
Découvrez notre sélection de séjours et city-break  

en Europe à adapter selon vos envies ! 

Vos interlocutrices groupes 

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

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

karine@savatou.fr 
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VOYAGES GROUPES 

Europe et Moyen courrier 



 

City Break 
Allemagne : Berlin, Hambourg, Fête de la bière à Munich .........................................................  

Angleterre : Edimbourg, Londres ....................................................................................................  

Belgique : Bruxelles  .........................................................................................................................  

Espagne : Barcelone .........................................................................................................................  

Hongrie : Budapest ...........................................................................................................................  

Italie : Milan, Venise, Rome, Florence, îles Eoliennes, lacs italiens, 5 Terres etc .....................  

Malte ...................................................................................................................................................  

Pays Bas : Amsterdam  ....................................................................................................................  

Pologne : Cracovie  ...........................................................................................................................  

Portugal : Lisbonne, Porto ...........................................................................................................  

République Tchèque : Prague  ....................................................................................................  

 

 Séjours et circuits

Baléares..............................................................................................................................................  

Crète ...................................................................................................................................................  

Croatie ................................................................................................................................................  

Espagne : Andalousie .......................................................................................................................  

Grèce ...................................................................................................................................................  

Irlande.................................................................................................................................................  

Italie : Toscane ..................................................................................................................................  

Norvège ..............................................................................................................................................  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

 

 

 

Votre séjour du vendredi 1 au dimanche 3 octobre 2021 
3 jours /2 nuits 

Week-end à Berlin 
 

 

 

 

Programme  

JOUR 1 : ST JULIEN MONTDENIS - LYON � BERLIN  

Départ de Saint Julien Montdenis en autocar en direction de l’aéroport de Lyon ou 

Genève (en fonction des vols). Envol pour Berlin.  

Accueil à l’aéroport puis tour panoramique guidé de la capitale. La porte de 

Brandeburg, le Reichstag, le château de Bellevue, la colonne de la victoire, l’église du 

souvenir. 

Déjeuner au restaurant. 

Transfert pour votre hôtel type B&B Hôtel Potsdamer Platz 3* ou similaire. 

Remise des Berlin Welcome Card 72h.  

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : BERLIN  

Petit déjeuner à l’hôtel.   

Journée libre pour découvrir à votre rythme la capitale allemande avec votre Welcome 

Card.  
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Repas libre.  

Nuit à l’hôtel.  

JOUR 4 : BERLIN � GENEVE - ST JULIEN MONTDENIS  

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres dans la matinée (possibilité de laisser 

les bagages à la bagagerie de l’hôtel). 

Temps libre selon l’horaire de vol. Repas libres. 

Transfert à l'aéroport avec assistance en français.  

Envol à destination de Lyon ou Genève (en fonction des vols) 

Transfert en autocar en direction de Saint Julien Montdenis  

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double / triple  605,48 € 

Par personne en chambre single 688,28 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert St Julien Montdenis/Aéroport - Aéroport/St Julien Montdenis en autocar tourisme, 

- Le transport aérien, 

- Les transferts entre l’aéroport de Berlin et votre hôtel avec assistance francophone, 

- Le tour panoramique guidé de Berlin, 

- Le déjeuner au restaurant le jour 1 (menu 3 plats hors boissons), 

- L'hébergement 2 nuits en hôtel 3*** en formule petit-déjeuner, 

- La Berlin Welcome Card 72h Pass Transport + réduction entrées aux musées (zone ABC), 

- Les taxes locales et assistance de notre prestataire sur place, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

* CONDITIONS DE VENTE EASYJET : Paiement de 100% à la réservation, aucune annulation possible. 
Fourniture des copies des pièces d’identité de tous les participants au moment de la réservation.  
Pas de possibilité d’option, tarif pouvant évoluer jusqu’à la réservation. 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le bagage en soute (+60 € par bagage 23kg), 

- Les repas et boissons sauf petit-déjeuner et déjeuner du jour 1, 

- Les dépenses à caractère personnel, les pourboires, 

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

 

Options supplémentaires (minimum 20 personnes) 

• Dîner au restaurant HOFBRAU (taverne bavaroise) : 34€ par personne et par repas (menu 3 

plats - hors boissons) 

• Croisière sur la Spree : + 16 € /personne  

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

Crédit photo : Mondoramas 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

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

étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES  

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 
 

 

Votre weekend à Hambourg  
Du vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 

4 jours / 3 nuits 

 

Programme 

7 juin 2019 

Vers 4h15, rendez-vous à St Crolles et départ en autocar pour l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.  

7h45 : vol en direction de Hambourg sur la compagnie Lufthansa avec une escale à  Franckort (9h05-

10h). 

11h05 : arrivée à Hambourg. 

Prise en charge du groupe par votre guide. 

Transfert en autocar à l’hôtel et dépôt des bagages. Remise de votre Hambourg Card (tous les trains et bus 

de la HVV gratuits + réductions pour les circuits en bateaux, dans la plupart des musées, des restaurants, 

magasins, pour des spectacles, en tout plus de 150 établissements). 

Départ à pied dans un restaurant proche hôtel Schönes Leben Speicherstadt ou similaire (menu 3 

plats/hors boissons). 

Visite en transport en commun et à pied de Speicherstadt.  

La "Speicherstadt", construite sur plusieurs îles reliés par des canaux, rues et 20 ponts, 

classée monument historique, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 5 

juillet 2015, ainsi que le "Kontorhausviertel" avec le "Chilehaus". Le Comité du patrimoine 

mondial de l'UNESCO a déclaré que cet ensemble "symbolise d'une manière unique  les 

conséquences de la croissance rapide du commerce international à la fin du 19ème et début 

du 20e siècle". 

Retour à l’hôtel. Fin des services de la guide à 17h. 

Diner libre nuit à l’hôtel 4*. 

8 juin 2019 : 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

9h00 : rendez-vous à l’hôtel avec la guide et départ à pied et en transport en commun pour voir le 

Chilehaus  et le Kontorhaus. 

Hambourg en Allemagne. C'est un des premiers exemples d'architecture expressionniste en 
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brique des années 1920. Elle a été classée en juillet 2015 au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, ainsi que le quartier du Kontorhaus où elle se trouve et celui de la Speicherstadt. 

 

 juin Ce gigantesque bâtiment enjambe la rue Fischertwiete. Il est connu pour sa couronne 

qui rappelle la proue d'un navire, et ses façades qui se rencontrent en un angle très aigu au 

croisement des rues de Pumpen et Niedernstraße 

Adossé à l’immeuble moderniste de la Chilehaus, le quartier Kontorhaus, contigu, est une 

zone de plus de 5 hectares, qui comporte six très grands complexes de bureaux construits 

entre les années 1920 et 1940 pour accueillir des entreprises se livrant à des activités liées au 

port. L’ensemble du bien illustre parfaitement les conséquences de la croissance rapide du 

commerce international à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. 

Attention : le week-end, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments, on pourra donc faire cette visite le jour 

1 et inverser. 

Déjeuner libre. 

Vers 13h30, visite guidée à pied et transport en commun de Schanzviertel (quartier alternatif et 

multiculturel). 

Le Schanzenviertel, autrefois un quartier pauvre promis à la démolition, est désormais un 

endroit plein de vie, où l'on se retrouve pour sortir le soir, au multiculturalisme évident : il 

suffit de se promener le long de l'une des rues principales, Schulterblatt, qui regorge de 

restaurants de toutes nationalités pour s'en donner une idée ! Lieu de résistance durant la 

Seconde Guerre mondiale, ancien bastion communiste, on retrouve encore les traces de ce 

passé contestataire et engagé, notamment dans le squat du Rote Flora, un ancien théâtre.  

16h00 fin des service de la guide. 

Diner libre nuit à l’hôtel 4*. 

 

09 juin 2019  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre et repas libres.  

Diner libre nuit à l’hôtel 4*. 

 

10 juin 2019 

Petit-déjeuner  à l’hôtel et dépôt des valises à la bagagerie de l’hôtel. 

Matinée libre. 

Fin de matinée rendez-vous  à l’hôtel  avec votre guide et l’autocar  puis transfert à l’aéroport 

d’Hambourg. 

Assistance aux formalités d’embarquement. Déjeuner libre. 

15h : vol en direction de Lyon Saint Exupéry via Frankfort (16h10-17h). 

18h15 : arrivée à Lyon et transfert en autocar à destination de Crolles. 

 



 
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 par adulte à l’hôtel AMERON HAMBURG SPEICHERSTADT 4**** 

Base de 25 personnes : -    en chambre double ou twin 1080 € 

- en chambre single  1415 € 

Base de 20 personnes : -    en chambre double ou twin 1115 € 

- en chambre single  1450 € 

 

Tarif par adulte à l’hôtel Holiday Inn Hamburg Hafen City 4**** 

Base de 25 personnes : -    en chambre double ou twin 1015 € 

- en chambre single  1275 € 

Base de 20 personnes : -    en chambre double ou twin 1050 € 

- en chambre single  1310€ 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar Crolles/ Lyon Saint Exupéry aller/retour, 

- Les vols Lyon/Hambourg/Lyon avec escale sur Lufthansa 

- Les taxes d’aéroport 90 € à ce jour, variables, 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone, 

- La Hambourg Card 72 heures,  

- La guide francophone pour les visites mentionnées. 

- 1 déjeuner le Jour 1. 

- Les taxes locales 

- L’assistance de notre bureau sur place. 

- 3 nuits en petit-déjeuner dans un hôtel 4****  

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

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

- Les variations éventuelles des taxes d’aéroport et du prix du carburant, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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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Votre séjour du vendredi 25 septembre 2020 au dimanche 
27 septembre 2020 

À MUNICH 

FETE DE LA BIERE 

Depuis sa création en 1810, l’Ocktoberfest, littéralement appelée “la fête d’Octobre” ou plus couramment “la 
fête de la bière” est devenue une institution en Allemagne. Sa notoriété est mondiale et cette fête accueille 
chaque année des millions de visiteurs (plus de 6 000 000 de visiteurs l’année passée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 
JOUR 1 : LYON -  MUNICH  
Départ en bus de Pomblière, ramasse Albertville pour l’aéroport de Lyon. Exemple d’horaire : 16h45 arrivée 
18h05 avec la lufthansa. 
Rencontre avec votre assistance locale francophone ainsi que votre conducteur pour un transfert en direction 
de l'hôtel.  
Installation dans votre hôtel 3* type Leonardo Muenchen City East Sud ou similaire, à 30 min en métro des 
festivités. 
Dîner et logement.  
 
JOUR 2 : MUNICH - FÊTE DE LA BIÈRE 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
Journée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de la fête de la bière. La Bière est bien sûr 
la star d’Oktoberfest depuis que la fête  est devenue une institution à Munich. Aujourd’hui, la bière de 
l’Oktoberfest est exclusivement produite pour l’occasion. Seules six brasseries de Munich  
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(Paulaner, Augustiner, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Spaten-Franziskaner-Bräu) fournissent les 
millions de litres nécessaires à satisfaire les  visiteurs. Vous dégusterez donc uniquement de la bière 
munichoise! Transport à votre charge. 
Dîner libre. Retour libre à l'hôtel. Logement.  
 
JOUR 3 :  
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
Matinée libre pour une découverte personnelle de Munich. Lieux de tous les contrastes, Munich est une des 
villes les plus intéressantes d'Allemagne. Dans cette ville riche et prospère, se mêlent et s'entremêlent des 
mélanges étonnants : tradition et modernisme, industrie et nature, arts modernes et architecture classique. 
Malgré ses un million d'habitants, Munich reste une ville où il fait bon vivre, presque un village. Ici, les vélos et 
les piétons sont rois et la bonne humeur, une tradition. 
 
Transfert en autocar local en direction de l'aéroport de Munich. Assistance aux formalités. Vol en direction de 
Lyon. 
Exemple d’horaire 17h55, arrivée 19h15.  
Transfert en bus dans votre région. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20-29 personnes  717,00 € 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  740,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Pomblière-Lyon aller retour 

- Le vol Lyon Munich aller retour avec la luftahnsa, 1 bagage à main de 23 kg inclus,  

- Les taxes d’aéroport (102 €) révisables jusqu’à J -30) 

- 02 nuits en logement avec petit déjeuner, base chambre demi-double, en hôtel 3*  

- Le diner du J1 (menu 03 – hors boissons) à l’hôtel  

- Les taxes de séjour  

- Le transfert en autocar local (50 places maximum)  Aéroport de Munich --> Hotel 

(A/R) 

- Assistance francophone Aéroport de Munich le J1 et J3 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les déjeuners, les dîners exceptés J 1 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (75 €), 

- le pass transport 72 h : 28 €/personne 

 

 
 

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

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

Crédit photo : Mondoramas. 
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Votre séjour du vendredi 23 au lundi 26 octobre 2020 
(exemple de date) 

à LONDRES 

 

 

 

Programme 

 
JOUR 1 : vendredi 23 octobre 2020 

 
Départ en bus de Grenoble pour l’aéroport de Lyon. Assistance à l’aéroport de Lyon. Arrivée à Londres, 
accueil par votre guide francophone et départ pour une visite panoramique guidée de 2 h de Londres en 
bus. Dépose à votre hôtel, en zone 1-2. Remise de votre carte Oyster visitors card* utilisable pour les 
déplacements en métro, tram, DLR, TFL rail… 
Déjeuner libre, après midi libre. 
Dîner à l’hôtel*** situé en zone 1-2 (type Royal national, Imperial Hôtel, Hi Exp London, Greenwich, Hi Park 
Royal… ou similaire. 
 
 

JOUR 2 : samedi 24 octobre 2020 
Petit-déjeuner 
Journée libre de découverte avec votre Oyster Cards ou visites en option 
Dîner à l’hôtel. 
 
 

Jour 3 : dimanche 25 octobre 2020 
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Petit-déjeuner 
Départ pour une croisière commentée de 40 min Wesminster-Tower, aller simple. Admirez les sites de la 
capitale britannique dont la tour de Londres avec une perspective unique depuis la Tamise. 
Découverte libre avec votre carte transport. Déjeuner libre. 
Début d’après-midi, départ en bus pour les studios Warner Bros Studio Tours-Harry Potter (sous réserve 
de disponibilités au moment de la réservation). Audio-guide inclus. Journée avec assistance francophone. 
Retour en bus à l’hôtel. 
Dîner à l’hôtel. 
 

Jour 4 : lundi 26 octobre 2020 
Petit-déjeuner 
Temps libre de découverte avec votre Oyster Cards ou visites en option. Déjeuner libre 
En fonction de vos horaires de départ, transfert pour l’aéroport, assistance francophone incluse. Dîner 
libre. 
Envol pour Lyon avec British Airways. Assistance à l’aéroport de Lyon. Transfert en bus pour Grenoble. 
 
L’ordre des visites peut-être inversé. 
 
 
 
 
Zones de Londres 

 
 
 
*Principe de la Oyster visitors cards : c’est une carte à puce. Il s'agit d'un moyen rapide et facile de payer pour les voyages en bus, Metro, tram, 
DLR, Londres Overground, TFL Rail et la plupart des services ferroviaires nationaux à Londres. Les cartes sont chargées avec le crédit prépayé 
du montant ci-dessous (sans compter les frais d’activation) et peuvent être rechargées une fois que vous avez dépassé ce crédit dans toutes 
les stations. Le crédit inclus est de 30 £.  Plafonds Quotidiens 2019 
Zone 1 7.00£  Zone 1–2  7.00£  Zone 1–3 8.20£  Zone 1–4 10.10£ Zone 1–51 2.00£  Zone 1–6 12.80£ 
 

 
Exemple de plan de vol base 2019 
Aller Vol départ Lyon à 6h45, arrivée 7h35 à Londres, heure locale 



 
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 
 

Retour départ Londres à 19h55, arrivée Lyon 22h35. 
Vols encore non ouverts à la vente à ce jour. 
 
 

 
 

Budget estimatif 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25 à 30 personnes  899 €  

Par personne, sur la base de 31 à 35 personnes  869 €  

 

Remise enfant -12 ans : -61 € (hors boissons aux dîners) soit tarif séjour 838 €/enf sur la base de 25-
30 personnes, 808 €/enf -12 ans sur la base de 31-35 personnes 

 Chambres triples et quadruples sur demande, non garanties. 

 Tarifs établis le 9/5/19 avec une conversion de 1£ = 1.16 €, sujet à modification au moment de la 
réservation. 

 

 Aucune option posée, à partir du moment où vous nous demandez une option, celle-ci est 
valable 30 jours, pour un départ à plus de 90 jours. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en bus Grenoble Lyon aller retour 

- l’assistance à l’aéroport de Lyon le J 1 et le J 4 

- le vol aller retour avec British airways, charges et taxes incluses, taxes aéroports incluses 

(révisables), classe économique, 1 bagage en soute de 23 km inclus 

- l’accueil à l’aéroport de Londres suivi d’une visite guidée de 2 h en bus, dépose à votre hôtel 

- l’hébergement en chambre de 2, 3 nuits en hôtel*** zone 1-2 

- la demi-pension avec 1 boisson incluse (verre de vin ou bière) 

- la carte de transport créditée d’un montant de 30 £ 

- la croisière Westminster et l’entrée au studio Potter, audio guide inclus, avec assistance 

francophone de 9 h à 17 h 

- le transport en bus climatisé pour les studios Warner Bros Studio Tours-Harry Potter 

- le transfert hôtel –aéroport de Londres avec assistance francophone 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

- l’astreinte SAVATOU 24h/24h et 7J/7 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées, 

- Les déjeuners, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (193 €), 

- le supplément hébergement si logement entre le 1
er

 et 2/11/20 
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Options 

 

 

Options à confirmer à la réservation 

-Assistance francophone supplémentaire : 315 €/jour (9h-17h) 

-Déjeuner 3 plats+1 verre vin ou bière : 35 €/repas/pers 

- Exemple de visites, accompagnateur francophone inclus : Abbaye de Westminster : 35 €/adulte, 

19 €/enf -15 ans ; Tower Bridge : 20 €/adulte, 15 €/enf -15 ans… En fonction de votre budget, nous 

nous tenons à votre disposition pour compléter le programme. 

 

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

 

Formalités  

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

 

 
 

Crédit photo : shutterstock. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

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

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

 

 

 

Votre séjour à Edimbourg  
du samedi 7 au lundi 9 décembre 2019 

 
 

Avec ses bâtiments médiévaux et ses ruelles étroites qui composent la vieille ville et l'élégant 
style géorgien de la nouvelle ville, Édimbourg est captivante et ne cessera de vous surprendre 

et de vous émerveiller. 

Programme  

 

JOUR 1 : MOIRANS � EDIMBOURG 
 

Départ en autocar de Moirans aux alentours de 4h* du 
matin et transfert à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. 
Formalités d’enregistrement puis décollage vers 7h* à 
destination d’Edimbourg. 
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Arrivée à Edimbourg vers 11h40. 
Transfert vers l’hôtel avec assistance. 
Journée et repas libres. 
 

JOUR 2 : EDIMBOURG 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et repas libres. 
 

JOUR 3 : EDIMBOURG � MOIRANS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Dans l’après-midi,  transfert vers l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage 
vers 18h*. Atterrissage à Lyon vers 23h*. 
Retour à Moirans en autocar. 
 

*Horaires à titre indicatif sous réserve de modifications. 

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double, base 25-29 personnes 670 € 

Par personne en chambre double, base 30-34 personnes 650 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar Moirans / aéroport de Lyon aller-retour, 

- La transport aérien Lyon / Edimbourg / Lyon sur vols Lufthansa via Francfort 

Horaires à titre indicatif – aucune option posée 

07/12, vol LH 1083, décollage de Lyon à 06h55, arrivée à Francfort à08h20 

07/12, vol LH 962, décollage de Francfort à 10h45, arrivée à Edimbourg à 11h40 

09/12, vol LH 965, décollage d’Edimbourg à 18h05, arrivée à Francfort à 20h55 

09/12, vol LH 1082, décollage de Francfort à 21h45, arrivée à Lyon à 23h00 

- Les taxes aériennes : 99 € en vigueur à ce jour (sous réserve de modification), 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance, 

- L'hébergement 2 nuits en hôtel 3� 
en centre-ville, Ibis South Bridge, Holiday Inn Express ou similaires 

- L’assistance de notre correspondant sur place  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’assistance à l’aéroport de Lyon, 

- Les repas, pourboires et dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, maximum 3 : + 195 €. 

 

 
Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 € = 0,87 GBP 

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

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

EXCURSIONS EN OPTION 
EDIMBOURG : 9h00-17h30 

 

Tour panoramique de la ville incluant la vieille ville 
historique et l'élégante nouvelle ville géorgienne, 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du 
château d'Edimbourg, situé sur un énorme 
promontoire dominant la ville et offrant une vue 
imprenable sur la ville et la région environnant. Visite 
également de la Cathédrale St Giles, une cathédrale 
impressionnante fondée à l'origine dans les années 
1120 et située sur le Royal Mile historique. La chapelle 
"Thistle Chapel" dans la cathédrale est 

particulièrement intéressante. Déjeuner. 
Dans l'après-midi, visite du Palais de Holyroodhouse (si ouvert), la résidence officielle de la Reine en 
Ecosse. 

Base  30/34 25/29 

Tarif  130 140 
 

Le tarif comprend : les transferts en bus, la visite guidée francophone panoramique, les entrées : 
Château d’Edimbourg, Palais de Holyrood House, Cathédrale St Giles. Le déjeuner 2 plats/café 
 

Les petits plus en option : 
 

Scotch Whisky Heritage Centre, Édimbourg : 25 € par personne 
Visite du Whisky Scotch Heritage Centre. Ce centre d’interprétation nouvellement restauré vous 
permettra de découvrir les secrets de la boisson nationale : le whisky.  
*IMPORTANT : un acompte non remboursable de 50% doit être versé pour confirmer la réservation 
 

Cream Tea au jardin botanique : 14 € par personne 
Passez un moment ‘so British’ au cœur du splendide jardin botanique d’Édimbourg.  
Dégustation d’un scone servi avec crème et confiture, accompagné d’une tasse de thé ou café. 
 

Prix des entrées sous réserve de modification 

 
TROSSACHS ET LE LOCH LOMOND : 9h00-17h00 
 

Ce matin, départ vers la superbe région des Trossachs, patrie de 
Braveheart et de Rob Roy, héros de l’indépendance écossaise. 
Visite de l’imposant château de Stirling, un château qui a 
dominé une grande partie de l'histoire de l'Écosse.  
Continuation par Callander jusqu’à la belle région de Trossachs, 
et profitez des magnifiques paysages traversés en passant par 
Aberfoyle.  
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De là, nous poursuivons jusqu’au Loch Lomond, considéré par 
beaucoup comme l'un des lacs les plus romantiques d'Écosse. 
Déjeuner 3 plats au Cameron House – Boat House restaurant. 
Continuation à Dumgoyne près de Killearn pour une visite de la 
distillerie de whisky de Glengoyne, pittoresque distillerie qui 
produit un célèbre single malt. Tour de la distillerie et 
dégustation de whisky. 
Retour sur Edimbourg.  

 

Base 30/34 25/29 

Tarif 155 165 
 

Le tarif comprend : le bus, le guide francophone, le déjeuner 3 plats, entrée au Château de Stirling et 
entrée à la distillerie de Glengoyne (avec dégustation 2 drams de whisky) 
Le petit truc en plus : 
Remplacez la visite du château de Stirling par une croisière de 50 minutes sur le magnifique Loch 
Lomond ! 
 
SAINT ANDREWS : 9h00-17h00 
 

Départ vers le nord. Vous passerez le "Royaume de 
Fife" premier royaume de l’Ecosse. 
Vous découvrirez la très jolie ville universitaire de Saint 
Andrews, célèbre aujourd’hui dans le monde entier 
pour ses parcours de golfs. Visite de la Cathédrale et 
du château en ruine de Saint Andrews, dédié au Saint 
Patron de l’Ecosse. Cette cathédrale fut pendant des 
siècles le plus haut lieu de pèlerinage du pays. 
Déjeuner en cours de visite. 
Visite de la distillerie de Kings barns à proximité de 
Saint Andrews. 
Retour à Edimbourg. 
 

Base 30/34 25/29 

Tarif 105 115 
 

Le tarif comprend : le bus, le guide francophone, le 
déjeuner 2 plats & café, entrée à la Cathédrale de Saint 
Andrews et à la distillerie Kings Barns. 
 
 
PERTHSHIRE ET 4X4 : 9h00-17h00 
 

Départ pour le Perthshire, vous passerez notamment 
par l’estuaire de la Forth River et pourrez apercevoir le 
Pont de la Forth, chef d’œuvre de l’art civil écossais et 
nouvellement classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. 
Vous arriverez alors à Aberfeldy, jolie petite ville située au cœur de l’Ecosse, nichée dans les collines et 
point de départ idéal pour découvrir les vallées du Pertshire. 
Arrivés au Highland Safari Park, vous serez accueilli par l’équipe qui vous expliquera le déroulement de 
la journée. 
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Vous prendrez place sur votre 4x4 pour deux heures de découverte des paysages, de la faune et de la 
flore Ecossaise. Vous effectuerez une pause-café, shortbread et dram de whisky en cours d’excursion. 
Déjeuner en cours de route. 
Vous irez ensuite visiter le Palais de Scone, connu pour avoir été le lieu de résidence des rois d'Écosse 
ainsi que de leur couronnement. Le palais abrite une collection exceptionnelle d'antiquités, de peintures 
et d'objets rares et les motifs sont réputés dans le monde entier !  
Enfin, vous vous détendrez autour d’un cream tea dans le palais (scone et thé/café – le quatre-heures 
britannique). 
Retour vers Edimbourg. 
 

Base 30/34 25/29 

Tarif 190 200 
 

Le tarif comprend : le bus, le guide francophone, Safari 4x4 incluant pause-café, shortbread et un dram 
de whisky par personne, Déjeuner 2 plats au Highland Safari ou picnic sous forme de planche à partager, 
Visite du Palais de Scone, Afternoon Tea au palais de Scone 

Le petit truc en plus : 
Remplacez la visite du palais de Scone par la visite de la distillerie de Glenturret, la plus ancienne des 
distilleries écossaises ! Dégustation de 2 drams de whisky en fin de visite. 
 
