. Construit le long d’une rue principale, le village se divise en deux secteurs « Uptown » et « 
Downtown »  et se parcourt très facilement à pied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 - Le Parc National Kruger 

Petit-déjeuner buffet.  
 

Départ matinal pour une journée complète de safari en 4x4 au sein du parc national Kruger à la 

rencontre des célèbres « Big Five ».  
 

Déjeuner en brousse dans un Rest Camp du parc.  
 

 

Continuation de votre safari dans l’après-midi. Retour au camp. Départ pour un safari 4x4 vespéral au 

départ du lodge. A l’occasion d’une pause en cours de safari un apéritif vous sera servi.  
 



Dîner boma sous la voûte céleste (sous réserve des conditions climatiques).  
 

Nuit au camp. 
  

~ LE PARC NATIONAL KRUGER ~ 

La plus grande et la plus ancienne réserve naturelle d’Afrique du Sud longe le Mozambique à l’Est, le Zimbabwe au 
Nord et nombre de réserves privées à l’Ouest. Imaginez un territoire de presque 20.000 km2, soit la moitié des Pays-

Bas, avec de vastes plaines et quelques escarpements, tapissés de savane et de bush où antilopes, léopards, 

girafes, éléphants et une variété infinie d’autres animaux sauvages évoluent en toute liberté. Ici, les animaux sont 

rois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 6 - Les portes du Parc National Kruger - Le Royaume du Swaziland 

Petit-déjeuner buffet.  
 

Départ pour le Royaume du Swaziland, petit état indépendant, vallonné et verdoyant surnommé « la 

Suisse de l’Afrique ». Passage de la frontière.  
 

Déjeuner.  
 

Arrêt dans un village Swazi et rencontre avec la population locale. Visite d’une verrerie et d’un atelier de 
bougies.  
 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (3*). 
 

~ LE ROYAUME DU  SWAZILAND ~ 

Petit pays de 700.000 habitants, enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, le Swaziland est un royaume 
indépendant depuis le 6 Septembre 1968. Le peuple Swazi y vit dans le respect des traditions, confiant dans sa 

bonne étoile. Son histoire est riche en rebondissements. Voisin des zoulous au début du siècle dernier, il n'a dû son 
salut qu'aux diversions multiples orchestrées malgré eux par les boers puis par les anglais. Leur impérialisme mobilisa 
périodiquement les puissantes armées zouloues à partir de 1838. Quelques décennies plus tard, la convention de 

Pretoria en 1881 garantissait l'indépendance du royaume Swazi. Unifié sous l'égide du roi MSWAZI en 1868, le 
Swaziland, malgré le protectorat britannique entre 1902 et 1968 a toujours maintenu ses traditions et une réelle 

indépendance. Régnant depuis 1986, MSWATI III ne connaît pas de véritable opposition à sa politique et rien ne 
laisse supposer l'infléchissement du destin de ce petit royaume africains dans les mois où les années à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 7 - Le royaume du Swaziland - Hluhluwe 

Petit-déjeuner buffet.  
 

Départ pour le pays Zoulou. Arrêt sur les marchés swazis.  
 

Déjeuner.  



 

Continuation vers Hluhluwe. Départ pour un safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe célèbre pour son 

exceptionnelle concentration de rhinocéros blancs. Visite d’un village culturel zoulou et spectacle de 

danses tribales traditionnelles.  
 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (3*). 
 
 

 

Jour 8 - Hluhluwe - Sainte Lucie - Durban   

Petit-déjeuner buffet.  
 

Arrêt dans la ville de Sainte Lucie située au bord de l’océan indien. Départ pour un safari aquatique sur 

la lagune de Sainte Lucie.  
 

Déjeuner à bord.  
 

Route vers Durban. 

Tour de ville et visite guidée de Durban : Le marché indien, les jardins botaniques.  
 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (3*). 
  

 

 

Jour 9 - Durban  Le Cap 

Petit-déjeuner buffet.  
 

Transfert vers l’aéroport de Durban et assistance à l'embarquement sur votre vol intérieur à destination du 
Cap. Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone et transfert immédiat vers le centre-ville.  
 

Déjeuner dans l'un des restaurants du Victoria & Alfred Waterfront (selon horaires de vols confirmés), puis 

départ pour un tour de ville guidé du Cap.  
 

Ascension au sommet de la Montagne de la table (sous réserve des conditions météorologiques) afin de 

découvrir le panorama sur la ville.  
 

Transfert à l’hôtel en fin de journée.  
 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (3*). 
 

 

Jour 10 - Le Cap de Bonne Espérance 

Petit-déjeuner buffet.  
 

Départ pour une journée complète d'excursion sur la péninsule du Cap. Découverte en chemin de 

Camps Bay. Croisière jusqu’à l’île aux phoques au départ d’Hout Bay. Visite de la plage des manchots 

de Simon’s Town.  
 