IMMERSION DANS L’HISTOIRE DES BORDERS : 09h00-17h00 
 

Départ vers le sud de l’Ecosse en passant par les Borders, « frontières » entre l’Angleterre et l’Ecosse. 
Cette région est notamment célèbre pour ses nombreuses abbayes et manoirs enchanteurs. 
Votre journée débutera par un arrêt photo au point 
de vue de Scott (« Scott’s view ») pour admirer la vue 
imprenable sur la rivière Tweed et les collines Eildon. 
Les collines rappellent l'activité volcanique qui a eu 
lieu une fois dans la région. 
Vous vous dirigerez ensuite vers Melrose pour aller 
visiter les ruines les plus connues d’Ecosse : la fameuse 
Abbaye de Melrose. Fondée en 1136 par des moines 
cisterciens français, elle abriterait le cœur du roi 
Robert le Bruce. Les amateurs d’Histoire seront 
comblés par cette visite ! 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation par la visite de Traquair House pour une visite guidée des lieux et dégustation privée de 
trois bières brassées sur place. Traquair House est en effet un manoir considéré comme la maison la 
plus ancienne d’Ecosse. Occupée depuis plus de 9 siècles, elle fait désormais partie du patrimoine de la 
famille des Stuart et abrite la brasserie de la maison : Traquair Brewery, connue pour ses bières riches et 
savoureuses, de vraies "Scotch Ales" authentiques et traditionnelles. 
Retour vers Edimbourg. 
 

Base 30/34 25/29 

Tarif 115 122 
 

Le tarif comprend : le bus, le guide francophone, le déjeuner 2 plats & café, Abbaye de Melrose, 
Traquair House avec visite guidée et dégustation de 3 bières 

 
SOIREE ECOSSAISE "SPIRIT OF SCOTLAND" SHOW AU JAM HOUSE (sauf samedi soir) 
 

Passez une soirée typique en assistant à une soirée Ecossaise au Jam House (ou similaire) ! Au 
programme : diner 3 plats avec un verre de bienvenue et un spectacle écossais qui consiste notamment 
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en plusieurs démonstrations de danses traditionnelles écossaises (Ceilidh), de mini pièces de théâtre sur 
l’histoire des Jacobites, des joueurs de cornemuses et d’accordéons. 
 

Base 30/34 25/29 

Tarif 115 120 
 

Le tarif comprend : le bus, le guide francophone, le dîner (3 plats + 1 boisson de bienvenue) 

 

SOIREE TYPIQUE AU GHILLIE DHU (vendredi et samedi soir uniquement) 
 

Passez une soirée typique en assistant à une soirée Ecossaise au Ghillie Dhu, ancienne église devenue 
pub. Au programme : diner 3 plats et groupe de musique Ecossaise (Ceilidh) pour que vos participants 
dansent et expérimentent les danses traditionnelles Écossaises. 
(IMPORTANT : disponible vendredi et samedi uniquement, sous réserve de disponibilité au moment de 
la confirmation. Cette soirée n’est pas un spectacle mais un diner dansant uniquement). 
 

Base 30/34 25/29 

Tarif 87 93 
 

Le tarif comprend : le bus, le guide francophone, le dîner (3 plats) 

 

 

 

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont sujets à variation et disponibilité au moment de la confirmation. 

 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour à BRUXELLES  

4 jours 3 nuits printemps 2020 hors pont 
jeudi au dimanche 

 

Programme  

 
1er jour : 
Départ de Chambéry en bus. Transfert en autocar privé vers l’aéroport de Genève. Décollage à 6h25 vol 
Easyjet  Arrivée à Bruxelles à 7h40*.  
Rendez-vous avec le guide. Pendant 4 heures Transport pendant 4 heures 
Tour panoramique de Bruxelles (en car) : les Quartiers Gouvernementaux puis vous découvrirez 
l’Atomium, construit en 1958 pour l’Exposition Mondiale, qui représente une molécule de cristal de fer 
agrandie 165 billions de fois. Egalement le Pavillon Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence privée du Roi, le 
Quartier de l’Ilot Sacré avec le Palais des Nations, le Palais Royal, la Place Royale et le Palais de Justice.   
Visite guidée à pied du quartier historique de Bruxelles: la Grand-Place avec ses maisons de 
corporations, l’Hôtel de Ville, la Maison du Roi, les Galeries Saint Hubert, le Théâtre de la Monnaie, la place 
de la Bourse, la petite rue des Bouchers et la Cathédrale Saint Michel. 
Déjeuner libre.  
Arrivée à l'hôtel pour déposer les bagages. Fin des services du guide et l'autocar.  
Déjeuner libre  
Après-midi libre  
Diner libre 
Logement à Bedford Hotel Bruxelles ***  
Hôtel de 3 étoiles, au plein centre de Bruxelles, à 5 minutes à pied du Grand Place. Il y a des salles de 
réunion, une grande salle de fête, un restaurant en style Anglais avec une cuisine française et un pianobar. 
Toutes les 326 chambres sont équipées confortables et ont douche ou bain. 
 
2ème jour : 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Journée libre de découverte. 
Déjeuner libre. 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
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3ème jour : 
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre de découverte. 
Déjeuner libre. 
Dîner libre 
Nuit à l’hôtel 
 
4ème jour : 
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre, déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport en autocar privé vers 14h50*.  
Décollage de Bruxelles à 16h50*, arrivée à l’aéroport de Genève à 18h05 . 
Transfert en autocar privé pour rejoindre Chambéry. 
Possibilité de vol plus tôt, moins cher.  
 
 
 
 
 

Budget estimatif 2020 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  435 €  

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar de Chambéry à l’aéroport de Genève aller-retour 

- Les vols aller / retour Genève-Bruxelles sur la compagnie Easyjet 

- Les taxes d’aéroport  

- Les transferts en autocar entre l’aéroport de Genève et l’hôtel aller / retour. 

- la visite guidée de 4 h avec guide francophone 

- L’hébergement en  hôtel 3* centre-ville en nuit et petit déjeuner. 

- la taxe de séjour 

- Le dossier accompagnateur et les carnets de voyage. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners, les dîners  

- les dîners hormis celui du J 1 

- les bagages en soute 

- Les visites et entrées non mentionnées 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 155€/personne. 

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

ou notre brochure. 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

 

Options à confirmer à la réservation 
- Découverte d’une chocolaterie. Venez passer un agréable moment dans ce musée du 

chocolat. Vous y découvrirez les origines du cacao, son évaluation à travers les siècles, 

la fabrication du chocolat et enfin vous aurez l’occasion de déguster notre chocolat 

chaud maison et quelques pralines. : 16 €/personne 

 

- Musée bruxellois de la Gueuze, le musée vivant de la Gueuze traditionnelle ! Musée 

vivant car tout autant que la famille Van-Roy - Cantillon, la vie est bien présente au 

sein de la Brasserie, lit des micro-organismes vivants qui provoquent la fermentation 

 



 
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 
 

spontanée du Lambic. Dégustation inclus : 12 €/personne 

 

- Visite du musée des Instruments de musique (MIM). Deux bâtiments se partagent le 

MIM: le splendide bâtiment Art nouveau d'Old England (1898-1899) de l'architecture 

Paul Saintenoy et l'édifice de style néoclassique de B. Guimard : 12€/personne 

 

- Menu 3 plats typique flamand avec 2 verres de vin (maison), bière ou soda par 

personne : 59 euro par personne. 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Holland Palette 

 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour à BARCELONE 3 jours 2 nuits 
printemps/automne hors pont et date de congrès. 

L’incontournable capitale de la Catalogne est une ville cosmopolite, où se côtoient vestiges romains, quartiers 
médiévaux et les plus beaux monuments du Modernisme, dont les incroyables œuvres d’Antoni Gaudi 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. A ne pas manquer ! 

 

 

Programme  

 
JOUR 1   

Départ de Lyon avec vol Easyjet exemple d’horaire vendredi départ 7h05, arrivée 8h25. Accueil à l’aéroport 
de Barcelone. Transfert en bus, dépose des bagages en bagagerie puis journée libre. Repas libres 
Logement en hôtel**** Front Maritim ou 4 Barcelona, proche métro. 
 

JOUR 2 
 
Petit-déjeuner 
Journée libre de découverte de Barcelone 
Nuit à l’hôtel**** 
 

JOUR 3 
Petit-déjeuner 
Transfert avec assistance à l’aéroport de Barcelone, vol à 9 h, arrivée à Lyon à 10h30. 
 
 

Budget  
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Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  245,00 € 

Par personne, sur la base de 40 personnes  235,00 € 

 

Exemple de vol du vendredi 12 juin 2020 au dimanche 14 juin 2020 

Conditions Easyjet 
Afin de bénéficier des meilleurs prix, nous vous invitons à lancer vos inscriptions rapidement.40 personnes 
maximum sans passer par le service groupe. Prix non bloqué jusqu’au moment de la réservation 
Conditions Easy Jet : 100 % du vol à la réservation 
Easyjet autorise seulement 1 bagage en cabine : 56 x 45 x 25 cm max (Hauteur x Longueur x Largeur) (sac à 
main compris) 
Les personnes ne seront peut-être pas à côté dans l’avion. 
Dès la réservation, fournir les noms prénoms avec copie passeport ou carte d’identité afin d’éviter les fautes 
de saisies. 
Changement de nom : environ 75 €/trajet. 
 
Il est possible de passer par le service groupe d’Easyjet pour avoir plus de temps pour la transmission des 
identités mais le service est facturé et les vols reviennent plus chers que le prix public. 
 

Notre tarif comprend : 

- les vols aller retour sur easyjet, tarif au 19/11/19 évoluant jusqu’au moment de la réservation 

- Le transfert en bus aller retour aéroport de Barcelone, hôtel 

- Assistance francophone à l’aéroport de Barcelone à l’arrivée et au départ 

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

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Transfert Chambéry Lyon : 35 €/personne aller retour (option possible, à confirmer dès la 

réservation) 

- Les boissons, les repas 

- les visites, 

- La taxe touristique à payer sur place : 1.21 €.nuit/personne à titre indicatif 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (115 €), 

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Savatou 
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Votre séjour à BUDAPEST  

du vendredi 08 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020 

Budapest se dresse sur un site exceptionnel divisé en deux par le majestueux Danube: d’un côté Buda avec 
la citadelle du mont Gellert, le Château Royal, l’église Matyas et le Bastion des Pêcheurs, de l’autre Pest 
avec l’impressionnant Parlement, la basilique Saint-Etienne, la place des Héros. Budapest est une ville où il 
fait bon vivre, elle regorge de bons restaurants, de cafés renommés et de lieux branchés et surtout de bain 
thermaux (tels les bains Gellért ou Széchenyi) où nous vous invitons à vous relaxer. 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : vendredi 08 mai 2020 

 
Départ d’Ugine en bus, pour l’aéroport de Genève. Vol easyjet 14h05, arrivée 15h50. 
A l'arrivée à l’aéroport de Budapest, accueil par votre guide francophone et transfert à l'hôtel. Installation dans 
les chambres. Remise de vos pass transport. Découverte libre. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
Ibis Styles Budapest Center 3 ***. 
 
 

JOUR 2 
Petit déjeuner.  
Rendez-vous avec votre guide et l’autocar à votre hôtel, puis départ pour un tour panoramique de la 
capitale hongroise. 
Cette visite panoramique de la ville vous donnera un aperçu général de la capitale hongroise. Côté Pest : la 
Place des Héros, le Château de Vajdahunyad et le Bois de ville, l’avenue Andrassy, la Basilique St. Etienne,  
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le Parlement. Côté Buda : le Bastion des Pêcheurs, l’église Saint Mathias, la citadelle, le mont Gellert. Arrêt 
photos pendant le tour (quartier du château, place des Héros). 
Durée 3 heures / sans entrée. 
Fin du tour panoramique dans le centre historique.  
Déjeuner. Après-midi libre. Testez par exemple les bains Szechenyi. 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 
Petit déjeuner.  Check out. (les valises peuvent être déposées à la  
bagagerie de l’hôtel). 
Découverte libre de la ville avec votre pass transports. 
Déjeuner libre. 
Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide et transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'embarquement. 
Vol easyjet 16h35, arrivée Genève 18h30. Transfert en bus à Ugine 
 
 

Votre hôtel Ibis Styles Budapest Center 3 ***. 

 
Situation : Rénové en 2016, l’hôtel occupe un bâtiment de la fin du XIXe siècle, dans la partie Pest de la ville, 
centre dynamique de Budapest, à  
mi-chemin entre le Danube et la gare de l'Est. La rue piétonne Vaci ut est à 10/15 mn à pied et le magnifique 
Danube est à 15 minutes de marche.  
La station de métro Blaha Lujza Tér se trouve à 50m de l'hôtel et permet d'accéder facilement et rapidement 
aux différents sites touristiques  
de la ville. Le musée Juif se trouve également à proximité. Les curiosités les plus importantes et institutions 
publiques sont facilement accessibles à pied. 
 
130 Chambres réparties sur 5 étages. Les chambres créent une atmosphère confortable et chaleureuse avec 
un mobilier design. Elles sont  
équipées de l’air conditionné, minibar, télévision à écran plat, chaînes satellite, téléphone, salle de bains avec 
baignoire et sèche-cheveux.  
Connexion Wi-Fi gratuite. Superficie double standard : 18 m² 
Restauration : Petit déjeuner buffet 06h30 à 10h00. Possibilité de demi-pension pour les groupes. 
Services : Réception 24h/24, ascenseur, service bagagerie. Salles de réunion (capacité 170 personnes), 
connexion Wi-Fi gratuite.  
Parking privé à proximité (env. 16 EUR par jour). Etablissement entièrement non-fumeurs.  
Arrivée à partir de 15h00 - Heure de départ 10h pour les groupes. 
 

  
 
 
 

Budget  
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Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  649 € 

 

Disponibilité de l’hôtel 40 personnes maximum, possibilité de 2 chambres de 3 maximum, le 
reste en chambre de 2. 

Réponse sur votre choix : le 5/2/20 maximum, garantie des places à l’hôtel. 

 Conditions easyjet  
- Pour bloquer les vols règlement de  100% du prix du billet non remboursable, attention les prix sont 
dynamiques et évoluent jusqu’au moment de la réservation. 
- service premium inclus : possibilité d’insérer les noms des passagers jusqu’à 14 jours avant le départ, 
changement des noms jusqu’à 14 jours avant le départ, passagers assis côte à côte dans la mesure du 
possible. 
- Toute annulation de billet réservé = 100 % de frais 
 
Nous demandons une copie des documents d’identité à la réservation. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Ugine aéroport aller retour 

- le vol aller retour avec easyjet, prix estimatif, 1 bagage cabine inclus selon contraintes 

easyjet. 

- le transfert aéroport Budapest- hôtel aller retour avec assistance francophone 

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

- la visite panoramique en bus de 3 h, avec guide francophone. 

- les taxes locales 

- le pass transport 72 h 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, boissons,  

- le bagage en soute 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

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

 

 

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

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, nous consulter pour les longs 
courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
Crédit photo : Amslav 
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Votre séjour en Italie Marché de Noëlà Milan 
4 au 6/12/20 ou 11 au 13/12/20, selon date manifestation  

 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  

Départ de Montagnole. Arrivée à Milan vers 10 h.  
Visite guidée pédestre. Elle part de l'austère Castello Sforzesco, pour arriver sur la Piazza del 
Teatro, où se trouve le célèbre théâtre la Scala. En traversant la Galleria Vittorio Emanuele,  
vous arrivez sur la Piazza del Duomo, avec la splendide cathédrale, emblème de l'art gothique 
italienne. Ecouteurs à disposition pour la visite de Milan. Puis visite guidée de la cathédrale. 
(temps de visite ville et cathédrale, environ 3 h) 
Déjeuner libre 
Après-midi libre dans le centre de Milan.  Marché de Noël de Piazza Duomo ou sur le 
marché de la foire des Obej Obej sur la Piazza Castello. Baladez-vous entre les chalets en 
bois et les stands gastronomiques. 
Piazza Castello, 400 marchands proposent des produits traditionnels à l’occasion de la fête du 
Patron de la Ville, Saint Ambroise. Le nom de la fête reprend la fameuse expression tirée des 
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cris de joie des enfants en dialecte milanais lorsque le pape Pie VI venant à Milan, distribua des 
douceurs et cadeaux. Oh Belli! Oh Belli!) (sous réserve du maintien des évènements) 
Diner au restaurant à Milan avec menu groupe 3 plats à proximité de l'hôtel (accès pédestre). 
Logement et petit déjeuner à l'hôtel*** à Milan type Ibis Milano Centro ou similaire (centre-ville). 
 
 

JOUR 2  

Petit-déjeuner. Matinée dédiée à la découverte libre du salon "L'Artigiano in Fiera" sur la 
foire de Rho. Immense foire consacrée à l’artisanat international, une centaine de pays sont 
représentés. (Foire programmée et maintenue à ce jour) 
Déjeuner libre 
Dans l’après-midi : visite guidée du musée du célèbre Théâtre La Scala. Apercu de la salle 
du théâtre depuis un "palco", s'il n'y a pas des répétitions en cours (durée maxi 2 heures) 
Entrée au musée du Théâtre La Scala à Milan comprise. 
Dans l’après-midi/fin d’après-midi, transfert en bus pour Côme. 
Soirée dédiée au Festival des Lumières à Come, Magic Light Festival. La cathédrale, l’église 
de San Giacomo, les édifices des places du Duomo et Grimoldi, le théâtre social, le musée 
Giovio, le temple Voltiano, le Broletto ou encore Vescovado prennent vie grâce aux superbes 
images, animations de Noël projetées sur les bâtiments et aux installations artistiques 
disséminées dans toute la ville (sous réserve du maintien de l’évènement) 
Dîner libre 
Retour à l'hôtel avec votre car 
Logement à l'hôtel à Milan type Ibis Milano Centro ou similaire. 
 

JOUR 3 :  

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Visite guidée : découverte du quartier des Navigli, un charmant système de canaux et voies 
navigables dont la construction a duré 7 siècles. Les Navigli di Milano sont un des endroits les 
plus célèbres de la ville, en particulier le Vicolo Lavandai où les femmes lavaient leur linge à 
l’époque. 
Dernier temps libre. 
Déjeuner libre. Vers 14h30 départ et retour dans votre région. 
 
L’ordre des visites peut être inversé en fonction des dates des différentes manifestations. Sous 
réserve du maintien des manifestations. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20-25 personnes  

Par personne, base 26-30 personnes 

Par personne, base 30-35 personnes 

350€  

320€ 

289 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en bus 35 places 

- L'hébergement en chambre de 2 en hôtel***en nuit petit-déjeuner 

- 1 dîner, ¼ l vin et ½ l eau minérale, café inclus menu 3 plats 

- Les 3 visites guidées mentionnées avec guide francophone.  

- L’entrée au théâtre la Scala 

- Les écouteurs pour la 1
ère

 visite de Milan. 

- La taxe de séjour 
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- Les carnets de voyage. 

- le dossier accompagnateur. 

 

 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners, 

- Le dîner du J 2, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (52 €), 

- L’accompagnement  

- L’adhésion obligatoire à Savoie Vacances Tourisme 

 

 

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

Crédit photo : Shutterstock 
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Votre séjour à Milan  
du vendredi au dimanche septembre ou octobre 2019 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 : vendredi  

Départ de Chambéry, direction Milan. Arrivée vers 10 h.  
Visite guidée pédestre. Elle part de l'austère Castello Sforzesco, pour arriver sur la Piazza del 
Teatro, où se trouve le célèbre théâtre la Scala. En traversant la Galleria Vittorio Emanuele,  
vous arrivez sur la Piazza del Duomo, avec la splendide cathédrale, emblème de l'art gothique 
italienne. Ecouteurs à disposition pour la visite de Milan. Puis visite guidée de la cathédrale. 
(temps de visite ville et cathédrale, environ 3 h) 
Déjeuner libre 
Après-midi libre dans le centre historique. 
Diner au restaurant à Milan avec menu groupe 3 plats à proximité de l'hôtel. 
Logement et petit déjeuner à l'hôtel*** à Milan type Ibis Milano Centro ou similaire (centre-ville). 
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JOUR 2 : samedi  

Petit-déjeuner. Matinée libre 
Shopping, musée… 
Déjeuner libre 
Dans l’après-midi : visite guidée du musée du célèbre Théâtre La Scala. Aperçu de la salle 
du théâtre depuis un "palco", s'il n'y a pas des répétitions en cours (durée maxi 2 heures) 
Entrée au musée du Théâtre La Scala à Milan comprise. 
Dîner au restaurant 
Logement à l'hôtel à Milan type Ibis Milano Centro ou similaire. 
 

JOUR 3 : dimanche 08 décembre 2019 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Visite guidée : découverte du quartier des Navigli, un charmant système de canaux et voies 
navigables dont la construction a duré 7 siècles. Les Navigli di Milano sont un des endroits les 
plus célèbres de la ville, en particulier le Vicolo Lavandai où les femmes lavaient leur linge à 
l’époque. 
Dernier temps libre  
Déjeuner libre. Vers 14h30 départ et retour dans votre région. 
 
L’ordre des visites peut être inversé  
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-50 personnes  255,00 €  

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- L'hébergement en chambre de 2 en hôtel***en demi-pension 

- Les 3 visites guidées mentionnées avec guide francophone,  

- L’entrée au théâtre la Scala 

- Les écouteurs pour la 1
ère

 visite de Milan. 

- La taxe de séjour 

- Les carnets de voyage. 

 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners, 

- la taxe de séjour à régler sur place 

- Les boissons, 

- Les dépenses à caractère personnel,  

- L’accompagnement  

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (52 €), 

 

 

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

3 jours / 2 nuits 

Du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021 

 
La Sérénissime vous accueille entre monuments historiques, romantisme et masques colorés de 
cette fête traditionnelle remontant au Moyen Âge ! 
 

 
 
Les + du séjour : un logement à Venise même, pour découvrir la ville à votre rythme et profiter de l’ambiance 
festive qui y règne à la nuit tombée ; le pass Vaporetto, qui vous permettra de découvrir également les autres 
îles de la lagune, dont Murano et Burano, hautes en couleurs. 

Programme  

 
JOUR 1 : VENDREDI 05 FÉVRIER 2021 

Transfert en autocar tôt de Chambéry à l’aéroport (Lyon ou Genève selon les plans de vol). 

Envol vers Venise.  Exemple de vol 2020 : Genève 09h35 - Venise 10h50* 

A votre arrivée, accueil par un accompagnateur local à l’aéroport et transfert en bateau privé de 

l’aéroport à Venise (jusqu’au quai le plus proche de l’hôtel).  

Si les chambres ne sont pas encore disponibles à votre arrivée, bagagerie disponible. 

Distribution de votre pass Vaporetto valable 3 jours. 

Journée libre. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, installation dans les chambres réservées. 

Dîner au restaurant proche de l'hôtel 

Nuit à l'hôtel à Venise type Albergo San Marco 3* ou similaire. 
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JOUR 2 : SAMEDI 06 FÉVRIER 2021 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Journée libre. Déjeuner libre. 

Dîner au restaurant proche de l'hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : DIMANCHE 07 FÉVRIER 2021 

Petit déjeuner à l'hôtel. Libération des chambres (les sacs pourront être laissés à la bagagerie). 

Journée libre. Déjeuner libre. 

Selon les horaires de vol, transfert en bateau privé à l’aéroport à Venise avec assistance d’un 

accompagnateur local.   

Envol vers Lyon ou Genève. Exemple de vol 2020 : Venise 19h35 -  Genève 20h55* 

Transfert en autocar de l’aéroport à Chambéry. 

 

*Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
 

Budget estimatif** 

 

Tarif TTC sur la base de 30 personnes 

Par personne en chambre double 615 € 

Supplément chambre single  160 € 
 

**Les tarifs de la partie aérienne sont estimés car non connus à ce jour. 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Chambéry/aéroport Lyon ou Genève aller-retour en autocar, 

- Le transport aérien Lyon/Venise ou Genève/Venise aller-retour avec la compagnie Easyjet en vol direct 

avec 1 seul bagage en cabine***, 

- Les transferts entre l’aéroport de Venise et votre hôtel en bateau privé avec assistance francophone, 

- L'hébergement 2 nuits à Venise en hôtel 3� en formule petit-déjeuner, 

- 2 dîners au restaurant à Venise menu groupe 3 plats, 

- Le billet pour le Vaporetto valable 3 jours, 

- La taxe de séjour, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 
 

*** CONDITIONS DE VENTE EASYJET : Paiement 100% à la réservation, aucune annulation possible. Fourniture des copies 
des pièces d’identité de tous les participants au moment de la réservation. Pas de possibilité d’option, tarif pouvant évoluer 
jusqu’à la réservation. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, 

-  Les déjeuners, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les visites et entrées dans les monuments : en option : le ticket cumulatif pour les sites de la Place St 

Marc (Palais Des Doges, Musée Correr, Musée Archéologique National, Bibliothèque Marciana) : 

+30€/personne. 

- L'accompagnement 

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

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

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

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

Plus de 45 jours avant le départ  20%  

Entre 45 jours et 8 jours avant le départ  50%  

7 jours et moins avant le départ  100%  

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

 

Informations pratiques 

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

Crédit photo : Shutterstock. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

 

 

  

 

5 jours 4 nuits septembre 2020, date à préciser 
Les trésors de Rome 

 

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

surtout s’émerveiller. 
 

 

Programme  

1er jour mercredi: 

Départ en bus de Chambéry tôt dans la matinée. Déjeuner au restaurant en cours de route à  
Pise et visite guidée. 
Ville universitaire remarquable pour sa splendide architecture, Pise est aussi inscrite au 
patrimoine mondial de l'Unesco notamment pour sa monumentale Piazza dei Miracoli, une de 
plus belles places au monde qui regroupe les principaux monuments de la ville. En particulier la 
Cathédrale, un chef-d'œuvre unique de l'art roman construit entre le XIème et le XIIème siècle, 
le Baptistère dédié à Saint Jean Baptiste, le Camposanto, ancien cimetière fondé en 1277, et la 
célèbre tour penchée, chef d'œuvre roman qui date du 12ème siècle véritable symbole italien. 
(visite extérieure rapide) 
Continuation du voyage vers Rome. Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées 
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Demi-pension à l'hôtel*** à Rome type Park hotel Roma Cassia; Ibis Magliana ou similaire 
(Hôtel périphérique). 
 

2ème jour  jeudi: 

Petit-déjeuner. 
Visite guidée panoramique de Rome en demi-journée : tour de ville avec une guide 
francophone pour un premier aperçu. L'itinéraire passe par le Colysée, symbole de Rome 
depuis des siècles, puis route vers le Cirque de Maxime et les Thermes de Caracalla. Le 
parcours remonte ensuite sur la célèbre Via Veneto pour arriver à la Place Saint Pierre et au 
Château Saint-Ange (visites extérieures). 
Déjeuner au restaurant, menu groupe 3 plats 
Visite guidée de la Rome antique en demi-journée : la visite du cœur de la Ville Eternelle 
commence avec l'extérieur du Colisée,  la construction la plus emblématique de Rome, puis du 
Forum Romain, qui était le lieu où se rassemblaient les romains pour traiter les affaires 
religieuses, judiciaires, commerciales ou politiques. Poursuite de la promenade vers la Place 
Venise, l'inévitable "machine à écrire" du Vittoriano, monument de marbre blanc érigé à la gloire 
de Victor-Emmanuel II et de l'unité italienne et fin de visite avec l'extérieur du Capitole. 
Retour à l'hôtel. 
Demi-pension à l'hôtel. 
 

3me jour  vendredi : 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée de la Rome Catholique. La visite commence par les magnifiques Musées du 
Vatican, un complexe de douze musées qui accueillent une des plus belles et plus vastes 
collections d'art du monde avec les œuvres somptueuses accumulées par les papes au fil des 
siècles.  Le long parcours de visite des musées rejoint enfin la Chapelle Sixtine, véritable trésor 
artistique du Vatican, et se termine sur la Place de Saint Pierre avec la découverte de sa 
Basilique, symbole mondial du Catholicisme et centre spirituel d'inestimable valeur. 
Entrée aux musées du Vatican à Rome comprise. 
Ecouteurs à disposition pour la visite du musée Vatican. 
Déjeuner au restaurant à Rome menu groupe 3 plats 
Visite guidée de la Rome baroque en demi-journée. La découverte de la partie baroque de la 
Ville Eternelle débute par la magnifique fontaine de Trevi, connue dans le monde entier pour 
son rituel porte-chance de la pièce à jeter dans l'eau, et continue vers la spectaculaire Place 
d'Espagne et les quartiers de la Rome politique (le Gouvernement, le Parlement et le Sénat). La 
visite se poursuit avec la découverte extérieure du Panthéon, prestigieux temple dédié aux 
divinités romaines, et prend fin à la Place Navone, triomphe du style baroque avec ses trois 
fontaines. 
Retour à l'hôtel. 
Demi-pension à l'hôtel. 
 
 

4ème jour samedi: 

Petit-déjeuner 

Matinée avec accompagnateur dédiée à la découverte de la région dite des "castelli 
romani". On les appelle châteaux, mais rien à voir avec les châteaux! Ici les collines ont 
l'aspect bien plus paisible des Colli Albani dans les quels sont disséminées 13 petites villes 
dénommés justement Castelli Romani. Ce sont des lieux de villégiature depuis les temps de 
l'empire et depuis lors ils n'ont cessé d'attirer des foules de romains à la recherche de fraicheur  
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durant les journées d'été torrides. On ne manquera pas de visiter Frascati, village connu pour 
sa production de vin blanc (le vin "dei castelli) 
Dégustation de produits typiques sur les Châteaux Romains : vins, fromages, charcuterie... 
Déjeuner typique au restaurant Sur Les Chateaux Romains 
Après-midi libre à Rome pour visites individuelles ou shopping. 
Retour à l'hôtel 
Demi-pension à l'hôtel  
 

5ème jour dimanche: 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Départ vers l'Emilie en début de matinée. 

Déjeuner au restaurant vers Modène menu groupe 3 plats. 

Dégustation de vinaigre balsamique à Modène. 

Retour en Savoie, dîner libre en cours de route, arrivée dans la soirée. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre de 2 - base 40-49 personnes 

Par personne en chambre de 2- base 50-55 personnes 

669 € 

625 € 

 

Supplément hôtel*** centre-ville (secteur Gare Termini) : 99 €/personne 

Notre tarif comprend : 

- le transport en bus 55 places, climatisation, vidéo, toilettes. Relais chauffeur à l’aller comme 

au retour 

- L’hébergement en  hôtel 3* périphérique en demi-pension. dîners au restaurant à proximité 

de l’hôtel : 3 plats, ¼ l de vin, ½ eau minérale et un café. 

- Les 5 visites guidées décrites dans le programme, guide francophone inclus. 

- L’accompagnement pour la découverte de la région Castelli Romani. 

- les dégustations mentionnées : produits typiques le J 4, vinaigre de Modène le j5 

- L’entrée aux musées du Vatican et les frais de réservation. 

- Les écouteurs pour la visite du musée du Vatican et leur frais de réservation. 

- les déjeuners au restaurant hors boisson dont déjeuner typique dans la région Castelli 

Romani 

- Le dossier accompagnateur et les carnets de voyage. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- La taxe de séjour, 4 € / nuit par personne à titre indicatif, à régler sur place 

- Les boissons aux repas : supplément de 6 €/personne ¼ l de vin, ¼ l’eau minérale et café 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 116€/personne. 

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

- L’accompagnement 

 

 

 

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

Formalités 

Pour les ressortissants français : carte d’identité ou passeport en cours de validité pour la durée 

du séjour. 

Ressortissants d’autres nationalités : consulter votre consulat ou autorité compétente. 

Pensez à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. 

 

 

Crédit photo : SAVATOU, Pixabay. 
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Votre séjour à FLORENCE 

3 jours 2 nuits 

Du samedi 22 mai 2021 au lundi 24 mai 2021 

Programme  

 
JOUR 1 : SAMEDI 22 MAI 2021 
 
Départ en bus de la Ravoire vers 5h30 pour l’Italie. 
Déjeuner libre 
Arrivée du groupe à Carrare 
Visite guidée d'une carrière de marbre à Carrare: ville célèbre pour ses carrières de marbre très 
appréciées non seulement en Italie. La visite permettra de voir un véritable musée en plein air, de découvrir 
les appareils utilisés dans le cours des siècles pour tailler et transporter le marbre, des Romains aux temps 
modernes. 
Continuation du voyage en direction de  la région de Florence. 
Installation dans les chambres réservées 
Demi-pension à l'hôtel ***aux environs de Florence type hotel Delta Florence ou similaire (Le logement 
pourra être entre Campi Bisenzio, Scandicci ou similaire) 
 
JOUR 2 : DIMANCHE 23 MAI 2021 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
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Départ pour le centre ville de Florence 
Visite guidée de Florence en demi journée avec écouteurs:  
son centre historique est un musée à ciel ouvert avec la plus grande concentration de chefs-d'œuvre 
artistiques au monde ; vous pourrez découvrir le Ponte Vecchio, monument emblématique de la ville qui 
remonte à l'an 120 après JC, la Piazza della Signoria au cœur de la ville avec l'extérieur du Palazzo Vecchio 
et la Loggia dei Lanzi. La visite se poursuit en passant par la via dei Calzaiuoli, artère principale de Florence 
qui rejoint la Place de la Cathédrale, avec son Baptistère et sa Cathédrale dotée d'une façade en marbre 
blanc et vert et d'une coupole de 45m de diamètre. Visite de la cathédrale (explications données à l'extérieur 
par le guide et visite intérieure individuelle possible sans guide). Pour les groupes ayant loué des 
écouteurs, possibilité d'entrer à l'intérieur avec le guide pour les explications, sous réserve que l'attente ne 
soit pas excessive. 
Déjeuner au restaurant à Florence avec menu groupe 3 plats 
Après-midi libre à Florence 
Retour à l'hôtel 
Demi pension à l'hotel aux environs de Florence 
 
JOUR 3 : LUNDI 24 MAI 2021 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour  San Gimignano. 
Visite guidée de San Gimignano en demi-journée :  
Promenade dans le centre historique à la découverte de ce bourg médiéval extraordinairement bien préservé 
avec ses remparts et ses maisons fortifiées flanquées de tours. La ville domine un magnifique paysage 
toscan avec ses oliviers, vignobles et cyprès. La visite débute par la Porte San Giovanni, et après une 
agréable promenade on rejoint la place triangulaire de la Cistèrne qui remonte à 1300 et la Place du Duomo. 
Montée jusqu'à la citadelle, pour jouir d'un point de vue magnifique sur les tours, les fortifications et la vallée 
environnante. 
Déjeuner libre 
Départ vers 15 h pour la France  
Dîner dans un restaurant touristique avec menu 3 plats vers Alessandria.  
Relais chauffeur au retour 
Arrivée après 23 h en France. 
 
 
 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25-29 personnes  402 € 

Par personne, sur la base de 30-35 personnes  360 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 35 places, 

- L'hébergement 2 nuits en hôtel*** en formule demi-pension, ¼ vin et ½ eau aux dîners 

- Les visites mentionnées avec guide francophone : Carrare, Florence, San Gimiginao 

- les écouteurs en demi-journée à Florence 

- le déjeuner au restaurant à Florence avec ½ l eau, ¼ vin et café 

- le dîner en cours de route le J 3 avec ½ l eau et ¼ vin 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 
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- les boissons non mentionnées  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- la taxe de séjour à payer sur place en espèce : environ 3 €/nuit/personne 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (59 €), 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo : Shutterstock, Pixabay. 
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Votre séjour en Italie  
Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020 

Les Iles Eoliennes 

 

Situées au large de la côte septentrionale de la Sicile, les sept îles Eoliennes (Lipari, Vulcano, 

Saline, Panarea Filicudi, Alicudi, Stromboli) sont un ensemble naturel extraordinaire pour la 

beauté sauvage des lieux, la mer transparente, le climat magnifique et les phénomènes 

volcaniques. Ces îles sont caractérisées par des volcans éteints, à l’exception du Stromboli, dont 

différents cratères sont en activité, et du Vulcano, actuellement en phase de fumerolle. La 

morphologie montagneuse et découpée des îles dérive non seulement de l’activité éruptive, mais 

aussi de l’érosion marine qui a modelé les côtes. Le feu de la terre est accompagné par celui du 

soleil que l’on supporte grâce aux vents et aux brises. On comprend pourquoi l’archipel des îles 

Eoliennes fut considéré, dès l’Antiquité, siège d’Eole et de Vulcain, dieux du vent et du feu. 
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Programme  

 

JOUR 1 : jeudi 21 mai 2020 

 

Départ en autocar de votre entreprise aux alentours de 04h00* en direction de l’aéroport de 

Genève. 

Enregistrement puis envol à destination de Catane à 06h05*. 

Atterrissage à Catane à 08h10*. Accueil par votre guide et départ en bus vers le port de Milazzo 

(env. 1h30 de trajet). 

Selon les horaires de traversée (horaires 2020 non connus à ce jour), déjeuner à Milazzo ou à 

Vulcano. 

Départ en hydroglisseur pour Vulcano, île entourée d’effluves sulfurés dus aux divers 

phénomènes volcaniques qui s’y produisent (fumerolles, bouillonnements sous-marins, volcans 

de boue…).  

Durée de la traversée : environ 1h*. A l’arrivée, 

dépôt des bagages près du port. 

A Vulcano, ascension du cratère Fossa di 

Vulcano ; le chemin est bien tracé et l’ascension 

facile : il faut compter environ 300m de dénivelé 

et 1h de marche pour atteindre le cratère ; ou 

bain sur la plage de sable noire, ou dans la boue 

curative du « laghetto di fanghi ». 

En fin d’après-midi, transfert en hydroglisseur 

pour Lipari (environ 10-15 minutes). 

Installation dans les chambres. 

Dîner et nuit à l’hôtel Bougainville 4*nl ou similaire. 

 

 

JOUR 2 : vendredi 22 mai 2020 

 

Petit-déjeuner puis check-out (possibilité de laisser les bagages dans une salle de l’hôtel). 

Départ en minibus pour un tour panoramique de l’île de Lipari (environ 1h30). 

Le bus vous dépose au centre de Lipari, visite à pied.  

Déjeuner en cours de route. 

Retour à l’hôtel à pied pour récupérer les bagages, puis transfert au port de Lipari pour le 

départ en hydroglisseur en direction de l’île de Stromboli. L’île est 

située tout au nord de l’archipel et son volcan est le plus actif des 

volcans européens.  

Durée de la traversée : entre 1h15* et 1h45* environ. A l’arrivée, 

transfert des bagages à l’hôtel. 

                                                 

* Horaires à titre indicatif sous réserve de modification. 
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En fin d’après-midi, départ pour l’ascension pédestre du Stromboli 

avec un guide vulcanologue. Cette excursion sportive dure entre 5 

et 6 heures, et est réservée aux bons marcheurs : il faut compter 

environ 3h de montée et environ 920m de dénivelée. Pour admirer 

l’activité explosive, l’observation se fait dans l’obscurité après la 

tombée de la nuit. Pique-nique en cours de randonnée et retour à 

l’hôtel dans la soirée. 

Attention, à l’heure actuelle et jusqu’à nouvel ordre, l’ascension du Stromboli est interdite en raison des 

éruptions ayant eu lieu cet été (dernière éruption le 28 août). 

Pour ceux qui ne souhaitent pas faire l’ascension du volcan, excursion plus facile en compagnie 

de l’accompagnateur pour observer l’activité volcanique par Sciara del Fuoco, puis dîner au 

restaurant. 

Retour à pied et nuit à l’hôtel Villagio Stromboli 4* nl ou similaire. 

 

 

JOUR 3 : samedi 23 mai 2020 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis check out. Transfert des bagages au port de Stromboli. 

Départ en hydroglisseur pour Milazzo selon horaires (durée de la traversée : entre 1h* et 2h15* 

environ selon les plannings de transport maritime), puis transfert en autocar vers Taormine. 

Déjeuner en cours de route. 

Visite guidée de Taormine, située sur un promontoire offrant une superbe vue sur l’Etna et la 

Méditerranée, et de son théâtre grec puis temps libre pour flâner dans les petites ruelles. 

Transfert dans la région de Acireale / Catane. 

Installation à l’hôtel, puis dîner dans un restaurant à proximité. 

Nuit à l’hôtel Baia Degli Dei 3* nl ou similaire. 

 

 

JOUR 4 : dimanche 24 mai 2020 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ aux alentours de 08h00* pour l’aéroport de Catane. 

Envol à destination de Lyon à 11h00*. Atterrissage à 13h15*. 

Transfert en autocar jusqu’à votre entreprise. 

 

  

                                                 

* Horaires à titre indicatif sous réserve de modification. 
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Budget  

 

Tarif TTC, par personne en chambre double 

Sur la base de 30 à 34 personnes  945,00 €  

Sur la base de 35 à 40 personnes  930,00 €  

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme entreprise-aéroport à l’aller et au retour, 

- Les vols Genève-Catane et Catane-Lyon sur la compagnie Easyjet (tarif estimé à 

370€/personne pour 40 passagers, susceptible d’évoluer jusqu’à la réservation ferme).  

- Les taxes d’aéroports, 

- Les services d’un guide accompagnateur durant tout le séjour, 

- Les transferts terrestres sur place en bus privé, 

- Les traversées maritimes en hydroglisseur mentionnées au programme (sous réserve de 

modification, planning et tarifs non connus à ce jour), 

- L'hébergement en hôtel 4* et 3* nl en chambre de 2, 

- La taxe de séjour (sur la base de 2019 : 1,50€ pppn à Giardini Naxos, pas de taxe de séjour à 

Lipari et Stromboli) 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 (dîner du J2 : panier-

repas pour l’ascension du Stromboli, dîner au restaurant pour les autres).  

- Les taxes d’entrée sur les îles Eoliennes (5€ pp à ce jour), 

- L’accompagnement par un guide vulcanologue francophone pour l’ascension du Stromboli, 

- L’entrée au théâtre de Taormina (10€pp à ce jour), 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les bagages en soute :  supplément de 65€ par bagage de 15kg,  

    supplément de 70€ par bagage de 23kg, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les visites et entrées non mentionnées au programme, 

- Le supplément boissons aux repas (1/4 vin et 1/2 eau : + 26€ par personne), 

- Les pourboires, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément chambre single, selon disponibilité : + 85 €. 

 

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

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

réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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Formalités - Informations complémentaires 
 

 

Ressortissants français : Carte nationale d'identité ou passeport valide. Pour les ressortissants 

étrangers : vous rapprocher de votre ambassade ou autorité compétente. 

 

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

 

Conditions de vente compagnie Easyjet : paiement 100% à la réservation, non remboursable.  

 

Les horaires des transports maritimes ne sont pas connus à ce jour, le planning est généralement 

dévoilé en janvier-février.  

 

L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques. 

 

Jusqu’à nouvel ordre, l’ascension du Stromboli est interdite en raison des éruptions ayant eu lieu cet 

été (dernière éruption le 28 août). 

 

Crédit photo : Pixabay. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale,  

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

  

 

 

 

Votre séjour du 24 au 27 septembre 2020 (exemple de date) 

Les Lacs Italiens 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1  

 
Départ tôt le matin d’Echirolles pour l’Italie 

Arrivée du groupe à Orta. 

Transfert en petit train du parking au village d’Orta.  

Déjeuner libre  

Découverte libre du village d’Orta et du lac. 

Puis transfert à votre hôtel*** dans les environs du lac Majeur, type 

Scoiattollo, Moderno ou similaire. 

Installation et dîner. 

 
 

JOUR 2 
Petit déjeuner à l'hôtel 

Journée dédiée à l'excursion sur les trois iles Borromées, ile Belle, Madre et des Pêcheurs. Rencontre 

avec votre accompagnateur francophone à l’embarcadère de Stresa. Il sera présent la journée. 

Un bateau sera à disposition sur le Lac Majeur pour l'excursion aux trois Iles Borromées 
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Inclus : billet d’entrée inclus pour les entrées aux palais Borromées 

sur les iles Bella et Madre 

Visite guidée du Palais Borromée sur l'Ile Belle. Découverte libre des 

jardins. 

Déjeuner libre en cours d’excursions  

Temps libre sur l’île des pêcheurs 

Visite guidée du Palais Borromée sur l'Ile Madre.  

Fin d’après-midi, retour à l'hôtel 

Demi-pension à l'hôtel. 

 
JOUR 3 

 
Petit déjeuner à l'hôtel- départ vers le Lac de Côme. Temps libre à Côme (cathédrale, villas…), traversée 

en bateau public jusqu’à Bellagio. Déjeuner libre. Temps libre à Bellagio, la perle du lac. Sa situation 

privilégiée entre les deux branches du lac a permis à la ville de se développer rapidement durant le Moyen 

Age pour en devenir la rivale de Côme toute proche. Mais c'est surtout à partir du XVIIIe siècles que les 

premières villas vont donner un côté plus luxueux à la ville. Au début du XIXe siècle, la bourgeoisie locale 

commença à s'y installer et attira dans son sillage son lot de célébrité. Bellagio devint ainsi une station très 

prisée. De nos jours, Bellagio est une station de villégiature très prisée, avec un aspect bourgeois au milieu 

d'un cadre idyllique. Vieille ville, jardins, balade en bord de lac… 

Traversée en bateau de Bellagio à Cadenabbia. Récupération du bus et retour à l’hôtel. Demi-pension à 

l'hôtel. 

Option en matinée : visite de la villa Carlotta, palais néo-classique de la fin du XVIIᵉ siècle, avec un parc 

botanique de style jardin à l'italienne de 7 hectares. 

 

JOUR 4 

Petit déjeuner à l’hôtel. Direction Verbania. 

Visite guidée des jardins botaniques de Villa Taranto (Entrée à la Villa Taranto incluse), parc à l’anglaise 

de 16 ha avec une collection exceptionnelle de plantes. 

Déjeuner libre 

Départ et retour en Isère. 

 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  379  €  

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  339 €  

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en hôtel*** chambre de 2, en demi-pension 

- 1 visite guidée du palais Borromée Sur l'ile Madre  
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- 1 Visite guidée du palais Borromée sur l'ile Belle  

- 1 Visite guidée des jardins botaniques de Villa Taranto  

- 1 Billet cumulatif pour les entrées aux palais Borromées sur les iles Bella et Madre 

- 1 Entrée aux jardins de Villa Taranto sur le Lac Majeur 

- 1 Bateau à disposition sur le Lac Majeur pour l'excursion de Stresa aux trois Iles Borromées 

- 1 Transfert en petit train du parking jusqu'au village d’Orta 

- 1 Accompagnateur francophone à disposition en journée entière sur le Lac Majeur  

- La traversée en bateau jusqu’à Bellagio et Bellagio Cadenabia 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners 

- Les boissons 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (65 €), 

- taxe de séjour à régler sur place environ 1.50 €/ nuit/pers 

- Options à confirmer à la réservation : visite villa Carlotta à Tremezzo : 20 €/personne entrée 

et guide 

 

 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : savatou 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

 

Les Cinque Terre 
 

 

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020 
4 jours / 3 nuits 

Profitez d’un long week-end pour découvrir le Parc National des 
Cinque Terre, ses villages colorés et ses vignobles accrochés aux 

falaises escarpées de la côte ligurienne. 

 

515 € par personne en chambre double   
 

Au départ de Chambéry 

Ressortissants français : carte d’identité ou passeport en cours de validité. Autres 

ressortissants : consulter votre consulat ou autorité compétente. 

Carte européenne d’assurance maladie conseillée. 
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Programme  

JOUR 1 : JEUDI 21 MAI 2020 

Départ tôt le matin de Chambéry. Arrivée du groupe en Ligurie en fin de matinée. 

Déjeuner au restaurant à Gênes. 

Puis visite guidée de Gênes : entre le cœur 

moderne de la ville et les eaux du port, une 

promenade qui passe à travers les siècles 

d'histoire de cette ville : Piazza de Ferrari, 

avec le Théâtre Carlo Felice, la Cathédrale 

Palazzo Ducale (extérieurs), les « caruggi », 

petites ruelles qui rappellent les "Calli" de 

Venise...  

Continuation du voyage en direction de la 

Versilie. Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées 

Demi-pension et nuit à l'hôtel 3* type Gemma Del Mare, Le Giraffe ou similaire. 

JOUR 2 : VENDREDI 22 MAI 2020 

Journée dédiée à la découverte des Cinque Terre 

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert en autocar sur le Port de La Spezia.  

Excursion guidée à la journée dans les Cinque Terre en bateau public. Depuis le 

bateau vous pourrez profiter d’un point de vue privilégié sur les typiques 

paysages de la côte, caractérisés par les oliviers et les falaises de roche grise. Les 

arrêts dans les villages permettent de découvrir les petits bourgs de pêcheurs 

riches en ruelles et en maisons colorées. 

Déjeuner au restaurant à Monterosso en cours d’excursion. 

Arrivée au port et débarquement à La Spezia en fin d'après-midi puis retour à 

l'hôtel en autocar. 

Demi-pension et nuit à l'hôtel. 

JOUR 3 : SAMEDI 23 MAI 2020 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en autocar pour Portovenere. Transfert en 

navette du parking au centre. 
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Visite guidée de Portovenere. Célèbre 

station balnéaire de la Ligurie, 

Portovenere est l’exemple d’un mariage 

parfait entre la nature et l'architecture : 

une promenade partant du bord de mer 

qui entoure le port de plaisance jusqu’aux 

maisons multicolores, des escaliers en 

pente et des ruelles étroites jusqu’à la fin 

du promontoire delle Bocche où se trouve 

l'Église de Saint-Pierre, d’époque 

paléochrétienne puis modifiée en style gothique. Déjeuner au restaurant à 

Portovenere. 

L’après-midi, excursion guidée en bateau autour des trois Iles du Golfe de La 

Spezia, aussi appelé le Golfe des Poètes. Palmaria, la plus grande des trois îles, 

Tino et Tinetto font partie du Parc naturel régional de Portovenere. Depuis 1997 

les trois îles du golfe, avec Portovenere et les Cinque Terre, ont été admises au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Après l’excursion, retour à l'hôtel en autocar. 

Demi-pension et nuit à l'hôtel. 

JOUR 4 : DIMANCHE 24 MAI 2020 

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en autocar vers le Golfe de Tigullio. 

Traversée en bateau public de Santa Margherita Ligure à Portofino. Etape 

glamour de la Riviera italienne, Portofino a su préserver ses typiques maisons 

ligures qui entourent sa baie. Yachts et voiliers de luxe amarrés au port, 

boutiques, bars et restaurants complètent le paysage. Temps libre à Portofino 

pour faire du shopping ou pour flâner. 

Retour en bateau à Santa Margherita Ligure pour un déjeuner au restaurant. 

Après le repas, départ en autocar pour le retour en France. 