Déjeuner de poissons dans un restaurant avec vue panoramique sur l'océan.  
 

Visite du Cap de Bonne Espérance. Retour vers le Cap.  
 

Dîner à « l’Africa Cafe » dans une ambiance typiquement africaine 
 

Nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPE POINT ET LE CAP DE BONNE ESPERANCE  
Cape point est le promontoire oriental à la pointe sud de la péninsule du Cap, situé à 2 km à l’est du Cap de bon 

espérance.  
Les 7.750 ha de la réserve couvrent la pointe de la péninsule du Cap. A son extrémité, le Cap de Bonne-Espérance, 
splendide et mythique promontoire battu par les vents et les flots, s’ouvre sur l’immensité. A ses pieds, les courants 

marins se confrontent mais le véritable point de la rencontre entre les eaux de l’Atlantique et celles de l’océan 
Indien à lei à 150 km de là, vers l’est, au Cap Agulhas....   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jour 11 - Le Cap - La Route des Vins - Départ 

Petit-déjeuner buffet.  
 

Découverte de la Route des Vins de la région de Stellenbosch et de Franschhoek,  
 

Dégustation de vins et déjeuner dans une propriété viticole de la région.  
 

Visite du musée et du mémorial dédiés aux Huguenots à Franschhoek. En fin de journée transfert vers 

l’aéroport du Cap, assistance aux formalités d'embarquement sur votre vol de retour. 
  

Jour 12 - Arrivée en France - 

Petit-déjeuner à bord. 
 

Arrivée en France en début de matinée 

Transfert en autocar de l’aéroport à Chambéry 

Fin de prestations 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  1999 €  
 
 

Notre tarif comprend : 

- Les vols France/ Afrique du sud aller-retour  
- Le vol intérieur : Durban / Cape Town sur compagnie régulière (estimation 2017) 
- L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur francophone pour la durée du 
circuit 
- Les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou 
douche 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 
- Un forfait boissons comprenant ½ d’eau ou soda ou bière locale + thé ou café 
- Les 10% de service obligatoires pour les repas dans les hôtels et restaurants   
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Le transport en minibus ou en autocar  

 



- Les taxes locales (14% à ce jour et susceptibles d'entraîner une révision du prix en cas 
d'augmentation ou de diminution du taux applicable)  
- Les visites mentionnées, 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation. 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : + 150 €/personne 
- Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers (au minimum - chauffeur : 1.5 € par 
personne & par jour // Guide : 1.5 € par personne & par jour // Ranger : 4 € par personne & 
par safari) 
- Forfait boissons améliorés : + 40 € (½ Eau ou 1 Soda ou 1 Bière locale + 1 bouteille de vin 
pour 4 + thé ou café)  
- Les extras et les dépenses personnelles 
- Les éventuelles surcharges carburant et augmentation de taxes d’aéroport 
- Les éventuelles hausses des taxes locales 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, 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 : Akilanga 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
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SPLENDEURS  
IRAN 2018 

 

Splendeurs d’Iran   

08 octobre 2018 ou 12 novembre 2018 

12 jours / 09 nuits 

 

 

 

DEPART DE LYON : 
 Le 08 octobre 2880 € par personne  

Le 12 novembre 2680 € par personne  

 
Formalités : Pour les ressortissants français, passeport en cours de validité 

Et visa (obligatoire, 75€ en supplément)   

http://www.savatou.fr/
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Programme  

- Vo age au œu  de l’I a , a o pag  de guides a ou eu  de leu  pa s ! 

- Rencontre avec les o igi es de l’E pi e Perse et de ses trésors ! 

- D ouve te des pe les de l’I a , des villes ag ifi ues  telles u’Ispaha , Yazd et Shi az 

- Visite du site archéologique de Persépolis, berceau des civilisations et de nombreux sites classés au 

patrimoine mo dial de l’UNESCO 

 

 

JOUR 1 : FRANCE  SHIRAZ  

Départ de Lyon, 

Envol à destination de Shiraz. Nuit à bord.  

 

 

JOUR 2 : SHIRAZ 

Petit d jeu e  à l’a iv e. Vot e jou e se a o sa e à la découverte 

de la ville de Shiraz, apitale de l’I a  sous plusieu s d asties. Elle est 
surnommée « la ville des poètes », Hafez et Sa’di, deu  g a ds po tes 
iraniens, sont originaires de la ville. Shiraz est également très célèbre 

pour ses jardins et son agréable climat. Vous découvrirez de majestueux 

monuments comme la mosquée des Roses « Nassir-ol-Molk », la 

madrasa de Khan, le mausolée de Chah Cheragh, le bazar, le 

caravansérail de Moshir, la citadelle Vakil (vue extérieure) ou encore le 

ja di  d’E a  et le ausol e de Hafez. P.d j-Déj-Dîn). 