Repas libre en cours de route. Arrivée en soirée. 
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Budget  
 

Tarif TTC sur la base de 40 participants 

Par personne en chambre double/triple   515 €

Supplément chambre single (selon disponibilité) + 50 €
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en hôtel 3* en Versilie en demi-pension (dîners menu amélioré), 

- Les taxes de séjour, 
- Les déjeuners menu 3 plats,  

- Les boissons aux repas (¼ de vin et ½ d’eau minérale) + café aux déjeuners, 

- Les visites mentionnées au programme : visite guidée de Gênes, excursion guidée en 

bateau à la journée dans les Cinque terre au départ de la Spezia, transfert en navette 

du parking au centre de Portovenere, visite guidée de Portovenere, excursion guidée
en bateau vers les Iles Palmaria, Tino et Tinetto au départ de Portovenere, traversées 

Santa Margherita Ligure - Portofino aller-retour, 

- Les écouteurs lors des visites guidées, 
- Les carnets de voyage. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le dîner du jour 4, 

- Les pourboires,  

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Toute prestation non mentionnée au programme, 

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

séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 
 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 

Formalités  
 

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

Crédit photo : Pixabay. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

 

 

 

 

Votre séjour à Turin  

du samedi 26 septembre 2020 au dimanche 27 septembre 
2020 (exemple de date) 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 26 septembre 2020 

 
Départ de Grenoble en bus, direction Turin. Arrivée vers 10h 10h30, découverte libre du marché de Porta 
Palazzo, festival de couleurs et de parfums. 
Déjeuner libre 
L’après-midi visite panoramique guidée en bus de Turin. La visite du centre historique part de la piazza 
Carlo Felice, le long des arcades de la via Roma, se rejoint la piazza Castello, coeur de la ville, d'où surgit 
l'antique Palazzo Madama,  à cote l'église de San Lorenzo, le Théâtre Regio, l'Armeria et la bibliothèque 
Reale, le Palazzo Reale qui cache de magnifiques jardins. le Duomo, le Théâtre romain, le Tours Palatine... 
Installation à l’hôtel*** à Turin, dîner libre 
 
 

JOUR 2 : dimanche 27 septembre 2020 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en bus au centre-ville pour une journée libre. Le bus fera un seul lieu de dépose, chacun se rendra 
librement aux lieux souhaités. 
A chacun son programme : musée égyptien, musée du cinéma, palais royal, palais Madame…(ouverture à 
partir de 9 h sauf palais Madame à 10 h). Nous conseillons à chacun d’effectuer ses pré-réservations avant le 
départ. 
Déjeuner libre 
Reprise du bus à 17 h et retour dans votre région. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  119 € 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  135 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en chambre de 2en hôtel*** en formule nuit-petit déjeuner, 

- La visite guidée panoramique du centre historique de Turin, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les repas 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- la taxe de séjour à payer sur place (2.80 €/nuit à titre indicatif par personne) 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (25€), 

- Option repas : environ 22 €/personne hors boisson 

 

 
 

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

 

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe. Attention l’Italie n’a pas 
signé la prolongation de 5 ans de la carte d’identité. Les participants doivent impérativement 
avoir un papier d’identité en cours de validité. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
 
 
 

Crédit photo : shutterstock 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour à Naples  

du samedi 3 avril 2021 au mardi 6 avril 2021 

Naples est presque située en position centrale sur le golfe du même nom, entre le Vésuve et la zone 
volcanique des Champs Phlégréens. Son centre historique, construit autour de la Via Duomo et couvrant 1 
700 hectares, est le plus grand d'Europe : il est depuis 1995 classé par l'Unesco au Patrimoine de l'Humanité. 
La ville est riche d'une trentaine de musées et de plus de 300 églises avec un patrimoine artistique 
inestimable incluant les œuvres, entre autres, de Caravaggio et Donatello.  

La baie de Naples est mondialement connue et est l’un des paysages les plus singuliers d'Italie. Bordée de 
plusieurs îles et du volcan Vésuve, la baie offre un panorama exceptionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : LYON-NAPLES 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport, formalités d’enregistrement puis décollage à destination de 
Naples. Vol direct Easy Jet  
 
LYON NAPLES   8h50, arrivée 10h35.  
Arrivée du groupe à l’aéroport de Naples. Accueil puis transfert au centre-ville.  
Déjeuner au restaurant 3 plats hors boisson 
Visite guidée panoramique en bus à la découverte de la capitale de la région Campanie qui s'étire en 
amphithéâtre entre mer et collines. La visite débute par les alentours avec la célèbre promenade de via 
Partenope le long de la mer et un passage à proximité du Castel dell'Ovo et du petit port de Borgo Marinero, 
la via Caracciolo, la montée sur la colline de Posillipo, célèbre pour son superbe panorama, avant de 
redescendre vers le port de Naples et le centre historique de la ville. A Naples, découverte de la piazza del 
Municipio où se trouve le Castel Nuovo -aussi appelé Maschio Angioino - qui fut  construit sur le modèle du 
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château d'Angers, puis la Galleria Umberto primo, l'extérieur du théâtre San Carlo et la piazza del Plebiscito 
entourée par une façade du Palais Royal et par l'église de style néoclassique dédiée à François de Paul. 
 
Arrivée à l’hôtel *** à Naples  quartier de la gare, type B&B Hotel Napoli ou similaire, installation. 
Diner dans un restaurant à l’hôtel ou près de l’hôtel  
 
 
 

JOUR 2 CAPRI 
Petit-déjeuner 
Journée dédiée à l'excursion sur l'île de Capri avec guide francophone. 
Transfert de l’hôtel jusqu'au port, et traversée par bateau jusqu'à l'île.  
Visite guidée de Capri en journée entière : cette île rendue célèbre dans le 
monde entier par sa beauté et par la douceur de son climat a toujours attiré 
nombre d'empereurs, rois, écrivains et artistes. 
La visite permettra de découvrir les deux centres principaux, Capri et Anacapri 
: le village de Capri avec sa célèbre Piazza Umberto, que tout le monde 
connait comme « la piazzetta Salotto », et sa vue exceptionnelle sur les 
Faraglioni : deux rochers émergeant de l'eau qui sont un peu l'emblème de 
l'Ile.  
Ensuite Anacapri, plus petite que Capri mais aussi plus isolée, ce qui lui confère un charme particulier qui a 
attiré de nombreux artistes comme  le célèbre écrivain Alex Munthe, qui y fit construire sa fabuleuse villa. 
Minibus à disposition pour le tour de Capri 
Déjeuner au restaurant à Capri avec menu groupe 3 plats 
Poursuite de la visite guidée 
Entrée à la Villa San Michele à Anacapri comprise, avec un très beau jardin d'où on jouit d’un splendide 
panorama sur toute l'île. 
Retour par bateau rapide et retour en bus privé à l’hôtel. 
Diner dans un restaurant à l’hôtel ou près de l’hôtel  
Logement à l'hôtel à Naples   
  

JOUR 3 - VESUVE et POMPEI 
Petit déjeuner 
Visite guidée de Pompéi en demi-journée : aujourd'hui site classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, cette ville fut détruite par la terrible éruption 
du volcan Vésuve en 79 av. J.C. qui a recouvert la ville de cendres 
volcaniques. La visite permet de découvrir l'ancienne place et le Forum de la 
ville, les thermes, les anciennes maisons et l'Antiquarium ainsi que les fouilles 
issues de cette ville, symbole de l'antique puissance de Rome. 
Entrée aux fouilles de Pompéi comprise 
Déjeuner au restaurant à Pompei menu groupe 3 plats 
Après-midi dédié à la montée en sur le volcan Vésuve jusqu'à 1000 mètres, 
pour jouir d'un panorama inoubliable. D'ici on fera une petite randonnée au sommet du cratère avec une 
guide de montagne. 
Montée en navette de Herculanum au Vésuve aller / retour comprise 
Entrée au parc National du Vésuve comprise 
Dîner libre. 
Logement à l'hôtel à Naples   
 

JOUR  4 NAPLES-LYON 
Petit déjeuner.  
 
Transfert par car privé de l’hôtel à l'aéroport de Naples en milieu de matinée. 
Assistance pour le transfert 
Départ du groupe de l’aéroport de Naples  
Vol Easyjet NAPLES LYON départ 13h50. Arrivée à Lyon à 15h40.Fin des prestations. 
 
L’ordre des visites peut être inversé 
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Budget HORS ASSURANCE 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  677.92 € 

 
 

 L’offre premium easyjet est incluse vous permettant de communiquer les noms dans quelques mois ; 
le changement de nom est sans frais jusqu’à J-14. 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien vers Naples  sur vols low cost (Easy Jet) de Lyon 2020 – Prestation 

payantes à bord, 1 bagage cabine par personne selon les contraintes Easyjet. (56 x 45 x 25 cm 

max Hauteur x Longueur x Largeur sac à main compris).. 

- Les taxes aériennes   

- Le logement à l’hôtel*** quartier gare en chambre double en petit déjeuner  

- les transferts aéroport de Naples avec assistance 

- les excursions à Capri, Pompéi et Vésuve comme décrites au programme, avec guide 

francophone 

- la visite guidée de Naples avec bus et guide francophone 

- déjeuner 3 plats à Naples le J 1 et  lors des 2 excursions journées à Capri et Pompéi hors 

boissons  

- 2 diners, hors boissons 

- les taxes de séjour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

22.92 €. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les bagages en soute, option possible, nous communiquer les personnes et le nombre de 

bagages : environ 75 €/personne aller retour 

- l’assistance à l’aéroport de Lyon 

- le transport jusqu’à Lyon 

- Les pourboires, dépenses à caractère personnel 

- Les boissons 

- L'accompagnement  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (95 €), 

 

 

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

 

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

Nous fournir copie des papiers d’identité des participants. 

 
Crédit photo : Parfums du Monde 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

 

 

 

 

Votre séjour à Turin  

du samedi 26 septembre 2020 au dimanche 27 septembre 
2020 (exemple de date) 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 26 septembre 2020 

 
Départ de Grenoble en bus, direction Turin. Arrivée vers 10h 10h30, découverte libre du marché de Porta 
Palazzo, festival de couleurs et de parfums. 
Déjeuner libre 
L’après-midi visite panoramique guidée en bus de Turin. La visite du centre historique part de la piazza 
Carlo Felice, le long des arcades de la via Roma, se rejoint la piazza Castello, coeur de la ville, d'où surgit 
l'antique Palazzo Madama,  à cote l'église de San Lorenzo, le Théâtre Regio, l'Armeria et la bibliothèque 
Reale, le Palazzo Reale qui cache de magnifiques jardins. le Duomo, le Théâtre romain, le Tours Palatine... 
Installation à l’hôtel*** à Turin, dîner libre 
 
 

JOUR 2 : dimanche 27 septembre 2020 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en bus au centre-ville pour une journée libre. Le bus fera un seul lieu de dépose, chacun se rendra 
librement aux lieux souhaités. 
A chacun son programme : musée égyptien, musée du cinéma, palais royal, palais Madame…(ouverture à 
partir de 9 h sauf palais Madame à 10 h). Nous conseillons à chacun d’effectuer ses pré-réservations avant le 
départ. 
Déjeuner libre 
Reprise du bus à 17 h et retour dans votre région. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  119 € 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  135 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en chambre de 2en hôtel*** en formule nuit-petit déjeuner, 

- La visite guidée panoramique du centre historique de Turin, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les repas 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- la taxe de séjour à payer sur place (2.80 €/nuit à titre indicatif par personne) 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (25€), 

- Option repas : environ 22 €/personne hors boisson 

 

 
 

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

 

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe. Attention l’Italie n’a pas 
signé la prolongation de 5 ans de la carte d’identité. Les participants doivent impérativement 
avoir un papier d’identité en cours de validité. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  
 
 
 

Crédit photo : shutterstock 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour à Malte 4 jours 3 nuits 

du jeudi 14 mai 2020 au dimanche 17 mai 2020  

et du 25 au 28 mai 2020 

 

A 93 km au sud de la Sicile, 300 km environ de l'Afrique du Nord, MALTE, l'Ile des Chevaliers, nichée au 
coeur de la Méditerranée, fait partie d'un petit archipel miraculeusement préservé de la pollution, à 
l'ensoleillement presque permanent, à la température toujours clémente. Ce "nombril du monde", comme 
l'appelait Homère, fascine les hommes depuis les temps les plus anciens. MALTE, la méconnue, vous ravira 
par sa douceur de vivre, et vous succomberez à son charme mêlé de tradition britannique, et de fantaisie 
orientale. 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Programme  

 
J1 Chambéry-Lyon - Malte 
Départ de Chambéry en bus pour l'aéroport de Lyon. Envol sur vol régulier Air Malta pour la Valette. Exemple  
d’horaire LYON 16h30/ LA VALETTE 18h40. 
Arrivée à l'aéroport de la Valette. 
Rencontre avec votre assistance francophone, et transfert vers votre hôtel. 
Installation à l'hôtel 3* type Topaz région Buggiba ou similaire 
Diner. Logement. 
 
J2 LA VALETTE ET M'DINA 
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide local francophone journée. Départ en bus. 
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Départ pour la visite de la ville de la Valette. La fondation de la capitale de l’île remonte à 1566 sur décision 
du grand maître de l’Ordre, le Français Jean de La Valette. La cité est un 
ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de cette 
journée vous verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands 
Maîtres et la Cathédrale StJean du XVIe siècle, ancienne église 
conventuelle de l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art baroque avec de 
remarquables pierres tombales en marqueterie.  
Déjeuner. 
L'après-midi départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la “Cité du Silence” 
qui est, avec La Valette et Rabat, l’un  
des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’île. L’ancienne 
capitale, ville historique et ville musée,  
perchée  sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de rues étroites bordées de belles 
demeures  
patriciennes,  
 
d’église baroques, de couvents et palais.  
Retour à l'hôtel. Dîner. Logement. 
 
J3 L’ILE DE GOZO 
Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide local francophone journée 
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité 
ouest de l’île, suivi par une traversée en ferry de 25 minutes, puis débarquement à Mgarr, le port principal de 
Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel maltais (1800m de 
long), où vivent seulement une trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site 
naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie 
et une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture naturelle. Puis nous nous 
rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabat 
sera «Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand écran retraçant 
l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite des temples mégalithiques de 
Ggantija, un arrêt à Xlendi, un village typique de pécheurs plein de charme. 
Déjeuner inclus en cours de route.  
Retour à l'hôtel. Dîner. Logement. 
 
 
J4 Retour 
Petit déjeuner. 
Transfert pour l'aéroport de La Valette. Assistance francophone aux formalités. 
Envol sur vol régulier AIR MALTA pour Lyon Exemple d’horaire LA VALETTE 09h45 / LYON 11h55 
Arrivée à Lyon.  Transfert en bus à Chambéry 
 
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  629,00 €  

 
 

Attention aucune option posée, si vous êtes intéressée, nous vous invitons à revenir vers nous rapidement 
afin de bloquer les vols rapidement et bénéficier des meilleurs prix. L’option est possible 15 jours, à la suite, 
en cas de confirmation, nous établissons le contrat et vous demandons 30% d’arrhes. 
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Notre tarif comprend : 

- Le transfert en bus Chambéry-Lyon aller retour 

- Le vol aller retour avec Air Malta, prix au 27/6/19.  

- Les taxes d’aéroport, révisables jusqu’à J-30 

- Transfert aller-retour aéroport la Valette - hôtel 

- Assistance francophone aller-retour aéroport la Valette - hôtel 

- L'hébergement en demi pension en hôtel***,( menu buffet - 1/4 vin et eau) 

- la Taxe de séjour 

- 2 déjeuners dans un restaurant en cours d'excursion ( menu  03 plats - 1/4 vin et 1/2 eau 

minérale et 1 café) 

- les visites mentionnées :  

Journée La Valette et M'dina ( guide + autocar 8h) 

Journée Ile Gozo ( Traversée Bateau A/R + guide + autocar 8h) 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (130 €) 

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Savatou, Mondoramas 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

 

 

Votre weekend à Amsterdam 
3 jours/2 nuits 
Début mai 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Holland Palette 

Programme 

Jour 1 

Transfert en autocar des Echelles à l’aéroport de Genève. 

Vol Easyjet à destination d’Amsterdam. 

Arrivée du groupe et rendez-vous avec la guide dans le hall d'arrivée. 

Départ en autocar pour la ville d’Amsterdam. 

Déjeuner 3 plats (hors boissons). 

Tour de ville pédestre d'Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Célèbre par son réseau de canaux en toile 

d'araignée, ses maisons de brique hautes et étroites, son port et ses musées. Parmi les endroits les plus 

connus, vous verrez la Place de la Monnaie, le marché aux fleurs, le Rokin, la place du Dam avec le 

Palais Royal et la Nouvelle Eglise (La ville d’Amsterdam afin de fluidifier le flot de visiteurs impose aux 

groupes de ne pas stationner sur la place, le commentaire du guide est fait avant la place que les 

participants vont ensuite découvrir librement). En fonction des contingences locales et du temps 

disponible, l’ordre et le contenu de la visite pédestre peut être aménagé. Information importante: Un 

nouveau plan de circulation et de stationnement est entré en vigueur depuis peu à Amsterdam. La 

circulation est définitivement très limitée à Amsterdam, il n’est plus possible de faire de tour 

panoramique, les artères sont fermées à la circulation, mais nous pouvons faire quelques arrêts 

prédéterminés, dépose minute devant certains sites et les parkings officiels sont obligatoires pour 

stationner votre autocar. La visite guidée d’Amsterdam est maintenant exclusivement pédestre. L’autocar 

est utilisé pour transférer les clients d’un point à un autre très souvent en contournant le centre. 

Arrivée à l'hôtel et installation.  
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Dîner libre. 

Logement. 

 

Jour 2 

Petit déjeuner buffet. 

Départ en autocar pour la région de champs de fleurs. 

Quelle plus belle entrée en Hollande que par ce qui la caractérise : les fleurs! Visite du jardin 

extraordinaire de Keukenhof, vitrine internationale du secteur de la floriculture néerlandais : 30 jardiniers, 

7 millions de bulbes, 8 jardins d’inspiration avec des idées pour les jardiniers, La plus belle expo 

d’orchidées d’Europe, 15 000 lys de 300 variétes différentes… Ce parc est le champion de tous les 

superlatifs et rien ne remplacera le plaisir d’une balade au fil des sentiers pour découvrir à quel point ses 

décors floraux nous ravissent ! En raison de la forte affluence, nous n'organisons pas la visite du Parc le 

jour du défilé du corso afin de préserver une visite agréable du Parc. 

Retour pour l'hôtel. Arrivée à l'hôtel. 

Déjeuner et après-midi libres. Chaque participant disposera d’un pass transport 3 jours pour circuler 

librement sur les lignes de Tramway et de bus de la ville. 

Dîner typique (3 plats hors boissons). 

Logement. 

 

Jour 3 

Petit déjeuner buffet. 

Journée et déjeuner libre jusqu'au transport. 

Transfert en autocar (SANS GUIDE)  de l'hôtel pour l'aéroport d’Amsterdam.  

Vol à destination de Genève. 

Arrivée à Genève et transfert en autocar pour Les Echelles. 

 

Pas d’option posée. 

Dates conseillées : 3-5 mai 2019 pour éviter les manifestations importantes qui font monter les tarifs 

de l’hébergement. 
 

Budget 

 

Tarif adulte estimé sur la base de 50  personnes  

En chambre double/twin 695 € 

En chambre triple 660 € 

 

Tarif adulte estimé sur la base de 40  personnes  

En chambre double/twin 699 € 

En chambre triple 665 € 

 

Tarif adulte estimé sur la base de 30  personnes  

En chambre double/twin 725 € 

En chambre triple 690 € 
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Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar des Echelles à l’aéroport de Genève A/R, 

- Les vols A/R de Genève à Amsterdam avec Easyjet (estimation à 250 € taxe de d’aéroport et 

bagages 15 kg en soute inclus), 

- Les transferts en autocar aéroport hôtel A/R avec assistance à  l’arrivée, 

- L’hébergement à l’hôtel**** proche centre avec petit déjeuner pour 2 nuits (ex : Hôtel 

Apollofirst ou Holiday Inn Amsterdam Boelaan), 

- Le tour de ville pédestre avec un guide francophone le jour 1 en ½ journée, 

- Le déjeuner et diner typique du jour 1 (3 plats hors boissons), 

- La ½ journée au Keukonhof (autocar et entrée au jardin),  

- La carte transport 72h,  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons aux repas,  

- Les éventuelles variations des taxes de séjour en 2019 et de taxes d’aéroport, 

- Le supplément chambre individuelle : + 130 € par personne, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

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

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, 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 

 

 

 

Votre séjour à Cracovie 
du samedi 4 au mardi 7 mai 2019 

4 jours / 3 nuits 

Ancienne ville royale et capitale de la Pologne jusqu’au XVIIe siècle, capitale européenne de la 
Culture en 2000, Cracovie rivalise avec les plus belles villes européennes. Ville mystique aux 
cent églises, ville ancienne avec ses façades à l’italienne, ses musées, ses palais, ville jeune et 
dynamique avec ses quelques 70000 étudiants, ville culturelle et artistique, Cracovie cultive tous 
ces styles. Toutes les rues piétonnes de la Vieille Ville mènent à la Place du Marché, la plus 
grande d’Europe, et sa Halle aux Draps, érigée au XIVe siècle. Surplombant la Vistule, l’ensemble 
du Château de Wawel, était la résidence historique des rois de Pologne depuis le XIe siècle. 
Joyau de l’art roman, le château abrite de riches collections, notamment de tapisseries de 
Flandres. 

Programme  

JOUR 1 : SAMEDI 4 MAI : GENEVE � CRACOVIE 

Départ en autocar du Cheylas aux alentours de 3h* du matin vers l’aéroport de Genève.  
Envol à destination de Cracovie par la compagnie Easyjet* à 7h* et atterrissage à 9h*.  
Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel dans le centre historique en autocar. Dépôt 
des valises à la bagagerie. 

                                                 
* Informations à titre indicatif sous réserve de modifications. 
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Visite à pied de 2 heures de Cracovie : ancienne capitale de Pologne, centre de la science, de la 
culture et de l'art à la tradition millénaire. En 1978, l'ensemble architectural de la Vieille Ville a été inscrit 
à l'inventaire du Patrimoine Culturel Mondiale de l'Unesco. Courte 
découverte des principaux sites de la vieille ville : Place du Marché, 
Halle aux Draps, Basilique Notre-Dame (entrée comprise), Voie 
Royale, Porte Florian, Barbacane. 
Déjeuner libre et après-midi libre. 
Retour à l’hôtel. 
Installation dans les chambres. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : CRACOVIE – WIELICZKA - CRACOVIE 

Petit déjeuner, départ en autocar avec votre guide francophone pour la visite des mines de sel de 
Wieliczka. 
A 13 km de Cracovie, la mine de sel de Wieliczka est un vestige d’une saline âgée de plus de 700 ans. 
C’est une curiosité naturelle de grand intérêt (inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO), avec ses 
couloirs, ses salles et ses chapelles richement décorées de statues de sel, taillées à la main.   

Son point fort est la chapelle de la Sainte Kinga (Kaplica Świętej Kingi), avec ses merveilleux lustres 
exécutés avec des petits cristaux de sel, ainsi que de nombreuses statues sculptées en sel. 
C’est l’une des plus anciennes mines du monde, exploitée depuis le XIIIe siècle. Les trois niveaux 
atteignent jusqu’à 135m de profondeur, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
(durée de l’excursion, environ 4 heures). 
Retour à Cracovie, déjeuner libre, après-midi libre, dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 : CRACOVIE 

Petit-déjeuner. Journée libre. Déjeuner libre. 
Dîner avec animation folklorique dans la 
vieille ville de Cracovie. 
Le spectacle est en 3 parties de chacune entre 
15 et 20 mn. 
Plongez dans la culture de la Pologne à travers 
la découverte de sa cuisine traditionnelle et de 
sa musique et ses danses folkloriques. Passez 
une soirée mémorable dans une atmosphère 
chaleureuse et profitez d’un repas spectacle 
traditionnel. 
Menu 3 plats avec 1 verre de vin ou 1 bière par 
personne + 1 café +  eau minérale. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : CRACOVIE � GENEVE 

Petit déjeuner. Matinée libre. Check out avant 12h (les valises peuvent être déposées à la bagagerie 
de l’hôtel). Déjeuner libre. 
Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel dans l’après-midi et transfert à l’aéroport avec assistance aux 
formalités d’embarquement. Envol pour Genève par la compagnie Easyjet* à 20h35* et atterrissage à 
22h45*. 
Retour au Cheylas en autocar. Arrivée aux alentours de 1h du matin. 

                                                 
*
 Informations à titre indicatif sous réserve de modifications. 



 

 

Pergamin Old Town Apartments à Cracovie 3*** - Disponibilité garantie jusqu’au 31/10/2018 
ul. Św. Gertrudy 10, Centre historique, Cracovie, Pologne http://www.premium-hotels.pl/en/our-hotels/pergamin-old-town-apartments-en  
 

    

    

SITUATION : L'établissement Pergamin Old Town Apartments vous accueille dans le centre historique de 
Cracovie, à seulement 450 mètres du château royal du Wawel et à 550 mètres de la place du marché 
principal de Cracovie. L'Adam Mickiewicz Monument se trouve à 500 mètres. L'aéroport le plus proche est 
celui de Cracovie-Jean-Paul II, à 10 km.  

62 CHAMBRES réparties sur 4 étages. Les logements sont équipés de TV à écran plat avec chaînes par 
satellite, téléphone, moquette, coffre-fort, minibar et machine à café. Tous comprennent une salle de bains 
privative avec douche pourvue d’un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits. Accès WiFi à Internet 
gratuit. Des chambres quadruple/familiale sont disponibles sur demande selon disponibilité. Superficie double 
standard : 15 m² 

RESTAURATION : salle de petit déjeuner - Salon commun/salle de télévision 

DIVERS : Réception 24h/24, ascenseur, service bagagerie, l’établissement ne dispose pas de parking. 

Arrivée à partir de 14h ; départ jusqu’à 12h 



 

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double, sur la base de 30 personnes  545,00 € 

Par personne en chambre double, sur la base de 25-29 personnes 570,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert à l’aéroport de Genève en autocar grand tourisme. 

- Les vols Genève / Cracovie / Genève avec la compagnie Easyjet avec un seul bagage à main 

mesurant 56 x 45 x 25 cm - maximum. 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone. 

- L'hébergement 3 nuits en chambre double / twin à l’hôtel Pergamin Old Town Apartments 3*** ou 

équivalent avec les petits déjeuners. Disponibilité à l’hôtel Pergamin Old Town Apartments garantie 

jusqu’au 31 octobre 2018. 

- La visite guidée de la vieille ville à pied. 

- L’excursion à la mine de sel Wieliczka en autocar avec guide francophone. 

- Le dîner avec animation folklorique avec assistance francophone incluse (menu 3 plats + 1 verre de 

vin ou 1 bière par personne + 1 café + eau minérale). 

- L’assistance de notre partenaire sur place. 

- Les taxes locales. 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’assistance à l’aéroport de Genève.  

- Les prestations non mentionnées, repas, boissons, pourboires. 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

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

sur demande ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : + 158 €. 

- Les bagages supplémentaires : nous consulter. 

 

 
Les prix de l’aérien sont des prix moyens tarifés pouvant évoluer jusqu’à la réservation ferme. 
Paiement intégral de la partie aérienne à la réservation. 

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

 

Crédit photo : Pixabay, Unsplash. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

 

 

 

Votre séjour à Lisbonne 
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020  

(ou du samedi 12 au lundi 14 septembre 2020 selon aéroport départ) 
 

 
 

Programme  

 
JOUR 1 : vendredi  

 
Départ en autocar de la Bathie pour l’aéroport de Genève ou Lyon. Exemple d’horaire au départ de Genève : 
11h30 arrivée 13h05. Les horaires d’easy jet ne sont pas encore connus pour septembre, exemple d’horaire sur le 
plan de vol de juin. Déjeuner libre dans l’avion. 
Arrivée à l'aéroport de Lisbonne. Accueil par votre guide locale francophone. 
 
Départ en bus pour une découverte panoramique de 2 h de la ville  
Passage par le Parque das Nações, quartier moderne, site où a eu lieu l’exposition universelle de 1998. 
Continuation vers l’historique quartier de Belém, dont les nombreux et prestigieux monuments, rappellent le siècle 
des grandes découvertes maritimes : le Monument des Découvertes, un des monuments les plus symboliques de 
Lisbonne, l’élégante Tour de Belém,  monument emblématique de ce quartier, dédié à la gloire des conquêtes 
maritimes et l’Église du Monastère des Hiéronymites, témoignage de remerciement pour la découverte par Vasco 
da Gama de la route des épices menant aux Indes. Puis, passage par la Place du Commerce, la place du Rossio, 
la fameuse Avenue de la Liberté, la Place Marques de Pombal et Parc Edouard VII. 
Dépose à votre hôtel. Fin d’après-midi libre. Installation à l'hôtel 3* supp type hôtel Fenicius similaire. L’hôtel est 
situé à 2 minutes de la station de métro Intendente et du célèbre Trum 28 qui vous emmène dans la vieille ville de 
Lisbonne. 
Remise de votre Lisboa Card 48 h : gratuité des transports publics et gratuités ou réductions dans des 
monuments de Lisbonne et sa région. 
Diner. Logement. 
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JOUR 2 : samedi  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter de la ville à votre rythme avec votre Lisboa Card (pass transport 
métro, bus). Déjeuner libre. 
Dîner. Logement. 
 
 
� Focus sur Lisbonne 
 
• Le quartier de l’Alfama rappelle l’héritage mauresque avec ses ruelles sinueuses et pentues. 
Dans ce quartier, il faut prendre le temps de se balader au gré des ruelles étroites et odorantes qui s’ouvrent sur 
de superbes esplanades et terrasses ombragées. C’est le plus vieux quartier de Lisbonne et il se visite de 
préférence le matin, pendant les marchés de la rua Sao Pedro et de la rua dos Rémédios. 
 
• Le quartier de la Baixa, son quadrillage de rues et le quartier du Rossio : 
Ces deux quartiers sont célèbres pour leurs nombreuses places. La Praça do Comércio, bordée par des bâtiments 
qui abritent notamment la Bourse, plusieurs ministères et 
l’Arc de triomphe de style baroque. Au centre, se dresse la 
statue équestre du roi D. José I. Cette magnifique place 
donne directement sur le Tage et offre une superbe vue sur 
le Christ Roi et le Pont du 25 avril. Vous pourrez aussi 
admirer la Praça da Figueira la Praça Dom Pedro IV (ou 
Praça Rossio) avec sa magnifique gare, et la Praça dos 
Restauradores. Enfin, vous pourrez vous balader sur 
l’avenue la plus connue de ce quartier, la Avenida da 
Liberdade, grande artère qui mène au parc Eduardo VII et à 
la Praça do Marquês de Pombal.  
 
• Le quartier du Bairro Alto: 
C’est un quartier populaire le jour et branché la nuit. Vous trouverez le Miradouro de Sao Pedro de Alcantara, d’où 
vous aurez une très belle vue panoramique de Lisbonne. Le quartier du Bairro Alto abrite de  nombreux bars, 
restaurants, discothèques, des librairies, des salons de thé, des maisons de Fado réputées, ainsi que des 
boutiques de stylistes et de designers.  
 
• Le quartier du Chiado: 
C’est un quartier commerçant et chic. Dans ce quartier se trouve l’Elevador de Santa Justa (Funiculaire pour 
accéder au point de vue supérieur), une des curiosités de la capitale, permettant de rejoindre rapidement le 
quartier de la Baixa, ainsi que l’Eglise do Carmo dont la voûte de la nef a été détruite lors du tremblement de terre 
de 1755. Cette église donne sur une très jolie place de Lisbonne, le largo do Carmo, bordée de tilleuls et de 
jacarandas.  
 
•Le quartier de Belém : monument des découvertes, tour de Belem, église du monastère des Hiéronymites... 
 
 

JOUR 3 : dimanche  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter de la ville à votre rythme avec votre Lisboa Card (pass transport 
métro, bus). Déjeuner libre. 
En fonction des horaires des vols transfert à l'aéroport de Lisbonne. Assistance francophone aux formalités 
d'enregistrement. 
Exemple d’horaire : envol pour Genève à 17h40. Arrivée à l’aéroport de Lyon 21h05. 
Départ en autocar le transfert à la Bathie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 estimatif 

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double/twin, sur la base de 30-39 personnes  540 € 

 
L’ouverture des vols de septembre sur easy jet aura lieu en novembre. Afin de bénéficier des meilleurs prix, 
nous vous invitons à lancer vos inscriptions rapidement.40 personnes maximum sans passer par le service 
groupe. 
Conditions easy jet : 100 % du vol à la réservation 
Easyjet autorise seulement 1 bagage en cabine : 56 x 45 x 25 cm max (Hauteur x Longueur x Largeur) (sac à 
main compris) 
Les personnes ne seront peut-être pas à côté dans l’avion. 
Dès la réservation, fournir les noms prénoms avec copie passeport ou carte d’identité afin d’éviter les fautes 
de saisies. 
Changement de nom : environ 75 €/trajet. 
 
Il est possible de passer par le service groupe d’easyjet pour avoir plus de temps pour la transmission des 
identités mais le service est facturé et les vols reviennent plus chers que le prix public. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar entre la Bathie et l’aéroport aller retour 

- Le transport aérien Lyon ou Genève/ Lisbonne  aller retour sur vols easyjet (prix estimé à 220 € prix 

moyen de juin car vol non ouvert), les taxes d’aéroport  

- un bagage cabine 56 x 45 x 25 cm max 

- le transfert aller retour aéroport hôtel 

- l’assistance francophone à l’aéroport de Lisbonne à l’arrivée et au départ 

- Le tour panoramique de Lisbonne en autocar avec guide francophone. 

- L’hébergement 2 nuits en chambre double avec petits déjeuners en hôtel 3*, 

- les diners ¼ l de vin et eau inclus 

- La Lisboa Card 48 h (pass transport  métro, bus, remise visite). 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les autres boissons,  

- les déjeuners,  

- La taxe de séjour environ 2€/nuit/personne à payer sur place, 

- Le bagage en soute 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- L’assistance à l’aéroport de Lyon.  

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- le supplément single : 115 €/personne 
 

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

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

Crédit photo : Parfums du monde, Shutterstock. 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 
 

 

Votre séjour 4 jours 3 nuits à PORTO  

du 26 au 29 septembre 2020  

 

 

Programme  

 
JOUR 1  

Départ en bus de Chambéry pour l’aéroport de Genève 
Envol pour Porto. Vol avec la Tap. 
Vol à 13h40, arrivée Porto 14h55 sous réserve de modification. 
Accueil à Porto par guide locale francophone et votre chauffeur. 
Visite panoramique en autocar de la ville de Porto : parcours tout le long des plages jusqu'à l’embouchure 
du fleuve Douro. Continuation vers le centre-ville, avec plusieurs églises comme la cathédrale, la rue Sta. 
Catarina, l'Avenue de Aliados, boulevard aux bâtiments néoclassiques impressionnants.  
Transfert pour votre hôtel 4* type BLACK TULIP à  Porto Gaia ou similaire 
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel. Logement 
 

JOUR 2 
Petit-déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur et guide locale. Découverte du centre-ville. 
Une promenade dans la  Baixa (centre-ville) vous permettra d'apprécier l'extérieur de l'Église et de la Tour de 
Clérigos (ex-libris de Porto) et de la librairie Lello, considérée la 3ème plus belle au monde. Ensuite, la gare 
São Bento avec son hall orné d'azulejos et la typique rue das Flores. Continuation jusqu'à la zone riveraine 
pour la découverte extérieure du Palais de la Bourse, l'un des plus beaux édifices de la ville et de 
l’Eglise São Francisco. Continuation vers la Ribeira, quartier doté d'une ambiance magnifique au bord du 
fleuve, l’ensemble architectural est inscrit au patrimoine de l'humanité par l'Unesco. Visite d'une cave à vin 
de Porto avec dégustation.  (visite total 3 h) 
Déjeuner et après-midi libres. 
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel. Logement. 

 
JOUR 3 
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JOUR 3 
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur et guide locale. 
Départ pour la découverte de Guimarães, très belle ville médiévale, où est né le Portugal. Découverte du 
centre historique,  qui fait partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il y a un vrai caractère d’authenticité 
dans les gracieux balcons et marquises  
en granit, les silhouettes des tours à créneaux des maisons seigneuriales, les arcs qui relient les rues 
étroites, etc…  
Visite du château fort de Guimarães.  
Retour à Porto, fin des prestations du guide et du chauffeur.(Durée 4 h) 
Déjeuner et après-midi libres. 
Transfert en bus pour le dîner soirée Fado dans un restaurant à Porto. Transfert retour pour l'hôtel.  
Logement. 
 

JOUR 4 
 
Petit déjeuner. 
Matinée libre de découverte vous permettant la visite intérieure des monuments présentés lors des 
précédentes visites (Librairie Lello, palais de la Bourse, église São Francisco …), de flâner dans les ruelles 
de la Ribeira… 
En début d’après-midi, transfert pour l'aéroport de Porto. Assistance aux formalités d’enregistrement.  
Envol pour Genève : 16h10, arrivée 19h20, sous réserve de modification 
 
Arrivée à l’aéroport Genève. Transfert en bus à Chambéry. 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base 40 personnes par date 748.55 € 

      
  

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Chambéry- Genève aller retour 

- le vol sur compagnie régulière Tap aller retour,  

- les taxes d’aéroport (38 €), révisables jusqu’à 30 jours avant le départ 

- l’hébergement en chambre de 2 en hôtel****en formule nuit-petit déjeuner 

- la taxe de séjour  

- 2 dîners dans un restaurant à proximité de l’hôtel (menu 3 plats , ¼ l de vin et ¼ l eau)  

- 1 dîner Soirée Fado (menu 3 plats - 1/4 vin ¼ l eau, transfert depuis l’hôtel inclus. 

- le transport avec autocar local (max 50 places) pour le transfert aéroport – hôtel aller retour, 

le tour panoramique de Porto, l’excursion 1/2 journée à Porto, l’excursion 1/2 journée à 

Guimaraes 

- Guide locale francophone : Tour Panoramique Porto (3h), Porto (3h) J2, Guimaraes (4h) J3, 

- Assistance aéroport de Porto 

- Visite d’une cave avec dégustation 

- Les pochettes voyages et dossier accompagnateur 

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

  

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les autres boissons,  

- Les déjeuners  

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

- Le supplément base 1 par chambre, maxi 10% du groupe, selon disponibilité (150 €). 

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Mondoramas. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77  

 

  

 

Votre séjour à PRAGUE 3 Jours 2 Nuits 
automne 2021 exemple 24-26/9/2021 

 
Capitale magique de l’esprit, ville capitale, il faut sans doute plus de cent tours de mots pour pouvoir restituer 
de Prague toute la beauté ; l’arpenter, en toute saison, demeure la meilleure mise en langue pour en tenter 
l’exercice... 

 

Programme  

 
JOUR 1 FRANCE-PRAGUE 

 
Départ en bus de Chambéry pour l’aéroport de Genève, présentation aux formalités d’enregistrement et envol 
à destination de Prague. Exemple vol easy jet horaire 2020 12h10 arrivée 13h50. 
Accueil par votre guide puis transfert en bus à votre hôtel. Assistance au check in. Remise de votre 
pass transport.  
Visite pédestre de la vieille ville. La tour Poudrière marque l’entrée dans la Vieille Ville. Par la rue Celetná, 
l’une des plus anciennes de Prague, et la rue Zelezná où se trouve le Carolinum, la balade vous mènera 
jusqu’à la place de la Vieille Ville. Ce splendide ensemble urbain est composé de maisons de style baroque 
et Renaissance aux façades colorées, de l’hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique datant XVe 
siècle, des églises Notre-Dame-du-Tyn et Saint-Nicolas. Ecouteur inclus. 
 
Logement à Prague,  hôtel****. Dîner à l’hôtel. 
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JOUR 2 : PRAGUE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée en autonomie. Déjeuner libre. Découverte à votre rythme avec le pass transport. Le château, Mala 
Strana, le quartier juif… 
Dîner à l’hôtel. Nuit 
 

JOUR 3 : PRAGUE -FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Début de journée en autonomie avec votre pass transport, libération des chambres pour 11h avec dépose 
des bagages à la bagagerie de l’hôtel, et, suivant plan de vol, rendez-vous avec votre guide pour le transfert 
à l’aéroport de Prague / Letiště Václava Havla/Aéroport Václav Havel.  
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Genève. Exemple de vol easy jet 2020 : 14h25-16h25 
Transfert en bus à Chambéry 
 
 

Budget estimatif 2021  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  

Par personne, base 30-39 personnes 

520,00 € 

539,00 € 

 

  
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en bus Chambéry-aéroport aller retour 

- Les vols aller retour low coast easy jet, 1 bagage cabine inclus 56x45x25, prix estimatif, vol 

non ouverts à ce jour 

- Les transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport en bus 

- La prestation d’un guide francophone lors des transferts à Prague 

- L'hébergement 2 nuits en Hôtel 4***  certifiées, petit-déjeuner inclus 

- 2 dîners hors boissons 

- Les taxes locales de résidences 

- la visite guidée pédestre 3 h avec guide francophone, hors entrée 

- le pass transport 48 h 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les déjeuners 

- Les boissons,  

- le bagage en soute, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

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

 

 
 
Conditions easy jet : 
Pour réserver les vols : paiement des vols 100% à la réservation. Seul le paiement bloque le prix. Vol 
non ouverts à ce jour 
Easyjet autorise seulement 1 bagage en cabine : 56 x 45 x 25 cm max (Hauteur x Longueur x Largeur) 
(sac à main compris) 
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La disponibilité n’est pas garantie au moment de votre réservation, les personnes ne seront peut-être 
pas à côté dans l’avion. Changement de nom facturé. Copie passeport ou carte d’identité en cours de 
validité à la réservation. 
Maximum 40 personnes, au-delà service premium easyjet occasionnant une hausse des tarifs. 
 
 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi le 21/2/20 sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la 
signature du contrat.  

 

Formalités  

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

Crédit photo : Shutterstock 

 

 



 

 

Vos interlocutrices groupes 

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

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

karine@savatou.fr 

 

 

 

Crédit photo : Pixabay, shutterstock 

 

Séjours et circuits 
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Votre séjour du jeudi 7 au 14 mai ou du 14 au 21 mai 2020 

Au Baléares 

 

Succombez aux charmes d'un voyage à Majorque. La plus grande île des 
Baléares, sous le soleil toute l'année, elle vous offre des paysages naturels 
exceptionnels, une culture riche et une ambiance chaleureuse et festive ! 
Partez à la découverte de ses petites criques baignées d'eau turquoise et 
émeraude, explorez cette île qui conserve jalousement ses trésors naturels : 
ses montagnes, ses grottes et ses calanques aux falaises d'une blancheur 
éblouissante. Sans oublier ses villages pittoresques et Palma, sa capitale 
chargée d’histoire avec sa cathédrale datant du XIIIe siècle… 

 

 
 

Votre hébergement  

 
 
• SITUATION : L’hôtel Club Marmara del Mar (4M) se situe à 5 km de 
Porto Cristo, petit port traditionnel sur la côte est de l’île avec ses 
boutiques et restaurants 
À 1,5 km de la jolie plage de sable fin de Cala Romantica (service de 
navette gratuite) 
 
• LE CLUB : 227 chambres (chambres doubles, triples, quadruples, 
communicantes et  individuelles) situées dans de petits bâtiments de 
plain-pied, réparties au cœur d’un superbe jardin méditerranéen de 6 hectares, planté de palmiers et d’arbres 
fruitiers 
Chambres doubles (22 m²) : agréables et climatisées, aménagées avec 
téléphone, télévision, coffre-fort, carrelage, salle de douche, terrasse. 
Chambre avec 2 lits jumeaux (jusqu’à 2 adultes). 
Chambre triple (26 m²) : chambre double avec un canapé-lit 1 personne ( 
jusqu’à 3 adultes) 
Chambre individuelle 1 lit simple (15 m²) : aménagée de manière identique à la 
chambre double avec 1 seul lit individuel 
 
Grande piscine extérieure avec un petit bassin pour les enfants, aménagée 
avec parasols et transats. 
3 courts de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, mini-football 
Salon TV, boutique, salle de spectacles, soirées dansantes. 
 
 
• RESTAURATION Formule tout-inclus Plus 
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Cuisine internationale et locale, show cooking, buffet à thème, snack… Gouter avec une gourmandise 
chaude à volonté 
Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 
alcool local, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté 
 
• LOISIRS  
3 courts de tennis, tennis de table, beach-volley, basket-ball, mini- football, 
pétanque, fléchettes, mini-golf, stretching, aquagym, water- polo, cours 
collectifs de fitness… 
Services à la carte (avec supplément) :  
À proximité : parcours de golf 18 trous (18km), équitation (3 km) 
Sports nautiques (planche à voile, plongée sous-marine…) 
 
Belle plage publique de sable fin à proximité (env. 1 km, accès par une route à traverser ou par un service de 
navettes gratuites - de 10h à 13h et de 14h à 19h, toutes les 15 min 7j/7) aménagée avec parasols et transats 
(payants). 
 
• ANIMATION Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié d’animations 
et d’activités ludiques et sportives tout au long de la journée, spectacles et soirées à thème. 
 
• ENFANTS : clubs pendant les vacances. 
 
 
Formalités : passeport ou carte d’identité en cours de validité. Pensez à prévoir votre carte européenne 
d’assurance maladie. 
 

 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 10 à 30 personnes en chambre de 2 560 ,00 € 

 

Offre valable pour 30 personnes maximum en date du 2/8/19, dans le  cadre des offres primo. 

Au-delà de 30 personnes: augmentation du prix 

Réduction enfant (partageant la chambre de 2 adultes) sur le prix base double (hors taxes et redevances 
aéroportuaires et frais de dossier et bagages) : de 2 à 5 ans -50%, de 6 à 11 ans -35%, de 12 à 17 ans -20%. 

Réduction 3ème et 4ème adulte dans la chambre, nous consulter      
          

Notre tarif comprend : 

- le vol Lyon Palma aller retour 

- taxe d’aéroport et frais de dossiers (90 €) sujettes à modification  

- les transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place 

- la semaine (7 nuits) en chambre double et formule all incluse telle que décrite ci-dessus 

- la franchise bagage en soute : 18 € par trajet à ce jour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

- Le transfert Moutiers aéroport de Lyon aller retour, possible en option 

- les excursions. 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

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

- la taxe de séjour à régler sur place 

 

-l’adhésion obligatoire à l’association Savatou vous permettant d’accéder à nos services : 

billetterie, sortie et voyages, arbre de noël…Les infos sur 

https://www.savatou.fr/52-adhesions-collectives 

 

 

 

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

confirmation et de la signature du contrat.  
Crédit photo : Tui 
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Votre séjour du samedi 13 avril 2019 au samedi 20 avril 
2019 

En Crête, Baie d’Agia Pelaghia. 

 

Une situation exceptionnelle, des installations très complètes, dont un centre Spa et une piscine intérieure, 
une architecture aux couleurs locales, tout y est ! Un séjour inoubliable entre excursions, farniente ou 
activités avec nos animateurs. 

 

 

LES POINTS FORTS 

• Site superbe : la baie d’Agia Pelaghia. 
• Proximité d’Héraklion, capitale de l’île. 
• Situation centrale, idéale pour effectuer des excursions. 
• Formule tout compris. 
• 3 piscines dont 1 intérieure chauffée. 
 
 

Votre hébergement 

 
• SITUATION : dans un superbe site, à 1,5 
km du village d’Agia Pelaghia (accès par le 
petit sentier, 3 km accès par la route), et 25 
km de l’aéroport d’Héraklion. 2 plages (gros 
sable et galets) en contre-bas à 50 m.  
 
• LE CLUB : 250 chambres réparties entre 
1 bâtiment principal de 4 étages, 1 
bâtiment annexe de 3 étages en haut du 



 
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 
 

complexe, et de petites résidences d’un étage qui descendent vers la mer. 
 
• LES CHAMBRES : salle de bains (baignoire ou douche/WC), sèche-cheveux, air conditionné individuel, 
réfrigérateur, TV/satellite, Internet Wi-Fi (payant, 10 €/sem.), nécessaire à thé/café, coffre-fort (environ 2,50 € 
par jour), terrasse ou balcon. 
- Chambres standard : env. 25 m², vue arrière-pays (bâtiment ou annexe selon disponibilité) pour 2 à 4 pers., 
vue mer (en bâtiment) pour 2 à 3 pers. Chambres individuelles en bâtiment vue arrière-pays. 
- Chambres supérieures vue mer (bâtiment ou résidences selon disponibilité) : env. 30 m², pour 2 à 3 
personnes. 
- Chambres supérieures vue mer avec piscine privée (en résidence) : env. 35 m², pour 2 à 3 personnes (max. 
2 adultes + 1 enfant). Internet  Wi-Fi gratuit. 
- Junior Suites vue mer (bâtiment ou résidence selon disponibilité) : env. 35-40 m², pour 2 personnes, 
chambre avec coin salon. 
- Chambres famille vue mer (bâtiment ou résidence selon disponibilité) : env. 35-40 m², pour 3 à 4 pers., 2 
chambres (dont une sans fenêtre), une 
salle de bains. 
- Suites famille vue mer (bâtiment ou 
résidence selon disponibilité) : env. 35-40 
m², jusqu’à 5 personnes (max. 4 adultes + 
1 enfant), 2 chambres (dont une sans 
fenêtre), 2 salles de bains.  
 
• RESTAURATION : formule tout compris 
ou demi-pension. Restaurant principal 
(soirées à thème), 3 bars, snack-
bar/taverne. Possibilité de dîner à la 
taverne sur réservation (menus fixes) avec 
un supplément de 20 €/pers., selon 
ouverture sur place. Tenue correcte exigée 
le soir. 
 
• LOISIRS : 2 piscines extérieures (une d’eau de mer et une d’eau douce), une piscine intérieure d’eau douce 
(chauffée en avril et octobre), 2 courts de tennis (matériel contre caution), terrain multisports, fléchettes, ping-
pong, waterpolo, pétanque, aquagym. Payants : billard, centre Spa (massages, hammam, sauna, soins du 
visage...), plongée sous-marine sur la plage en contrebas et sports nautiques à Agia Pelaghia (indépendants 
de l’hôtel). 
 
• ANIMATION : notre équipe d’animation vous proposera des activités en journée et en soirée (tournois, jeux, 
spectacles, soirées dansantes). Soirée folklorique chaque semaine (de mai à septembre) sans supplément. 
Discothèque extérieure (de juin à septembre environ). 
 
• ENFANTS : bassins (un d'eau de mer, un d'eau douce), piscine d’eau douce avec toboggans pour les 4-9 
ans, aire de jeux. En juillet et août : clubs «Minis» de 4 à 7 ans, « Kids » de 8 à 12 ans, « Ados » de 13 à 16 
ans, en journée continue, 6 jours sur 7. Autres vacances : mini-club de 4 à 12 ans en journée continue, 6 
jours/7. Micro-ondes et chaises hautes au restaurant. Baby-sitting sur demande (env. 10 €/heure). Lit bébé 
gratuit. 
 
• SERVICES : mini-market, coin Internet (payant) et Wi-Fi dans les parties communes (gratuit), blanchisserie 
(payant). 2 ascenseurs (intérieur + extérieur). Parking. Principales cartes de crédit acceptées. Transats et 
parasols gratuits aux piscines et sur les terrasses en bord de mer, payants sur les plages. Serviettes de plage 
payantes (env. 1 €/jour pour location de 5 jours minimum + caution). 
 
 
• DIVERS : hôtel non accessible aux personnes handicapées. Animaux non admis. Arrêt de bus devant l’hôtel 
pour les villages d'Agia Pelaghia, Ligaria, Fodélé et Héraklion. 
 
 
FORMULE TOUT COMPRIS 
• Repas (buffets) au restaurant principal avec une sélection de boissons sans alcool, eau de source (carafe), 
vin au tonneau, bière pression. 
• En-cas (9 h -17 h) : thé, café filtre, biscuits au snack-bar. 
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• Sélection de boissons locales alcoolisées (bière pression, vin au tonneau, ouzo, raki) et non alcoolisées (jus 
de fruits, sodas), thé, café filtre de 9 h à 23 h selon les bars. 
• Formule valable jusqu'à l'heure de votre départ. 
 
 
N.B. : après 23 h, toutes les boissons sont payantes. Formule non disponible au beach bar (sauf limonade, 
soda, bière et eau).  
 
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20 à 50 personnes en chambre 

double 

900,00 

€ 

 

Tarif early booking selon disponibilité, à confirmer au moment de votre réservation. Réduction 
triple/quadruple nous consulter. 

 Ce tarif peut être maintenu avec une pose d’option durant 21 jours, sous réserve d’un acompte de 30 
% 8 jours après la fin de l’option. 

 
 Options excursions : cf liste ci- jointe avec indication tarifaire.. Possibilité de chiffrage une fois votre 
effectif plus précis. 