 

 

JOUR 3 : SHIRAZ / PERSEPOLIS / NAQSH E ROSTAM / SHIRAZ (110 km – 2h) 

Route pour la découverte du magnifique site antique de Persépolis, a ie e apitale de l’e pi e 
achéménide, splendide citée conçue par Darius Ier en 518 av. J-C. Construite sur une vaste plaine, il ne 

reste plus que les ruines de la ville, où vous pourrez admirer les bas- eliefs ep se ta t l’e se le des 
peuples de l’a ie  E pi e pe se. C’est e  es lieu  ue les e pe eu s Da ius puis Xe s avaie t u i 
les meilleurs architectes et artisans pour construire les plus beaux monuments, représentatifs de 

l’a hite tu e et de la s ulptu e de l’e se le des gio s sopotamiennes. Continuation pour la visite 

de Naqsh-e Rostam, la nécropole des premiers empereurs achéménides Darius le Grand, Xerxès, 

Artaxerxès I et Darius II. Puis, retour vers Shiraz où vous 

découvrirez la porte de Coran. (P.déj-Déj-Dîn). 

 

JOUR 4 : SHIRAZ / YAZD (420 km – 5h30) 

Départ pour Yazd. Premier arrêt en cours de route à Pasagardes, 

première capitale achéménide où se trouve la tombe de son 

légendaire fondateur Cyrus le Grand. Second arrêt à la découverte 

d’Abarkuh, pour découvrir un cyprès sacré et ancien de 4 000 ans. 
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Arrivée à Yazd où vous pourrez assister à une s ance d’entraine ent des athl tes iraniens pratiquant le 

sport national dans un Zurkhanh, « la maison de la force ». (P.déj-Déj-Dîn).  

 

JOUR 5 : YAZD  

Vous irez à la découverte de deux tours du Silence, construites 

pa  les zo oast ie s, adeptes de la plus a ie e eligio  d’I a . 
Continuation pour la visite du temple du feu, où brûle un feu 

allumé il y a près de 1 500 ans ! Visite des anciens quartiers de 

Fahadan, construit en terre autour de la grande mosquée puis 

promenade pour admirer l’I a zadeh Rocknoddin, 

eg oupe e t de aiso s a ie es et de ede sas à l’a hite tu e tout à fait adapt e ta t à la haleu  
u’au f oid. Visite des atelie s de He , de la os u e Ja , le ausol e de Douze Imams et la belle 

place médiévale Amir Chakhmagh. Continuation pour le Jardin de Dowlat Abad, exemple de jardin 

pe sa  ave  la tou  des ve ts la plus haute d’I a . P.d j-Déj-Dîn). 

 

 

JOUR 6 : YAZD / MEIBOD / NAIN / ISPAHAN (300 km – 4H30) 

Départ vers Ispahan, et arrêt en cours de route dans la ville de Meibod, située à quelques kilomètres de 

Yazd, pou  la visite d’u e citadelle ancienne de 3 000 a s et d’u e glacière ep se ta t l’i g iosit  
des peuples du désert pour conserver de la glace. Continuation vers Nain à la découverte de la célèbre 

mosquée du vendredi, la plus ancienne de tout le pays. (P.déj-Déj-Dîn). 

 

 

JOUR 7 : ISPAHAN 

Visite d’Ispaha , l’u e des plus pitto es ues villes du 
monde. Découverte de la Grande Mosquée du Vendredi, 

o sid e o e l’e lop die de l’a hite tu e des 
os u es d’I a . Co ti uatio  ave  la visite du mausolée 

de Harun Velayat et du i a et d’Ali. D ouve te da s le 
quartier arménien de la ville de la cathédrale Vank, et du 

palais Hasht Behesht. Promenade sur les rives de 

Zayandé Rude, seule rivière du plateau central iranien, 

mais souvent asséchée. Découverte des célèbres ponts Si-

o Seh Pol, « pont aux trente-trois arches », où les iraniens 

ai e t s’  et ouve  et s’  p o e e  et le po t Khâdju, 
datant chacun du XVIIe siècle. (P.déj-Déj-Dîn). 