Notre tarif comprend : 

- le transport aérien par vol spécial pour la Crète  

- l'accueil à l'aéroport et les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

- la semaine (7 nuits) en chambre standard  et formule tout compris  

- l'animation francophone et les loisirs 

- les taxes aéroportuaires, de solidarité et frais de dossier (50 € à ce jour) 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- la nouvelle taxe de séjour grecque à compter du 01/01/2018, 3 € par chambre et par nuit, à 

régler sur place à l'arrivée en espèces. 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (170 €), 

 

 
 

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

Crédit photo : Heliades 
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Votre séjour en CROATIE  

du samedi 28 septembre 2019 au samedi 05 octobre 2019 

HOTEL QUERCYS **** 

La mer Adriatique a façonné le long de la Croatie, l’une des plus belles côtes du monde. A l’extrême nord, 
porte d’entrée de la Croatie, l’Istrie invite à la détente et à la découverte des civilisations anciennes. Au 

centre, la Dalmatie centrale et du nord, région pleine de charme allie patrimoine culturel et richesse naturelle. 
La Dalmatie du sud se visite en particulier pour sa capitale Dubrovnik, la perle de l’Adriatique et ses mille îles 

merveilleuses. 

 

 
 

Votre hôtel 
 
 
Hôtel convivial, à taille humaine et offrant un accès direct à la plage. Situé sur la Riviera de Makarska, au 
coeur d’une forêt verdoyante et proche du petit village de Dvrenik vous pourrez découvrir les îles dalmates 
telles que Hvar ou Korcula. 
Un représentant Top of Travel est également présent à l'hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à 
agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches. 
L’hôtel est situé à environ 140 km de l’aéroport de Dubrovnik. 
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Pour votre confort 
 
• L'hôtel dispose d'une piscine extérieure et d'un bassin pour enfants. Matelas  
et parasols sont disponibles à la plage moyennant supplément. 
• Confortables, accueillantes et entièrement équipées, les 96 chambres de 
 l'hôtel desservies par ascenseur disposent d'une salle de bain avec baignoire 
 et sèche-cheveux, climatisation, téléphone, télévision par satellite, coffre-fort  
gratuit, mini bar (payant) et accès internet Wifi (gratuit).  
Les chambres orientées mer (en supplément) disposent d'un balcon.  
• Des chambres familles composées de deux chambres séparées peuvent accueillir 4 personnes (2 adultes + 
2 enfants de moins de 12 ans ou 3 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans). 
• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, boutique, bureau de change, prêt de 
serviettes de plage moyennant caution, parking payant. 
• L'hôtel propose un service de massages. 
 
 
Restauration en formule Tout compris 
 
• Le restaurant principal aux saveurs locales et internationales vous servira vos petits déjeuners, déjeuners et 
dîners sous forme de buffet. Un bar pour vos apéritifs et cocktails. En journée, vous pourrez également vous 
désaltérer autour de la piscine. 
• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas et vous offre une sélection 
de boissons locales avec ou sans alcool de 10h30 à 23h : boissons à volonté (vin rouge, vin blanc, bière) en 
self-service aux fontaines du restaurant, ainsi qu’un choix de boissons avec et sans alcool, selon la carte du 
bar détaillée sur place. Snacks l'après-midi de 16h à 17h et en soirée de 22h30 à minuit. 
• La Formule Tout Compris Premium (pour les adultes, en supplément) vous  
offre en  plus chaque jour 1 bouteille de vin à table, 1 bouteille d’eau, 1 café  
expresso et un apéritif anisé (alcool d'importation) par personne, une  
réduction de 10% au restaurant à la carte Bukara à Drvenik et les transats 
 à la plage sans supplément. 
 
 
 
Au programme 
 
S’AMUSER ET SE DEPENSER 
 
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme d'activités en journée : aquagym, 
réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles finlandaises, tennis de table,  
paddle à la plage et bien d'autres. Le club dispose d'un terrain multisports et  
d'une salle de fitness. 
Avec participation : sports nautiques tels que bateau à pédales, bananes, 
 jet ski à proximité. 
 
En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes et des lieux animés  
par votre équipe d'animation Top Clubs qui vous réserve un programme  
de soirées variées, dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance.  
Cinéma en plein air, soirées Top Exploreur et Top Surprise vous promettent  
des moments inoubliables. L'hôtel dispose également d'une discothèque. 
 
DECOUVRIR ET RENCONTRER 
 
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un programme d'activités découverte au sein du club ou à 
proximité afin de vous faire découvrir les coutumes locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine ou dégustation de produits locaux, promenade le long 
du littoral, balade dans le village de Dvrenik ... 
 
- L’hôtel est situé à environ 140 km de l’aéroport de Dubrovnik  
(env. 2h30 de transfert) 
- Service de bus régulier qui rallie le centre-ville de Drvenik à Makarska 
- Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20 personnes minimum  759 €  

 
 

Notre tarif comprend : 

- les vols Lyon-Croatie aller retour 

- les taxes d’aéroport sujettes à modification (55 €) 

- les transferts aéroport de Dubrovnik- hôtel aller retour 

- L'hébergement en hotel**** nl en formule tout inclus 7 nuits 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le transfert jusqu’à Lyon, l’assistance aéroport à Lyon  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

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

- Le supplément Tout Compris premium : 140 €/adulte 

 

En option, 20 personnes minimum, à réserver avant le départ 
Trogir/Split (1 journée, déjeuner inclus - hors boissons) 

Mostar (1 journée, déjeuner inclus - hors boissons) 

Dubrovnik (1 journée, déjeuner inclus - hors boissons) 

Sibenik/Parc national de Krka (1 journée, déjeuner inclus - hors boissons) 

 

Base 20/29 pax : 360€/pers 

 

 
 

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

Crédit photo : Top of Travel 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

 

 

 

Votre circuit en Andalousie 
Du 26 septembre au 2 octobre 2021 - 7 jours / 6 nuits 

 

Havre de richesses culturelles et naturelles, cette région du sud de l’Espagne est 
époustouflante. Partez à la découverte des villes comme Séville, Cordoue ou Grenade, 

dont les seuls noms évoquent l’histoire exceptionnelle de l’authentique Andalousie. 

 

 
 

Programme  

Jour 1 : Arrivée à Séville 

Envol de l’aéroport de Lyon à 05h55* avec la compagnie Transavia. Arrivée à l’aéroport de Séville à 
08h10* et accueil par votre guide francophone. En chemin vers l’hôtel, et tour guidé pour une première 
découverte de la ville. 

Dîner et nuit à l'hôtel 4 **** tel que Ilunion Alcora ou similaire. 

Jour 2 : Séville 

Petit-déjeuner, et départ vers le centre-ville avec votre guide pour une visite guidée de Séville 
(environ 3h).  

En raison de ses magnifiques façades et monuments baroques, elle est considérée comme étant la plus 
belle ville d'Andalousie et abrite "Carmen", "Don Juan" et le "Barbier de Séville". De nombreux 
contrastes caractérisent le paysage urbain. L'histoire, la modernité, le progrès et la tradition reflètent 
l'image de cette métropole culturelle vivante. Durant la visite de la ville, vous pourrez voir 
l’impressionnante cathédrale de Santa Maria, la troisième plus grande d’Europe. La pièce maîtresse du 
magnifique complexe, qui a été en développement jusqu'au 17ème siècle, est le clocher Giralda. La 
construction de ce lieu a débuté en 1184 par le minaret d'Almorhaden. Ensuite, vous passerez par la 
Plaza de Espana et dans le parc Maria Luisa avec ses magnifiques jardins jusqu’au Palais  Royal 
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Alcázar (visite incluse). Construit à l'origine au 12ème siècle par les souverains maures, ce palais a 
été spécialement construit sous le règne du roi Charles V. Une promenade à travers le vieux quartier 
romantique de Séville, Barrio Santa Cruz, avec un labyrinthe de rues étroites, des places, des fontaines, 
des fleurs… complètent cette journée. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel 4**** tel que l’hôtel Alcora ou similaire. 

Jour 3 : Séville - Cordoue - Grenade 

Petit-déjeuner. Départ en bus vers Cordoue (environ 2h, 150km). 

Visite guidée de Cordoue et de la mosquée cathédrale. 

Cordoue, déclarée Ville du patrimoine mondial en raison de ses valeurs historiques et de ses 
monuments, est une des rares villes européennes qui peuvent s’enorgueillir de posséder un passé aussi 
riche. Elle est le résultat de l’héritage de nombreuses cultures, même si c’est à la civilisation arabe que 
l’on doit la construction de la Mosquée, monument islamique le plus éblouissant d’Occident, symbole de 
la vieille cité des califes. 

Déjeuner au restaurant à Cordoue. 

Continuation vers Grenade (environ 2h30, 200km). 

Dîner et nuit à l’hôtel 3*** tel que l’hôtel Macia Monasterio de los Basilios ou similaire. 

Jour 4 : Randonnée à Capileira 

Petit-déjeuner. 

Route en direction de Capileira (environ 1h30, 75km).  

Arrivée à Capileira. De là commence une  randonnée accessible le long de la vallée et de la rivière de 
Poqueira, qui est alimentée directement par le plus haut sommet de la Sierra Nevada. Une fois arrivé à 
la centrale de Cebadilla, nous pouvons continuer en fonction de l’envie des clients dans le parc national 
de la Sierra Nevada. Vous revenez ensuite de l'autre côté de la rivière à travers de vastes forêts de pins 
en contournant le magnifique village de Capileira. Environ 3-4 heures, 11km, Dénivelé : 320m. 

Remarque : l'itinéraire, le temps de randonnée, ainsi que les dénivelées peuvent être modifiés en fonction de vos 
envies. 

Pique-nique (inclus) en cours de randonnée. 

Retour à Grenade pour la nuit. 

Jour 5 : Grenade 

Petit-déjeuner. 

Journée à Grenade avec visite de l'Alhambra.  

Lorsque le royaume nasride de Grenade a été établi au 13ème siècle, le fondateur Alhamar Ibs Nasr a 
décidé de déplacer sa résidence à la citadelle au quartier d'Alcazaba. Le fort a été reconstruit et les 
travaux de construction de la ville du palais ont commencé, complétés par ses successeurs. Le nom 
Alhama vient du mot rouge et donc l'Alhambra est aussi appelé le Château Rouge.  
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Après avoir visité le palais nasride et d'autres points forts de l'Alhambra, marchez jusqu'aux jardins du 
Generalife.  

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre dans la vieille ville où vous pourrez visiter le caravansérail, la chapelle royale et la 
cathédrale lors d'une visite de la vieille ville pittoresque. Ensuite, vous aurez une vue magnifique depuis 
le point de vue depuis le sommet de la Sierra Nevada au-delà et le quartier arabe de l'Albaycin.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Journée en randonnée - Caminito del Rey et El 
Torcal de Antequera 

Petit-déjeuner. Départ en bus vers le départ pour une randonnée au 
Caminito del Rey. 

Le Caminito del Rey, (petit chemin du Roi), d’abord construit pour la 
construction d’un barrage, puis utilisé comme via ferrata, est depuis 2015 
un sentier de randonnée composé de passerelles aménagées à environ 
100 mètres de hauteur qui traversent deux gorges étroites atteignant 
jusqu’à 200 mètres. Environ 2h30. 8km. Réservé aux personnes ne 
craignant pas le vertige. Réservation au minimum 3 mois à l’avance. 

Pique-nique (inclus), puis route pour faire la randonnée d’El Torcal 
d’Antequera (environ 1h15, 105km).  

Vous vous dirigerez vers les montagnes karstiennes d'El Torcal, avec ses 
fabuleuses formations rocheuses créées au cours des 20 derniers 
millions d'années en raison de l'érosion. On se sent transporté d'un 
moment à l'autre dans un monde de conte de fées. Randonnée dans le 
parc naturel de deux heures environ avec des vues inoubliables sur 
Malaga et la mer. 

Route vers Malaga.  

Dîner et nuit à l’hôtel 3*** tel que l’hôtel Don Curro centre-ville ou similaire. 

Jour 7 : Départ 

Petit-déjeuner.  

Déjeuner libre. 

Transfert à l'aéroport de Malaga pour un envol à 15h20* en direction de Lyon. 

Arrivée à Lyon 17h35*. 

 

* Horaires sous réserve de modification 

 

 

Budget  

 

Tarifs TTC 

Par personne en chambre double, base de 15 personnes 1257,50 € 

Frais de modification de dossier, par personne 10,00 € 

Frais d’annulation 2020 entrée ALHAMBRA, par personne 18,00 € 

Tarif de la partie aérienne garanti à réception du contrat signé accompagné de l’acompte 30%. 
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Notre tarif comprend : 

- Les vols aller-retour au départ de Lyon, arrivée à Séville et départ de Malaga, sur compagnie Transavia 

avec un 1 bagage à main par personne de 10 kg maximum. 

- Les taxes d'aéroport. 

- Tous les transferts sur place en bus moderne avec air conditionné. 

- L’assistance d’un guide accompagnateur francophone de bout en bout lors de votre séjour sur place (de 

votre arrivée à Séville à votre décollage de Malaga). 

- 6 nuits en chambre double dans les hôtels indiqués au programme  

- 6 petit-déjeuner buffet,  

- Les déjeuners au restaurant les J2, J3 et J5. 

- Les pique-niques des J4 et J6. 

- 6 dîners dans les hôtels boissons comprises ¼ vin + ¼ eau. 

- Les visites guidées avec guides locaux : 3 heures à Séville, 2 heures à Cordoue et 2h30 à l’Alhambra de 

Grenade. 

- 1 randonnée guidée d’environ 3-4h à Capileira, 2 randonnées guidées d’environ 2h30 chacune au 

Caminito del Rey et El Torcal dans la région de Malaga. 

- Les entrées à l’Alhambra de Grenade avec Generalife* (avec guide obligatoire), l’Alcazar de Séville et 

la Mosquée de Cordoue, le Caminito del Rey.  

- Les taxes de séjour. 

- Les carnets de voyage. 

- L’assurance assistance /rapatriement et annulation : + 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-

jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- L’adhésion collective à Savoie Vacances Tourisme (déjà réglée), 

- Les transferts vers et de l’aéroport de Lyon. 

- Les repas non mentionnés au programme, les boissons et dépenses à caractère personnel, le port des 

bagages. 

- Toute prestation non mentionnée au programme. 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

- Le supplément chambre single (selon disponibilité) : nous consulter. 

 

Formalités 

- Ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Autres 

ressortissants : consulter votre consulat ou autorités compétentes. 
 

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

*Informations importantes sur l'Alhambra de Grenade : l'achat de billets pour visiter l'Alhambra est soumis à des changements 
constants par l'Autorité de l'Alhambra. Avec les directives actuelles, la disponibilité des billets ne peut être garantie. Les quotas 
de groupe doivent être enregistrés  12 mois à l'avance. 5 mois avant la visite, les billets doivent être payés à 100%. Des places 
supplémentaires, une remise proportionnelle ou un transfert à une autre personne ne sont alors plus possible. Les voyageurs 
doivent également fournir à l’avance leurs données comme suit : Nom et Prénom, date de naissance, nationalité, Carte 
d’identité ou de passeport. La réponse peut prendre jusqu'à 14 jours, en cas d’acceptation les données des voyageurs sont 
demandées immédiatement. Encore une fois, aucun changement ou annulation n'est possible. Nous regrettons ces 
circonstances mais dépendons de l'administration de l'Alhambra, qui n'a malheureusement pas trouvé de solution satisfaisante 
depuis de nombreuses années. Les entrées à l’Alhambra sont toujours sous réserve de disponibilité. Je vous tiendrai 
évidemment au courant de l’avancée de notre demande auprès de l’Alhambra. 

Concernant le Caminito del Rey, il faut tenir compte aussi que le calendrier n’est mis en vente que 2 mois avant la date de 
l’activité, donc sujet à disponibilité au moment de l’ouverture du calendrier. 

Crédit photo : Pixabay 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre Circuit L’Andalousie et ses trésors  

8 jours 7 nuits mai 2021 

 

 

LES POINTS FORTS 

- Séville : tour de ville et Parc Maria Luisa, visite de l’Alcazar 
- Cordoue : visite de la mosquée  
- Jerez de la Frontera  
- Grenade : visite de l’Alhambra et promenade dans le quartier de l’Albayzin 
 

Programme  

 
 
 

JOUR 1 : France- MALAGA 
 
Rdv des participants à l’aéroport de Lyon. Vol pour Malaga. Arrivée à l’aéroport de Malaga.  
Accueil par votre guide-accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel. 
 

� Focus sur Malaga 
Malaga, ville tournée vers la modernité. Parsemé d’une végétation abondante et soignée, le centre historique 
a été remis en valeur avec son théâtre romain, ses 2 forteresses médiévales, son marché couvert… Tout 
s’intègre à merveille : rues piétonnes et commerçantes animées, importants musées (Picasso, dont Málaga 
est la ville natale, Thyssen, Pompidou…), boutiques et restaurants sur les nouveaux quais du port de 
plaisance. 
  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 : RONDA 

 
Petit déjeuner.  
 
Route à Ronda. Visite guidée des arènes de pierre et son musée 
Taurin, puis traversée du Pont Neuf sur l’impressionnant ravin qui 
sépare la ville moderne de la cité historique. Vous entrerez alors dans un 
dédale de ruelles blanches bordées de maisons nobles blasonnées, 
pour visiter la Maison Don Bosco, petit palais moderniste dont les 
jardins surplombent le "Tajo".  
Déjeuner tapas au restaurant. 
Route vers la province de Cadix. Vous contournerez les montagnes de Grazalema où s’accrochent les 
nuages venant de l’Atlantique (pluviométrie la plus importante d’Espagne), vous apercevrez quelques jolis 
villages blancs.  
Dîner et nuit dans la région de Jerez ou sur la Côte de la Lumière.   
 
 

JOUR 3 : JEREZ DE LA FRONTERA 
 
Petit déjeuner.  
 

� Focus sur Jerez de la Frontera  
Son nom "De la Frontera", lui vient de l’époque de la Reconquête, quand la ville fut frontière entre les 
royaumes chrétien et musulman. Son développement économique lié au commerce du vin en a fait une ville 
de caractère seigneurial où abondent de grandes caves. 
 
Visite guidée de l’immense Bodega Gonzalez Byass, plus connue sous le surnom du Tío Pepe qui fonda 
la cave en 1835 pour élaborer des vins apéritifs et des brandys. Aujourd’hui, c’est une des marques les plus 
importantes en Espagne et son Xérès est présent dans plus de 110 pays. Dégustation.  
Visite guidée de l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre, l’une des plus importantes en Europe avec 
Vienne et Saumur, installée dans l’ancienne propriété des Ducs d’Abrantes.  
Visite des écuries, la sellerie, la bourrellerie, les salons du Palais, le musée de l’Art Équestre et des attelages.  
Durant la visite, vous assistez également à la séance de dressage journalière.  
 
Attention : mardi et jeudi au lieu de la visite, spectacle "Comment dansent les chevaux andalous", 
authentique ballet équestre sur fond de musique espagnole et avec les costumes traditionnels du XVIIIe 
siècle.  
Suppl. obligatoire : 20 €/pers. (rangées 1 et 2) ; 15 €/pers. (rangées 3 à 7) 
Ecole fermée le week-end, alternative possible le samedi 
 
Déjeuner dans un pittoresque restaurant.  
Départ pour Cadix.   
 

� Focus sur Cadix  
Capitale de la Costa de la Luz, ses maisons colorées face à la luminosité de l’Atlantique, lui ont valu son 
surnom. Son rôle fondamental dans les relations avec le Nouveau Monde après le déclin du Port de Séville 
lui permit de construire une nouvelle cathédrale et de nombreuses maisons bourgeoises. Pendant l’invasion 
napoléonienne, on y signa la première Constitution espagnole, libérale bien sûr ! On retrouve ce désir de 
liberté dans le caractère enjoué des gaditans qui célèbrent le Carnaval le plus célèbre de la péninsule. 
 
Découverte de Cadix avec votre guide accompagnateur, balade dans ses ruelles et temps libre. Cadix, la 
"Petite Havane". 
 
En option jour 2 et jour 3 dans la région de Séville  
Visite guidée d’un élevage de taureaux de combat en pleine Dehesa. Découvrez avec un passionné les 
secrets de la sélection de cet animal mythique.  
A ne pas manquer ! 35€/pers. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Séville. 
 

JOUR 4 : SEVILLE 
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Petit déjeuner.  
 

� Focus sur Séville  
Assise sur le Guadalquivir, artère fluviale qui attira toutes les grandes 
civilisations méditerranéennes, Séville connut une immense 
prospérité suite à la découverte du Nouveau Monde, grâce au 
commerce qui transita par son port. Embellie par 2 grandes 
Expositions au 20e siècle, elle incorpore son riche patrimoine 
historique et ses traditions festives à la vie animée d’une capitale de 
région moderne. 
 
Visite guidée de Séville. Tour panoramique guidé en car avec les 
jardins de Murillo, l’Ancienne Manufacture Royale de Tabac 
aujourd’hui Université, la Tour de l'Or, les Arènes de la Maestranza, la splendide promenade des Délices 
bordée de pavillons de l’Exposition ibéro-américaine de 1929… Continuation à pied dans Santa Cruz, ancien 
quartier juif aux placettes ornées d’orangers et aux ruelles pavées de galets égayées de maisons aux patios 
fleuris couverts d’azulejos. Le clou de la visite : la plus grande Cathédrale gothique du monde, qui conserve 
le minaret de l’ancienne mosquée, l’imposante Giralda.  
Déjeuner typique au restaurant. 
En compagnie de votre accompagnateur, promenade dans le luxuriant Parc de Marie-Louise et 
découverte de la Place d’Espagne, pavillon officiel de l’exposition de 1929. Vous pourrez admirer ses 
proportions majestueuses et la beauté de son architecture, ainsi que les céramiques dédiées aux provinces 
espagnoles qui retracent différents moments de l’histoire.  
Entrée aux Alcazars Royaux, visite libre. C’est un palais fortifié construit par les Omeyyades d'Espagne et 
modifié à plusieurs reprises pendant et après la période musulmane. Il est considéré comme l'exemple le plus 
brillant de l'architecture mudéjar sur la péninsule Ibérique. La famille royale d'Espagne utilisait encore 
récemment l'étage, mais préfère actuellement l'hôtel Alphonse XIII à côté. Pour indiquer leur présence, le 
drapeau de l'entrée touristique est baissé. 
Il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO 
  
  
Dîner et nuit à l’hôtel à Séville. 
 

JOUR 5 : CORDOUE  
 
Petit déjeuner. 
 

� Focus sur Cordoue  
Cordoue fut la capitale d’Al-Andalus et le centre spirituel de 
l’Andalousie islamique. Au Moyen-Âge, aucune ville d’Occident 
n’égalait la capitale du Califat Al-Andalus, tant pour sa culture, son 
niveau de vie, sa richesse, ses savants que pour le raffinement et 
les fastes de la vie royale. Visite guidée de la ville : la Mosquée-
Cathédrale, la plus grande mosquée du monde après la Mecque. 
Elle fut commencée au VIIIe siècle et terminée au Xe siècle. Après 
la reconquête chrétienne en 1236, une cathédrale baroque fut 
construite au milieu de la Mosquée. Ensuite, promenade dans la 
Juderia, quartier qui abrite de très belles églises et une synagogue 
du XVe siècle. 
 
 
Départ pour Cordoue et visite guidée de l’un des monuments les plus étonnants au monde : actuelle 
Cathédrale et ancienne grande Mosquée. Consacré au culte catholique depuis la reconquête de 1236, cet 
immense lieu de prière résume l’évolution du style Omeyyade en Espagne et s’est enrichi au cours des 
siècles du gothique, de la Renaissance et du baroque. Après cette découverte inoubliable, promenade dans 
les ruelles étroites de la Juderia, ancien quartier juif qui abrite une synagogue du 14e siècle.  
Déjeuner tapas au restaurant. 
 
Route vers la Costa Tropical et arrêt pour visiter un moulin d’huile d’olive.  
Dans une entreprise familiale, vous découvrirez le processus de fabrication depuis l’oliveraie jusqu’au produit 
final. Visite du musée pour voir les anciennes machines, audiovisuel, et bien sûr dégustation ! 
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Installation à l’hôtel et sangria de bienvenue. Dîner et nuit. 
 

JOUR 6 :   GRENADE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

� Focus sur Grenade  
Ville musulmane durant huit siècles, elle vit son apogée au XVe siècle avec la construction des Palais de 
l’Alhambra et des Jardins du Generalife. Malgré leurs tentatives d’en faire une ville chrétienne, les Rois 
Catholiques n’ont pu faire disparaître sous les églises, couvents et monastères, l’essence même de Grenade 
où règne toujours une atmosphère exotique, orientale. 
 
Le matin : visite guidée de la forteresse de l’Alhambra. 
 
Glorieux paradis terrestre où régnèrent les Rois maures de la dynastie Nasride. C’est là qu’ils s’accrochèrent 
en dernier lieu pour sauver leur pouvoir en Espagne. Les Palais Nasrides (palais d’hiver), la Alcazaba, le 
Generalife, le "Jardin des Elevés", ancienne résidence d’été, le Palais Charles-Quint. Après la Reconquête 
Chrétienne en 1492, furent construits le Palais de Charles-Quint, une église et un couvent, posadas. Entre 
rêve et réalité, vous serez transportés à travers cet ensemble de palais, forteresses et jardins où les fontaines 
jaillissent de toutes parts. 
 
Attention - Alhambra : partie payante (Palais Nasrides, Jardins Generalife…) sous réserve de disponibilité 
(attribution aléatoire par l’organisme officiel de l’Alhambra) confirmation 3 mois avant le départ du groupe – 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi : promenade dans le pittoresque quartier maure de l’Albayzin situé sur la colline face à 
l’Alhambra. Vous tomberez sous le charme de ses ruelles, placettes, belvédères, jardins suspendus. Temps 
libre dans le quartier de l’Alcaicería, ancien souk où se trouvent la cathédrale et la Chapelle Royale.  
 
Retour à la Costa Tropical.  Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
En cas de non obtention de l’entrée à l’Alhambra, le programme se déroulera comme suit : 
Le matin, avec votre guide accompagnateur découverte de la partie accès libre de l’Alhambra : le Palais de 
Charles-Quint, les bains arabes, la porte de la justice, la porte du vin qui accède à l’esplanade de l’Alcazaba, 
sa rue commerçante…  
Puis promenade dans le pittoresque quartier maure de l’Albayzin. 
Situé sur la colline face à l’Alhambra, vous tomberez sous le charme de ses ruelles, placettes, belvédères, 
jardins suspendus. 
Déjeuner au restaurant, en centre-ville.  
L’après-midi, visite guidée du quartier de la Alcaicería (ancien souk) puis visite guidée de la Cathédrale. La 
cathédrale de l’Incarnation est un édifice de la Renaissance, considérée comme la toute première église 
construite en ce style en Espagne. Dédiée au mystère de l’Incarnation elle est classée Monument National 
depuis 1929. Continuation de la visite avec la visite de la Chapelle Royale de Grenade, y repose les corps de 
D. Fernando de Aragón et Da Isabel de Castilla, Da Juana I et d. Felipe et du prince Miguel. Après la 
conquête de Grenade (1492), les Rois Catholiques décidèrent de construire leur propre chapelle funéraire.  
 

JOUR 7 : LES ALPUJARRAS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

� Focus sur les Alpujarras  
Région classée par l'UNESCO "Réserve de la biosphère", pour sa 
flore, sa faune, ses paysages. Elle est située sur le versant sud des 
montagnes de Sierra Nevada (aujourd’hui déclarée Parc National) 
dont le pic Mulhacen est le plus haut de la Péninsule (3 483 m) et à 
quelques pas des plantations tropicales la côte grenadine. Elle fut 
la "Terre de la Soie" des Maures qui exportaient dans tout le bassin 
méditerranéen leur soie réputée de grande qualité. Après 
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l’achèvement de la Reconquête Catholique à Grenade en 1492, les Alpujarras furent le dernier refuge des 
Maures en Espagne jusqu’à leur expulsion définitive en 1568. L’architecture de ses villages accrochés à la 
montagne rappelle étrangement le style berbère de l’Atlas au Maroc.  
 
Avec votre guide accompagnateur, route vers cette région montagneuse aux paysages impressionnants.   
Grâce à son climat, les villages à partir de 1200m d’altitude sont connus pour l’affinage des jambons crus. 
Visite d’un séchoir à jambons, suivie bien sûr d’une excellente dégustation de charcuteries variées et de 
fromages du terroir accompagnée d’un verre de vin.  
Découverte de villages pittoresques comme Pampaneira.  
Balade dans ses ruelles à la découverte de l’architecture locale et du mode de construction, puis temps libre 
dans ses boutiques d’artisanat.  
Selon la météo et le profil du groupe : votre guide pourra vous proposer une petite randonnée entre deux 
villages (Bonnes chaussures obligatoires). 
Déjeuner typiquement montagnard au restaurant en cours de visite.  
 
Retour à l’hôtel pour le dîner. 
 

JOUR 8 : ALMUNECAR / MALAGA (77 km)- FRANCE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l'aéroport de Malaga (selon horaires), assistance aux formalités d'aéroport. Envol pour la France. 
 
 
A noter :  
• L’ordre du programme ou visites peut être modifié pour des raisons techniques (sans préjudice au contenu) 
• Alhambra : la partie "Palais Nasrides" est sous réserve de disponibilité. Au cas où serait seulement 
disponible la partie Jardins du Generalife, Alcazaba et Palais de Charles Quint, la visite serait complétée par 
un monument comme la Chapelle Royale par exemple. 
• Déjeuners au restaurant prévus avec paëlla, formule tapas et spécialités régionales 
 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance Rapatriement/Annulation 
 
HOTELS SELECTIONNES (ou similaires) 
 
Costa del Sol : Hotel Mainake 4* 
Costa de la Luz : Hôtel Macia Doñana 4* 
Séville : Bahia Bellavista 3* (excentré) 
Grenade : Hôtel Camino de Granada 4*  (excentré) 
Costa Tropical* : Hôtel Victoria Playa 4* (excentré) 
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Budget estimatif 2021 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 45-50 personnes  

Par personne, sur la base 40-44 personnes 

1155,00 € 

1162,00 € 

 
 Les vols ouvrant en mai, nous serons en mesure d’affiner les prix à cette période. 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien Lyon vers Malaga sur vols Vueling, Transavia, air France ou autres 

incluant 20 kilos de bagages 

- Les taxes d'aéroport : 41 € à ce jour sur AF/UX (sous réserve d'augmentation) 

- Le logement en hôtels 3*/4* base chambre double selon le programme  

- La pension complète à l'hôtel ou au restaurant depuis le dîner du jour 1 au petit-déjeuner à 

l’hôtel du jour 8 (Hors boissons)  

- Les visites mentionnées avec les guides locaux (½ journée) à Ronda, Séville, Cordoue, 

Grenade. 

- Les entrées aux monuments : Arènes et musée Taurin + Maison Don Bosco à Ronda, 

Cathédrale et Alcazar à Séville, Mosquée Cathédrale à Cordoue, Alhambra à Grenade (ou 

autres monuments selon attribution),  

- Les visites/dégustations : visite de la Bodéga Tio Pepe avec dégustation, visite avec guide 

exclusif en français de la REAAE (école royale d’art équestre), visite du moulin d’huile 

d’olive et dégustation, visite d’un séchoir à jambons et dégustation  

- Le guide-accompagnateur francophone pour tout le circuit  

- Le transport en autocar pour tous les déplacements prévus dans le circuit 

- Les transferts aéroport-hôtel aller retour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation, conditions ci-jointes 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément single, selon disponibilité : 225 € 

- Les visites optionnelles indiquées au programme 

 - Les suppléments hôtels centre-ville  

 Séville : à partir de : 35€/nuit/pers. ; suppl. single : 20 €/nuit 

 Grenade : à partir de : 17€/nuit/pers. ; suppl. single : 20 €/pers. (hors week-end) 

 Costa Tropical - Hôtel Bahía Tropical ou Almuñécar 4*: +25 €/nuit/pers. 

 

 

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

 

Formalités  

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



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
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Votre séjour à Rhodes (Crète) 

du dimanche 26 avril au 03 mai 2020 

ou du 31 mai au 07 juin 2020 
 

Programme  

JOUR 1 : Dimanche 26 Avril 2020 

Départ en autocar de JARRIE à Lyon Saint exupéry. 
Vol à définir de LYON SAINT EXUPERY à Rhodes 
Transfert de l’aéroport à l’hotel. 
Arrivée à l’hotel Filérimos Village 4* 

Hotel Filérimos Village  

Situé dans un jardin fleuri de 40 000 m², l’hôtel Filerimos Village se 
trouve au pied de la montagne historique de Filerimos, entre les 
villages de Ialyssos et Kremasti, vous êtes à seulement 4 km de 
l’aéroport et à 600 m de la plage la plus proche. L’hôtel est à 8 km 
de la vieille ville de Rhodes, un arrêt de bus local (payant) est à 
deux pas du Filerimos. 

 
Hébergement 
 L’hotel Filerimos Village dispose de 247 chambres réparties en 
4 catégories sur plusieurs bâtiments ; un bâtiment principal de 3 
étages (avec ascenseur) accueillant toutes les chambres 
doubles et plusieurs bâtiments d’un étage (sans ascenseur). 
 
Bungalow familial :  
Complétement rénovés début d’année 2018, ils disposent tous 
d’un grand lit et deux sofas, un balcon ou terrasse, salle de bain 

avec douche, mini réfrigérateur, climatisation, téléphone, télévision à écran plat, coffre-fort (sur 
demande à la réception avec supplément) connexion wifi gratuite. Disposant d’une superficie de 
30m² avec une vue jardin ou piscine, ils peuvent accueillir jusqu’ à 4 adultes (un grand lit ou deux 
lits jumeaux et deux lits d’appoint). 
 
La restauration :  



Formule « tout compris » Le Restaurant Principal vous 
propose une cuisine internationale sous forme de buffet.  
Petit déjeuner: 7h-10h - Déjeuner: 12h30-14h30 - Dîner: 
18h30 – 21h. Le Taverna Snack Bar vous sert des collations 
chaudes et froides, boissons gazeuses, café filtre, thé, bière 
locale, vins et alcools locaux de 10h à 18h.  
Bar principal ouvert de 18h00 à 22h55 pour vos boissons 
(toutes les boissons comprises dans la formule tout inclus 
sont mentionnées sur une carte sur place à votre hôtel).  

La formule « tout inclus » est valable de 10h à 22h55. La formule tout inclus comprend le petit 
déjeuner, déjeuner, diner ainsi que toutes les boissons mentionnées dans formule tout incus sur 
place, de votre check-in à l’hôtel jusqu’à votre check out le jour de votre départ. 
 
Les sports & loisirs :  
2 grandes piscines, 1 piscine pour les enfants avec bassin pour les bébés.  
 
A votre disposition :  
Service de réception 24h/24, supérette et connexion internet gratuite (wifi) dans toutes les parties 
de l’hôtel. 
 
Excursions & activités au départ de votre hôtel :  
Plusieurs possibilités d’excursions au départ de votre hôtel en ½ journée ou journée entière. 
Possibilités d’acheter sous forme de pack 3-4 excursions à tarifs préférentiels, nous consulter 
(minimum 15 participants pour des excursions privatives). Liste non exhaustive des excursions 
possibles sur Rhodes : ½ journée visite de la ville de Rhodes, Lindos, Tour de l’île de Rhodes, 
Symi, … 
Animation :  
Une équipe d’animation internationale dont 1 animateur francophone vous propose des activités, 
jeux et tournois en journée et spectacles en soirée (de mi-mai à mi-octobre)  
Les enfants : Aire de jeux. 

JOUR 7 

Petit déjeuner . Transfert de l’hotel à l’aéroport  
Vol à définir de Rhodes à LYON SAINT EXUPERY. 
Retour en autocar à Jarrie     

 

Budget  

 

Tarif du 26 avril au 03 mai 2020 en option jusqu’au 28 Aout 2019 

« base 30 » :  
 

     - Adulte en chambre double 735 € 

     -Adulte en bungalow 815 € 

     -Adulte en chambre seul 915 € 

1er enfant (2-11ans) partageant la chambre avec deux adultes 490 € 

2ème enfant (2-11ans) partageant la chambre avec deux adultes 560 € 

«  base 20 : » 
 

    - Adulte en chambre double 755 € 

     -Adulte en bungalow 830 € 

     -Adulte en chambre seul 930 € 

1er enfant (2-11ans) partageant la chambre avec deux adultes 510 € 

2ème enfant (2-11ans) partageant la chambre avec deux adultes 580 € 

 

Tarif du 31 mai au 07 juin en option jusqu’au 20 aout 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 

tarif

s 

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

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

disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat. 
Crédit photo : Wikimedia, pixabay. 

« base 30 » :  
 

     - Adulte en chambre double 760 € 

     -Adulte en chambre seul 1 040 € 

1er enfant (2-11ans) partageant la chambre avec deux adultes 510 € 

2ème enfant (2-11ans) partageant la chambre avec deux adultes 580 € 

«  base 20 : » 
 

    - Adulte en chambre double 780 € 

     -Adulte en chambre seul 1 060 € 

1er enfant (2-11ans) partageant la chambre avec deux adultes 525 € 

2ème enfant (2-11ans) partageant la chambre avec deux adultes 595 € 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme pour les transferts Jarrie/aéroport de Lyon Saint 

Exupéry, aller-retour, 

- Le transport aérien aller-retour France / Rhodes / France sur vols spéciaux, avec ou sans escale 

en TTC (compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Travel service, Enter Air, Transavia, 

Aegean, Europ Airpost …). Formule « buy on board », 1 bagage en soute inclus d’un poids 

maximum de 15 ou 20 kg selon la compagnie + 1 bagage en cabine d’un poids maximum de 5 kg 

de taille standard imposée par la compagnie aérienne. Le prix est basé sur les cours du dollar et 

du kérosène qui prévalaient au 1er juin 2019, soit €/$ = 1.13 et Jet kérosène à 500 $/tonne. Toute 

variation à la hausse de ces indices serait répercutée sur les prix de vente. Les baisses de ces 

indices ne donneront lieu à aucune baisse des prix, les conditions contractuelles sur l’aérien ne le 

permettrait pas, 

- Les taxes aéroport de 122 € de Lyon, 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

- Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits, 

- La formule « tout inclus » du check-in au check-out,  

- Les activités et animation selon descriptif, 

- L’assistance de notre bureau francophone sur place, 

- Le dossier accompagnateur. 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel 

- Les excursions proposées en option, 

- Les éventuelles hausse de carburant et de taxes d’aéroport ou locales, 

- La taxe de séjour (3€ par chambre/ par nuit) à régler sur place, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. - Le supplément base 1 par chambre, 

selon disponibilité (nous consulter), 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Circuit Balade Irlandaise 

8 jours /7 nuits 

24 Juin au 01 juillet 2021 

 

 

 

 

Programme  

 

J1 : VOTRE AÉROPORT – DUBLIN  

Rendez-vous à l’aéroport. Vol pour Dublin. 

 

Accueil par notre représentant ou guide.  

 

Transfert à l’hôtel et installation à l’hôtel dans la région de Dublin.  

 

Dîner et logement. 
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ROCHER DE CASHEL 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

J2 : DUBLIN – ROCHER DE CASHEL – REGION DE CORK  

Petit déjeuner irlandais.  

Départ vers le comté de Tipperary.  

Déjeuner en cours de route. 

visite du Rocher de Cashel. C'est un étonnant piton rocheux à 90 m au-dessus de la plaine, lieu de légendes. Il se trouve 

justement qu’on prête au diable la création de cette étrange colline : alors que saint Patrick s’apprêtait à construire une église 

dans la Golden Vale, le diable aurait, de dépit, vomi un rocher qu’il venait d’arracher dans les Slieve Bloom Mountains. La 

forteresse devint la résidence des rois de Munster, une des provinces historiques d’Irlande. Saint Patrick y baptisa le roi 

Aengus en 450, ce qui explique sans doute qu’on appelle également ce site le ‘’rocher de Saint-Patrick’’.  

Le site est constitué de divers édifices rajoutés au fil du temps : le Hall of the Vichars Choral, à l’entrée du lieu, est un édifice 

datant de 1420. C’était le bâtiment des chœurs d’hommes chantant dans la cathédrale. Celle-ci constitue l’édifice le plus 

important du site. Elle est de style gothique et date du XIII
e
 siècle. Une tour carrée s’élève au centre de la cathédrale. Collée à 

la cathédrale, l’Archbishop’s Residence est une tour du XV
e
 siècle haute de quatre étages, jadis résidence de l’archevêque. La 

Tour Ronde, haute de 28 m, date du XI
e
 ou du XII

e
 siècle. Comme les nombreuses tours rondes qu’on peut voir un peu partout 

en Irlande, elle servait d’abri aux moines lors des attaques des Vikings. Visite extérieure de Cormac’s Chapel, qui date de 

1127, est encastrée dans la cathédrale. Cette chapelle est considérée comme la  plus ancienne et la plus belle chapelle romane 

d’Irlande, un monument exceptionnel par sa finesse. Elle abrite un sarcophage, dont on pense qu’il est celui du roi Cormac. 

Continuation en direction de la région de Cork.  

Installation à l’hôtel dans le comté de Waterford/Cork.  

Dîner et logement à l’hôtel.  
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ANNEAU DU KERRY 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J3 : ANNEAU DU KERRY – PARC NATIONAL DE KILLARNEY   

Petit déjeuner irlandais  

Départ pour l'un des plus célèbres paysages d'Irlande : l’anneau du Kerry. 

Cette route côtière de près de 180 km, coincée entre les plus hautes montagnes irlandaises (point culminant le mont 

Carrantuohill : 1 040 m) et l'océan Atlantique, fait le tour de la péninsule d'Iveragh. Elle est considérée comme l'une des plus 

belles routes d'Irlande. Ce sont la beauté et surtout la variété des paysages qui ont fait le succès de cette région. Vous serez 

entourés de montagnes aux pentes escarpées, puis vous traverserez des vallées aux innombrables lacs et rivières, vous 

apercevrez des plages de sable et de hautes falaises. Vous traverserez de nombreux petits villages comme Killorglin, situé au 

cœur du Kerry, le long du fleuve Laune. Ce village est réputé pour son festival : le Puck Fair, la fête des boucs. Cahirciveen est 

lui connue pour ses nombreux sites historiques et pour être le lieu de naissance de Daniel O’Connell, le "libérateur" de 

l'Irlande.  

Déjeuner en cours de route. 

Vous partirez ensuite en direction de Waterville, un petit village du sud-ouest du Kerry, dans la baie de Ballinskellig. Une 

statue rend hommage à Charlie Chaplin qui passa, avec sa famille, de nombreuses vacances dans cette station balnéaire. Elle 

continue d’attirer de nombreuses célébrités comme récemment Tiger Woods, Michael Douglas et Catherine Zeta Jones.  

Sur votre route vous traverserez le village pittoresque de Sneem. Récemment, il fut le gagnant du concours "Tidy Towns" (la 

ville la mieux entretenue). De nombreuses personnalités comme la princesse Grace de Monaco, Bernard Shaw, Charles de 

Gaulle, Andrew Lyold Webber, Charlie Chaplin... sont venues admirer ce coin d'Irlande. 

Sur cette route vous découvrirez aussi le parc national de Killarney, avec Molls Gap et Ladies View : de la terrasse de Ladies 

View, vous admirerez un superbe panorama sur les trois lacs de Killarney et sur les montagnes sauvages. Le parc national de 

Killarney est le premier parc national créé en Irlande en 1932. Il couvre une superficie de 103 km² et comporte trois lacs.  

Arrêt aux ravissants jardins de Muckross House. La demeure est située à proximité des rives du lac de Muckross, au milieu 

de jardins renommés dans le monde entier pour leur beauté, en particulier pour leurs belles collections d'azalées et de 

rhododendrons.  
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DINGLE VILLAGE 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J4 : PENINSULE DE DINGLE – COMTE DE CLARE  

Petit déjeuner irlandais. 

Départ pour la découverte de la péninsule de Dingle, une des plus représentatives des traditions celtiques. Elle est à la fois 

montagneuse et sauvage au centre, vallonnée et couverte de prairies à l'ouest. La côte sud, découpée en des baies protégées 

abrite de grandes plages et offre un paysage ensoleillé parsemé d'une grande variété d'orchidées. Son isolement au bout de 

l'Europe en fait une sorte de sanctuaire aux traditions celtiques où le gaélique est encore parlé. 

Visite du site monastique de Kilmalkedar : fondé au VII
e
 siècle, il se compose de constructions qui s'échelonnent depuis 

l'époque préchrétienne jusqu'au XV
e
 siècle : une église, une pierre ogham, un oratoire, un cadran solaire, des croix celtiques, 

plusieurs pierres trouées ou avec inscriptions alphabétiques et deux maisons. Bien que site chrétien, Kilmalkedar comporte 

aussi des éléments païens ; il est supposé avoir été fondé par saint Maolcethair, fils du roi d'Ulster, décédé à Kilmalkedar en 

636. Cet ensemble illustre la continuité d'un site monastique et les transitions apportées à chaque siècle. Il est devenu un 

centre reconnu de la chrétienté ainsi qu'un centre d'enseignement, et la pierre alphabétique à l'intérieur de l'église servait 

probablement d'outil pédagogique pour l'ancienne école monastique. 

Déjeuner. 

Puis découverte de Dingle, charmant village de pêcheurs enclavé entre la mer et les collines, réputé pour ses restaurants de 

fruits de mer. Il possède un petit centre coloré très pittoresque dont une des spécialités est la construction des  célèbres 

"Curraghs", barques traditionnelles dont la coque est recouverte de toile goudronnée.  

Continuation en direction de Limerick 

Installation à l’hôtel dans le comté de Limerick. Dîner et logement.  
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REGION DU BURREN 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J5 : BURREN – FALAISES DE MOHER – COMTE DE CLARE  

Petit déjeuner irlandais.  

visite du château de Bunratty et de son Folk Park à l'ouest de Limerick. Il est l'un des fameux exemples de château fort 
irlandais, parfaitement conservé malgré un passé violent. Si le château a un superbe mobilier et de très belles tapisseries, il est 
aussi réputé pour son parc folklorique. Ce parc est la reconstitution d'un village de paysans irlandais de la fin du XIX

e
 siècle. 

Artisanat et tradition y sont les maîtres mots. 

Départ pour la région du Burren : le Burren, région qui se trouve dans le nord du comté de Clare, est une formation 
géologique très particulière, dont les allures lunaires et désertiques cachent d’innombrables trésors archéologiques, 
botaniques et zoologiques (2 000 espèces de plantes). En gaélique Boireann signifie "le pays pierreux". De superbes végétaux 
rares qui s'épanouissent au sein de fissures calcaires : Gentiane alpine, géranium sanguin et dryade à huit pétales ne sont que 
quelques-unes des merveilles florales du Burren. Il est toujours étonnant de constater que des plantes parviennent à survivre 
dans ce paysage lunaire.  

La région a beaucoup inspiré J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. On sait que l'écrivain visitait le Burren à 
l'époque où il écrivait son œuvre et l'on comprend aisément qu'il ait pu être inspiré par la beauté saisissante de la région. 

Le parc national du Burren abrite 70 tombes mégalithiques (certaines plus anciennes que les pyramides). Arrêt au dolmen de 

Poulnabrone et visite. Sa structure se compose de 7 blocs de pierre imposants, culminant sur 2m de haut. Âgé de 5 800 ans, 
il fut bâti dans l'objectif de servir d'autel funéraire où de nombreux corps auraient été brûlés sur une période de 600 ans (de 
3800 à 3200 avant J.C). D'après les archéologues, cette tombe aurait accueilli la dépouille de 16 à 22 adultes, ainsi que 6 
enfants et un nouveau-né. Mais ce monument mégalithique, n'était pas uniquement réservé à des rites funéraires : d'après 
les théories des chercheurs, le dolmen de Poulnabrone servait occasionnellement de lieu de cérémonies sacrées, ainsi que de 
rites symboliques.  

Déjeuner en cours de route. 

Visite des falaises de Moher : les falaises de Moher sont la partie la plus spectaculaire de cette côte. Ces murailles rocheuses, 
qui surplombent l’océan de plus de 200 m, s’étendent sur près de 8 km. Depuis le sommet des falaises, il est possible, par 
beau temps, d’apercevoir l’archipel des îles d’Aran au large de la baie de Galway. 

Installation à l'hôtel dans le comté de Clare. Dîner et logement.  
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CONNEMARA 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J6 : CONNEMARA  

Petit déjeuner irlandais. 

Départ pour une journée dans le Connemara : le Connemara est une région mythique, qui inspire régulièrement cinéastes, 

écrivains et chanteurs. Ses innombrables lacs surplombés de pics rocheux et sa lande offrent un tableau grandiose. Dans 

cette région, les traditions gaéliques y sont encore très présentes. 

Région farouche de montagnes, lacs, torrents, tourbières, d'une grande beauté, ayant peu connu l'occupation anglaise, c'est 
le plus grand "Gaeltacht" (région où on parle encore le Gaélique) d'Irlande, où le mode de vie est resté traditionnel.  
Le Connemara présente plusieurs visages, celui du littoral, particulièrement déchiqueté et présentant des anses profondes 
où les montagnes viennent s'enfoncer dans la mer, et celui de l'intérieur au sol de rocailles, landes et tourbières, parsemé de 
lacs et au rude climat venteux. Le cœur du Connemara est formé des "Twelve Bens" ou "Twelve Pins" ("douze sommets") de 
quartzite résistant drainés par des torrents qui génèrent ces multiples lacs.  
 
Déjeuner en cours de route. 

Arrêt photo à l'abbaye de Kylemore : il s’agit d’une abbaye bénédictine fondée en 1920 sur le site du château de Kylemore, 

dans le Comté de Galway. Bâti en 1868 par l'architecte John Fuller dans un style néoclassique, le château était un cadeau 

d'Henri Mitchell, riche marchand de Liverpool, pour sa femme Margaret.  

Continuation vers le centre de l’île en direction d’Athlone.  

Installation à l’hôtel dans le comté de Westmeath ou de Roscommon. Dîner et logement. 
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DUBLIN 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

J7 : DISTILLERIE DE WHISKEY – DUBLIN  

Petit déjeuner irlandais. Départ en direction de Dublin. 

visite d’une distillerie de whiskey et dégustation. Si les Écossais ont élevé le whisky au rang d’œuvre d’art, ce sont bel et bien 
les Irlandais qui ont inventé le whisky (d’ailleurs, la plus vieille distillerie du monde ne se trouve-t-elle pas en Irlande du 
Nord ?). Ici, on l’appelle whiskey, avec un "e", et le procédé de fabrication est légèrement différent puisqu'il prévoit 3 
distillations. Le whisky écossais lui n’en prévoit que deux, et le bourbon (whisky américain) n’est distillé qu’une seule fois.  

Visite panoramique de Dublin. Capitale de la république d'Irlande, Dublin est une ville aux multiples facettes. Pour les uns, 
elle est le berceau d'écrivains renommés dont Oscar Wilde, James Joyce et Samuel Beckett. Pour les autres, elle est le 
sanctuaire du nationalisme irlandais. Mais pour beaucoup, c'est la ville des pubs où la Guinness coule à flots. Dublin est une 
ville au riche patrimoine architectural, aux belles maisons anciennes, en particulier de style géorgien en brique rouge, et aux 
nombreux monuments et musées. Passage devant la cathédrale St-Patrick de style gothique a été bâtie au XIIe siècle et fut 
considérablement rénovée dans les années 1860 grâce à l'aide financière de Benjamin Guinness. Elle se situe à deux pas de 
sa rivale, la cathédrale Christ Church. C'est dans l'église d'origine que saint Patrick aurait baptisé les premiers fidèles au Ve 
siècle. 
 
visite de Christchurch Cathedral. Située dans la vieille ville de Dublin au bord de la Liffey. La cathédrale d'origine a été 
construite en 1038 par Sitriuc, le roi viking danois de Dublin et a ensuite été agrandie, reconstruite et rénovée. Elle est 
également connue comme cathédrale de la Sainte-Trinité. Elle fut le décor d'un certain nombre d'évènements importants dans 
l'histoire irlandaise : Henry II, le monarque anglo-normand, y reçut la sainte communion en 1171, et pendant la Réforme, elle 
fut désignée comme le siège de l'Église protestante d'Irlande.  