 

 

JOUR 8 : ISPAHAN 

Poursuite de la visite de la ville : le pavillon des Quarante Colonnes, la Grande Place Royale, aussi 

appelée Naghsh-e-Jahan « l’I age du Mo de », ai si ue les o u e ts ui l’e tou e t : la mosquée 

Royale, la mosquée Cheikh Lotfollâh et le palais Ali Qâpu. Te ps li e e  fi  d’ap s-midi pour une 

découverte personnelle du grand bazar ou flâner autour de la grande place royale, la 2e plus grande 

place au monde. (P.déj-Déj-Dîn). 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

 

JOUR 9 : ISPAHAN / ARDESTAN / ABYANEH ou KASHAN (350 km – 5h) 

Départ pour Kashan, avec arrêt en route pour la visite de la os u e Ja e d’Ardestan, un ancien 

te ple du feu t a sfo  e  os u e lo s de l’i vasio  a a e. Co ti uatio , et a t à Natanz pour la 

découverte de la mosquée Jamé et le ausol e d’u  soufi, Cheikh A d Ol Sa ad. Pou suite jus u’au 
village d’Abyaneh, lass  au pat i oi e o dial de l’UNESCO g â e à so  a hite tu e tout e  pis  
rougeâtre et la conservation de ses traditions et coutumes ancestrales. (P.déj-Déj-Dîn). 

 

 

JOUR 10 : ABYANEH ou KASHAN / QOM / TEHERAN (240 km – 3h45) 

Visite de Kashan, réputée pour son eau de rose et ses tapis originaux. Découverte de la maison 

Tabatabai, ayant appartenu à un riche commerçant du XIXe siècle. Promenade dans le délicat jardin de 

Fin, lieux où a été couronné Abbâs le Grand. Route pour Téhéran, avec un arrêt en cours de route à 

Qo . A iv e à T h a  et i stallatio  à l’hôtel. P.d j-Déj-Dîn). 

 

 

JOUR 11 : TEHERAN  FRANCE 

Découverte de la capitale iranienne, Téhéran. Visite des principaux musées tels que le Musée 

Archéologique (partie pré-isla i ue , et aça t l’histoi e du pa s, le complexe palatial Golestan, avec 

son palais principal et le palais Bagdir, et enfin le musée des Joyaux de la Couronne (ouvert du samedi 

au mardi). En fin de journée flânerie dans le grand bazar de Téhéran pour les derniers achats. Selon 

l’ho ai e de vol, u e ha e peut t e ise à dispositio  ava t le t a sfe t à l’a opo t de T h a  et 
envol à destination de la France. (P.déj-Déj-Dîn).  

NB : si les musées visités sont fermés, ils seront remplacés par le musée du Verre et de la Céramique. 

 

 

JOUR 12 : FRANCE 

Arrivée en France. 

 

 

BON A SAVOIR 

Un code vestimentaire est obligatoire dans tout le pays : le port du foulard, vêtement amples 

recouvrant bras et jambes pour les femmes ; pantalon long pour les hommes, les t-shirt sans manches 

ne sont pas autorisés. 

L’alcool est interdit dans tout le pays. 
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme sera respecté. 

Attn : il arrive que les hôtels soient réquisitionnés par le gouvernement – ni le bureau local ni les 

hôtels eux-mêmes ne peuvent rien y faire -  il est évident que, si ce cas devait survenir, le groupe 

serait relogé dans les conditions les meilleurs possibles en fonction du temps imparti pour trouver une 

alternative 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, départ de Lyon le 08 octobre 2018  
(groupe de 28 personnes maximum) 

2880,00 €  

Par personne, départ de Lyon le 12 novembre 2018  
(groupe de 40 personnes maximum) 

2680,00 €  

 
 
Notre tarif comprend : 

- Le transfert Lyon/Paris en train (dans le cas d’un vol opéré par la Qatar Airways par 
exemple) 
- Le transport aérien France / Shiraz et Téhéran / France sur vols réguliers Qatar Airways 
(avec escales), ou autres compagnies (avec escales) à confirmer à l’ouverture des vols et sous 
réserve de disponibilités à la réservation. 
- Les taxes d’aéroport : 310 € (en date du 30 juin 2017) 
- Les excursions en bus climatisé avec chauffeur 
- L’hébergement en hôtel de première catégorie 
- Les taxes et services hôtelier 
- La pension complète, avec 1 bouteille d’eau minérale par repas 
- Les services d’un guide parlant français tout au long du voyage  
- Les visites et excursions indiquées au programme 
- Les entrées aux musées et sites archéologiques mentionnés au programme 
 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les transferts en autocar jusqu’à l’aéroport de Lyon, 
- Les pourboires 
- Les repas non mentionnés au programme 
- Le port des bagages 
- L’assurance assistance /rapatriement et assurance annulation : +3% conditions consultable 
sur notre site internet ou notre brochure. 
- Les boissons, les droits relatifs aux appareils photos, aux caméras réclamés sur les sites, les 
extras et les dépenses personnelles. 
- Les frais de visa à l’arrivée : 75 € par personne à ce jour (par nos soins) 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (+590€), 

 

 
Pour l’obtention du visa pièces à fournir à l’inscription : 

- Une copie du passeport, une photo scannée au format .jpeg sur fond blanc de 3x4 cm et un 
formulaire de demande. 

- Une adresse mail + numéro de téléphone + nom de l’employeur et poste occupé 
- nom et prénom du père de chaque passager. 

 
  

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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