Déjeuner.  

Temps libre à Dublin. Vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de Temple Bar (Barra an Teampaill en 
irlandais), quartier historique du centre de Dublin. Ce quartier doit son nom à William Temple (1628-1699), recteur de Trinity 
College. Il est formé de petites rues où abondent les restaurants, bars et petites boutiques. Temple Bar est un lieu des plus 
réputés à Dublin, hautement fréquenté en soirée et le week-end. Considéré autrefois comme un lieu mal famé, Temple Bar 
fut rénové dans les années 80 pour en faire un lieu multiculturel à l'ambiance festive et conviviale. Bordé de pubs, 
restaurants et magasins, le quartier comprend également un cinéma, une galerie d'art, des centres culturels ainsi que des 
ateliers d'artisanat locaux. 

Installation à l’hôtel dans le comté de Dublin ou comté limitrophe. Dîner et logement à l’hôtel.  
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DUBLIN 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 J8 : DUBLIN – VOTRE AÉROPORT  

Petit déjeuner irlandais 
Transfert à l’aéroport de Dublin, selon l’horaire de votre vol.  

Assistance aux formalités d’embarquement.  

Vol retour.  

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

Budget  

 

Tarif TTC :   

BASE 20 : 1835 € par personne 

BASE 30 : 1765 € par personne 

BASE 35 : 1835 € par personne 

 

Notre tarif comprend : 

� - Le transport aérien votre aéroport - Dublin - votre aéroport en vol régulier direct ou avec 

escale 

� Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour : 115 €  à 200 € en fonction de l’aéroport de départ 

et de la compagnie aérienne. 

� Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

� Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du jour 2 au jour 7 

� Le logement en chambre double base hôtels 3 étoiles supérieur centre ou proche centre des 

localités 

� La pension complète du dîner du 1
er

 jour au petit déjeuner du 8
e
 jour, déjeuners à 2 plats avec 

plats traditionnels irlandais (dont 1 déjeuner avec saumon fumé, 1 déjeuner avec agneau du 

Connemara), et dîners à 3 plats 

� Les petits déjeuners irlandais 
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� Thé ou café à tous les repas 

� Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 

� Les visites et excursions mentionnées au programme 

� Une démonstration de "Ceili" : danses et musique traditionnelle, à Lisdoonvarna ou Tralee 

avec 1 boisson - transfert inclus 

� L'assurance responsabilité civile 

� La garantie APST pour la totalité des fonds déposés 

� Le carnet de voyage complet 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

� Le supplément chambre individuelle : (nombre limité à 6 ; au-delà, nous interroger) : 233 € 

� Les éventuelles options 

� Les boissons,  

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

� Pot d’accueil : 6 € 

� Déjeuner supplémentaire à 2 plats le J1 ou 8 selon horaire de vol : 22 
€ 

� Supplément pour un 3
e
 plat au déjeuner : 5 € par repas 

� Forfait boissons pour 13 repas : 69 € (une ½ pinte de bière ou soda ou 
eau minérale) 

� Forfait boissons pour 13 repas : 116 € (1/4 de vin ou soda ou eau 
minérale) 

� Pause thé et scone : 8 € 

� Transfert autocar A/R pour soirée pub Limerick (dans le cas o
n’est pas accessible à pieds depuis l’hôtel) : 259€ / groupe  

� Guide soirée : 79 € / groupe 

� Autocar à disposition en journée (J1 ou J8) selon horaires  

aériens : 631 € / groupe  

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre séjour en Italie du samedi 16 mai 2020 au samedi 23 
mai 2020 

Découverte des 5 terres et de la Toscane 

 

  

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 16 mai 2020 

Départ en bus d’Ugine, ramassage Albertville, direction l’Italie. 
Arrivée en Ligurie en fin de matinée, déjeuner au restaurant à Gênes menu groupe 3 plats 
Visite guidée de Gênes en demi-journée : entre le cœur moderne de la ville et les eaux du port, une 
promenade qui passe à travers les siècles d'histoire de cette ville: Piazza de Ferrari, avec le Théâtre Carlo 
Felice, la Cathédrale, Palazzo Ducale, les petites ruelles qui rappellent les "Calli" de Venise... 
Continuation du voyage. 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées 
Demi-pension en l'hôtel*** en Versilie type hôtel Gemma Del Mare, hotel Le Giraffe ou similaire. 
 
 

JOUR 2 : dimanche 17 mai 2020 LES CINQUE TERRES  
Petit-déjeuner à l'hôtel 
Journée dédiée à la découverte des CInq Terres 
Transfert en bus sur le port de La Spezia  
Visite guidée des 5 Terres en journée entière 
Excursion en bateau public aux Cinq Terre avec départ de la Spezia : 
embarquement à bord du bateau en compagnie d'un guide local pour la 
visite guidée des célèbres "Cinq Terre". Vous pourrez profiter d'un point 
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de vue privilégié sur les typiques paysages de la côte, caractérisés par les oliviers et les falaises de roche 
grise. Les arrêts dans les villages permettent de découvrir les petits bourgs de pêcheurs riches en ruelles et 
en maisons colorées. 
Déjeuner au restaurant à Monterosso avec menu groupe 3 plats en cours de visite 
Poursuite de la visite guidée dans l'après-midi. 
Arrivée au port et débarquement à la Spezia en fin d'après-midi et retour à l'hotel en bus. 
Demi-pension à l'hôtel*** en Versilie type hotel Gemma Del Mare, hotel Le Giraffe ou similaire 
 

 
JOUR 3 : lundi 18 mai 2020 PORTOVENERE - LE GOLFE DES POETES 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel 
Départ pour Portovenere en bus. Transfert en navette du parking au 
centre de Portovenere 
Visite guidée de Portovenere en demi-journée 
Petite ville médiévale du XIIe siècle,  Porto Venere est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner au restaurant à Portovenere 
Excursion en bateau de Portovenere aux trois Iles Palmaria, Tino et 
Tinetto 
Chacune des îles de l’archipel est inscrite au patrimoine de l’UNESCO, 
elles sont riches en grottes, et chacune a une histoire étonnante. Tino par 
exemple est une zone militaire, elle abritait l’ermitage de San Venerio, le Saint Patron de La Spezia. La petite 
Tinetto est le foyer de rares espèces de reptiles endémiques. D’autre part l’île préserve les souvenirs des 
communautés religieuses qui y prospéraient au VIe. Quant à la dernière, Palmaria, la perle de l’archipel, elle 
offre sable blanc,  eaux cristallines,  rares flore et faune méditerranéennes. 
Retour à l'hôtel 
Demi-pension à l'hôtel en Versilie type hotel Gemma Del Mare, hotel Le Giraffe ou similaire 
 

JOUR 4 : mardi 19 mai 2020 PORTOFINO - SANTA MARGHERITA - ENVIRONS DE FLORENCE 
 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Matinée dédiée à la découverte libre du Golfe de Tigullio 
Traversée en bateau public de Rapallo à Portofino aller et retour 
Visite libre de Portofino, shopping, flâneries. Cette station balnéaire a conservé l’aspect d’un village de 
charme, ruelles étroites, maisons colorées. 
Déjeuner au restaurant à Rapallo menu groupe 3 plats 
Départ vers la Toscane 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées 
Demi-pension à l'hôtel*** aux environs de Florence  

 
 

JOUR 5 : mercredi 20 mai 2020 FLORENCE 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Visite guidée de Florence en demi-journée : son centre historique est un musée à ciel ouvert avec la plus 
grande concentration de chefs-d'œuvre artistiques au monde; vous pourrez découvrir le Ponte Vecchio, 
monument emblématique de la ville qui remonte à l'an 120 après JC, la 
Piazza della Signoria au cœur de la ville avec l'extérieur du Palazzo 
Vecchio et la Loggia dei Lanzi. La visite se poursuit en passant par la 
via dei Calzaiuoli, artère principale de Florence qui rejoint la Place de la 
Cathédrale, avec son Baptistère et sa Cathédrale dotée d'une façade 
en marbre blanc et vert et d'une coupole de 45m de diamètre. (Visite 
extérieure). Visite de la cathédrale, écouteurs inclus. Possibilité 
d'entrer à l'intérieur avec le guide pour les explications, sous réserve 
que l'attente ne soit pas excessive. 
Déjeuner au restaurant à Florence avec menu groupe 3 plats 
Visite guidée de la Galerie de l'Académie de Florence en demi-journée :  c'est le deuxième musée le plus 
visité de Florence , avec sa riche collection de sculptures, de peintures et d'instruments de musique, mais 
surtout, une des plus admirables collections de sculptures de Michel-Ange, parmi lesquelles la statue du 
David sculptée entre 1501 et 1504, symbole universel de la période Renaissance, ainsi que d'autres œuvres, 
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telles que Saint-Mathieu (destiné à décorer le Duomo) et la Pietà di Palestrina (l'une des quatre pietà). Le 
musée abrite aussi des chefs d'œuvres d'autres artistes florentins ayant vécu entre le XIVe et XVIe siècle. 
Entrée à la Galerie de l'Académie de Florence comprise 
Frais de réservation pour l'entrée à la Galerie de l'Académie de Florence compris 
Retour à l'hôtel 
Demi-pension à l'hôtel aux environs de Florence  
 

JOUR 6 : jeudi 21 mai 2020 FLORENCE 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Matinée libre à Florence pour découverte libre, possibilité d’aller au le Marché Central de Florence. Situé via 
Panicale et piazza del mercato Centrale, il résulte de l'époque du Risanamento, période pendant laquelle 
Florence était la Capitale de l'Italie à la fin du XIXe siècle, découverte de la gastronomie Toscane. 
Déjeuner libre  
Après-midi : visite guidée du Palazzio Vecchio 
Le Palazzo Vecchio est un des symboles les plus célèbres de Florence. En effet, il est à lui seul un important 
témoignage du passé. Il fut le cœur de la vie politique de la Florence médiévale, il joue aujourd’hui le rôle 
d’hôtel de ville. Une partie reste ouverte au public. 
Vous pouvez y découvrir de nombreuses œuvres (Michel Ange, Vasari, Donatello et Bronzino). et surtout de 
très belles salles. L’une des premières que vous croiserez en venant est la « Salle des Cinq Cents” (Salone di 
Cinquecento), salon impressionnant de 54 mètres de long et de 22 mètres de large. 
Retour à l'hôtel 
Demi-pension à l'hôtel aux environs de Florence  
 

JOUR 7 : vendredi 22 mai 2020 LE CHIANTI – SIENNE 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
Matinée dédiée à une balade panoramique en car à la découverte 
de la région du Chianti. Arrêt dégustation de vin et visite de cave. 
Accompagnateur à disposition en demi-journée dans la région 
du Chianti 
Déjeuner au restaurant menu groupe 3 plats 
Visite guidée de Sienne en demi-journée : son centre historique est 
le mieux préservé de l'Europe du Moyen Âge. Ses bâtiments et palais 
conçus en brique et en pierre remontent à son âge d'or, quand Sienne 
était la capitale des banquiers de l'Europe. La promenade vers la 
Cathédrale permet d'admirer les bâtiments gothiques et les palais 
renaissance. Sur la Place du Campo, célèbre pour sa forme en coquille et renommée pour la course Palio on 
peut admirer le Palais Public, la Tour du Mangia et la Fontaine Gaia, qui font de cette place un véritable chef 
d'œuvre de l'architecture italienne. (Visite extérieure). En option : visite intérieure de la cathédrale. 
Retour à l'hôtel 
Demi -pension à l'hôtel aux environs de Florence  
 

JOUR 8 : samedi 23 mai 2020 
 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel 
Visite guidée de Pise en demi-journée : ville universitaire remarquable pour sa splendide architecture, Pise 
est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco notamment pour sa monumentale Piazza dei Miracoli, 
une de plus belles places au monde qui regroupe les principaux monuments de la ville. En particulier la 
Cathédrale, un chef-d'œuvre unique de l'art roman construit entre le XIème et le XIIème siècle, le Baptistère 
dédié à Saint Jean Baptiste, le Camposanto, ancien cimetière fondé en 1277, et la célèbre tour penchée, chef 
d'œuvre roman qui date du 12ème siècle véritable symbole italien. (Visite extérieure) 
Déjeuner libre  
Retour en Savoie.  
Arrivée en début de soirée. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  879,00 € 

Par personne, sur la base de 50-53 personnes  825,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en chambre de 2 en hôtel*** en formule demi-pension, boissons non incluses 

au dîner, 3 nuits en Versilia, 4 nuits dans les environs de Florence 

- Les déjeuners au restaurant  des jours 1,2,3,4,5,7 hors boisson, menu 3 plats 

- Les visites mentionnées avec guide francophone :  

• Visite guidée de Gênes en demi-journée 

• Visite guidée des 5 Terres en journée entière 

• Visite guidée de Portovenere en demi-journée 

• Visite guidée de la Galerie de l'Académie de Florence en demi-journée 

• Visite guidée de Florence en demi-journée avec écouteurs 

• Visite guidée de Sienne en demi-journée 

• Visite guidée de Pise en demi-journée 

• Visite guidée du Palazzo Vecchio 

• Visite d’une cave et dégustation 

• Entrée au palais Vecchio 

• Entrée à la Galerie de l'Académie de Florence 

• Frais de réservation pour l'entrée à la Galerie de l'Académie de Florence 

• Excursion en bateau public aux Cinq terres avec départ de la Spezia 

• Excursion en bateau de Portovenere aux trois Iles Palmaria, Tino et Tinetto 

• Traversée en bateau public de Rapallo à Portofino aller et retour 

• Transfert en navette du parking au centre de Portovenere 

- 1 Accompagnateur à disposition en demi-journée dans la région du Chianti 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les taxes de séjour éventuelles, à régler sur place par vos soins (environ 1.50€ par personne 

par nuit) 

- Les boissons, option possible : ¼ l de vin, ½ eau minérale et café : 6€/personne/repas 

- Les déjeuners des J 6 et 8 option possible : 19€/personne/repas 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (145 €). 

- Visites possibles en option : cathédrale de Sienne : 8.5 € entrée et écouteur, galerie des 

Offices à Florence à la place du temps libre à Florence ou à la place du musée 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Circuit NORVEGE DES FJORDS 

8 jours/7 nuits 

28 Juin au 05 juillet 2021 

 

 

 

 

Programme  

 

J1 : VOTRE AÉROPORT – OSLO  

Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Oslo Gardermoen. 

 

Accueil par notre représentant ou guide.  

Transfert à l’hôtel et installation.  

 

Dîner et logement - Scandic Hotel à Gardermoen – ou similaire. 
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EGLISE DE HEDDAL 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

J2 : TELEMARK - HARDANGERVIDDA - HOVDEN 

Petit déjeuner scandinave. 
 

Départ en direction de Kongsberg, célèbre pour ses mines d'argent et son église baroque. 
 
Continuation pour Nottoden, et arrêt photo à l'église en bois debout de Heddal, la plus belle et la plus grande de Norvège. 
Cet édifice datant du XIIIe siècle vous plongera dans la culture et les traditions des Norvégiens et de leurs ancêtres vikings. En 
effet, grâce à l’intérêt de ces derniers pour la construction des bateaux et des maisons, la technique et la tradition de la 
sculpture sur bois ont continué à se développer. Le travail du bois a atteint son apogée avec les églises en bois debout. 
 
Il existe plusieurs types d’églises en bois debout, ou stavkirke, mais elles ont toutes en commun des poteaux d’angle 
(stavers) et une charpente de bois avec des planches murales posées sur des pièces d’assise. Leurs murs ainsi construits sont 
connus sous le nom de murs en bois debout, d’où le nom d’église en bois debout. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Découverte ensuite du canal du Télémark : inauguré en 1892, il s'étend sur 105 km et relie Skien à Dalen grâce à ses huit 
écluses. 
Route à travers les paysages idylliques du Télémark, région entre lacs et montagnes, avec ses maisons traditionnelles aux 
toits de végétation.  
 
Arrivée au sud du très pittoresque haut plateau du Hardangervidda couvrant une superficie de 10 000 km². Il y est possible 
de rencontrer les derniers troupeaux de rennes sauvages du monde. 
 
Route vers Hovden. 
 

Installation, dîner et logement à l’hôtel - Hovden Hotel ou similaire. 
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BERGEN 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J3 : FJORD DE HARDANGER - BERGEN  

Petit déjeuner buffet. 
 
Départ en direction d'Odda, situé dans le comté de Hordaland. Petit arrêt à la cascade jumelle de Låtefoss, l'une des plus 
impressionnantes du pays avec sa chute haute de 165 mètres et ses eaux scindées en 2 cours. 
Traversée de la région du parc national du glacier du Folgefonna avant de rejoindre Jondal, pour une petite traversée en 
ferry sur le fjord large et majestueux de Hardanger qui s'immisce au milieu de montagnes aux sommets enneigés. 
 
Le Hardangerfjord, dont la région recèle les paysages les plus spectaculaires de la nature norvégienne, est situé au cœur des 
montagnes et cimes enneigées. Son nom évoque en Norvège les fleurs et les fruits, la région étant considérée comme le 
verger de la Norvège. Il est le quatrième fjord du monde et le deuxième de Norvège par sa longueur. De petits villages et des 
cabanes de pêcheurs s'égrènent comme un chapelet de perles sur les rives. 
Route vers Norheimsund, puis vers Bergen. Arrêt à la cascade de Steindalfossen. Si le temps le permet, possibilité de 
marcher le long d'un petit chemin passant sous la cascade. Arrivée à Bergen, la seconde ville de Norvège. 
 
Déjeuner dans le quartier pittoresque du vieux port. 
 
Visite guidée de Bergen pour une découverte des richesses de son patrimoine architectural unique, inscrit par l’Unesco 
parmi les hauts lieux du patrimoine culturel mondial. Au programme, figurent entre autres le marché aux Poissons, le port et 
la cité hanséatique de Bryggen. Officiellement fondée il y a plus de 900 ans, la ville possède des origines qui remontent avant 
l'ère viking. Bâtie entre sept montagnes, cette importante ville, la deuxième du pays, possède un charme très particulier du 
fait de sa vocation maritime et commerciale. Bergen est un port, une ville commerçante, et une ancienne cité de la Hanse 

germanique. 
Les bâtiments du quai de cette ligue de marchands des ports de la mer du Nord et de la Baltique permettent de se faire une 
idée de l’importance économique de la Ligue Hanséatique pendant près de cinq siècles, depuis la création de modestes 
comptoirs jusqu’à sa présence hégémonique sur les côtes de la mer du Nord et de la mer Baltique, de la pêche à la morue 
jusqu’à la naissance de ce quasi état dans l’état. 
Bryggen, le quai hanséatique, est le témoin le plus marquant de cette époque ; c'est ici que l'on trouve, de nos jours, de 
nombreux restaurants, pubs, boutiques d'artisanat et musées historiques. 
 
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel en centre ville de Bergen – Augustin Hotel ou similaire.  
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BRIKSDAL 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J4 : CROISIÈRE CÔTIÈRE - SOGNEFJORD - BRIKSDAL - STRYN    

Petit déjeuner scandinave matinal. 
 
Départ pour une grandiose et spectaculaire croisière d’environ 2h30 : le port de Bergen puis le long du Hjeltefjorden, un 
superbe archipel d’îles dénudées qui ne portent guère plus que de petites maisons de pêcheurs et continuation pour la mer 
de Sogne, l’entrée du célèbre Sognefjord qui laisse apparaître toute sa magnificence et sa splendeur. 
 
Départ en direction de Førde et de Skei. La région est célèbre pour ses paysages et majestueux glaciers trônant et se reflétant 
dans les fjords et lacs. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation pour Briksdal, un bras du glacier du Jostedalsbreen s’étendant sur 475 km². Il dévale une pente raide sur près 
de 1.2 km, frôlant des falaises abruptes, éclairées par les couleurs polaires de la langue du glacier. Imaginez une cascade de 
bleu iceberg, de touches de turquoise, de blanc et de gris qui soulignent les aspérités du glacier, débouchant sur un lac 
émeraude. Le site s’intègre au cœur du parc national de Jostedal. 
Pour une balade pédestre sur cet agréable sentier qui mène au glacier, prévoyez des chaussures confortables. C’est une 
expérience unique d’approcher de très près un glacier, tout en étant proche du niveau de la mer. 
 
Route vers Stryn, l’entrée de la ville s’effectue par la traversée de sa vallée fertile qui fait face au lac du même nom. 
 
Installation à l’hôtel dans la région. 
 
Dîner et logement - First Raftevolds Hotel ou similaire. 
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GEIRANGERFJORD 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J5 : FJORD DE GEIRANGER - ROUTE DES AIGLES ET DES TROLLS 
 

Petit déjeuner scandinave. 
 
Départ vers Geiranger, par la jolie route de Oppstryn, pour réaliser une mémorable croisière d’environ une heure sur le 
Geirangerfjord, classé au Patrimoine naturel mondial de l’Unesco. Ce fjord, ”la perle des fjords”, est sans doute le plus 
sauvage de tous, bordé d’innombrables cascades, dont les plus célèbres ”les sept sœurs”, ”le voile de la mariée”… De petites 
maisons et des fermes se haussent à flanc de montagne. Accrochées au sommet, elles ressemblent à des nids d’hirondelles. 
 
De retour à Geiranger, direction Eidsdal par la fameuse route des Aigles (‘’Ornevegen’’). La route grimpe par 11 virages en 
épingle à cheveux depuis le Geirangerfjord jusqu’au point culminant de la route, Korsmyra, à 620 mètres, d'où l'on a une vue 
panoramique des plus spectaculaires sur le fjord. 
 
Traversée en ferry d'Eidsdal à Linge. Continuation par la célèbre route des Trolls (‘’Trollstigen’’). Protégée par des murets de 
pierres, étroite, parfois vertigineuse mais toujours extrêmement fascinante, elle serpente sur les raides versants de la 
montagne en longeant des cascades, très abrupte et aux nombreux lacets. 
 
Déjeuner. 
 
Route par la large et fertile vallée de Romsdal. C'est également un parc national, l’un des tous premiers parcs du pays, créé 
en 1962. Sur les hauts plateaux paissent des troupeaux de rennes et des bœufs musqués. 
 
Passage par Dombås, qui se niche au pied des montagnes de Dovrefjell. Ces vieilles montagnes, que les anciens croyaient 
être la demeure de trolls, sont à l’origine de nombreux contes et légendes que l’on retrouve dans les livres d’Andersen, de 
Poe ou d’Henrik Ibsen (dramaturge norvégien). 
Continuation par la vallée pastorale du Gudbrandsdal. Si l'étape du soir le permet, passage près de l'église en bois debout de 

Ringebu, datant du XIIIe siècle. Ces édifices entièrement faits de bois et aux toits multiples constituent la plus célèbre 
curiosité du patrimoine architectural norvégien. 
 

Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et logement - Kvitfjell Hotel ou similaire. 
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 MAIHAUGEN 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J6 : LILLEHAMMER - MUSEE DE MAIHAUGEN - OSLO    

Petit déjeuner scandinave. 
 
Route pour Lillehammer. Visite guidée panoramique de la ville qui a conservé son cachet de ville provinciale du XIXe siècle 
avec ses maisons basses en bois qui bordent la rue principale. La ville est mondialement connue pour avoir été l’hôte des 
Jeux Olympiques d'hiver en 1994. Mais c'est la région du Télémark qui a donné son nom à un style de ski alpin : le télémark. 
C’est à Morgedal qu’en 1825, un certain Sondre Norheim en est devenu le pionnier. La flamme olympique y fut allumée en 
1952 pour les Jeux d’Oslo, et en 1994, une flamme partit de Morgedal pour les Jeux de Lillehammer. 
 
Montée au tremplin de saut à ski de Lysgardsbakkene, dont l’inclinaison naturelle du terrain a été exploitée de telle sorte 
que les deux rampes se fondent parfaitement dans le paysage boisé. D’ici vous aurez une vue imprenable sur la ville et le lac. 
 
Déjeuner. 
 
Visite du musée folklorique de plein air de Maihaugen. Il s’agit du plus beau des musées de plein air de Norvège, en raison 
de sa situation dominant le centre de Lillehammer mais également par le nombre impressionnant de bâtiments : une église 
en bois debout a été transportée et reconstruite telle qu’elle était au XVIIIe siècle ; une commune rurale a été recréée dans 
un paysage de lacs et de cours d’eau. Découverte de ses habitations anciennes qui retracent les différents styles 
architecturaux norvégiens. 
 
Reprise de la route en direction d’Oslo. 
 

Installation à l'hôtel dans la région d'Oslo. Dîner et logement - Clarion Airport Hotel ou similaire.  
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OSLO 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J7 : OSLO  

Petit déjeuner scandinave. 
 
La ville d’Oslo se cache au fond de son fjord, un écrin urbain au bout de la mer protégé des vents et des intempéries. La 
capitale ne ressemble à aucune autre métropole européenne, mais plutôt à une ville provinciale. 
 
Visite guidée panoramique de la capitale norvégienne. 

 
Visite du musée des bateaux vikings, un des plus importants musées que l’on puisse voir en Norvège et qui permet de 
concrétiser ce que l’on sait des qualités de marins des Vikings et de leur civilisation. 
 
Déjeuner libre. 
 
Découverte du parc des sculptures de Vigeland. Gustave Vigeland (1869-1953) conçut lui-même le projet de cet ensemble 
monumental. Une fois passé les grilles de fer forgé, vous entrez dans l’univers fabuleux de ce grand sculpteur. Il retrace avec 
son œuvre les périodes de la vie humaine, une sorte d’hymne sculptural à l’humanité. Cependant, la réalisation de cet 
ouvrage monumental, placée sous la direction de l’artiste, n’a pu être achevée qu’après sa mort. Son œuvre rappelle celle 
d’Auguste Rodin. Il était, en effet, l’un de ses élèves. 
 
Départ pour les hauteurs de la ville vers la colline de Holmenkollen qui domine Oslo d’où vous pourrez admirer la vue sur le 
fjord et le port. 
 
Retour à l'hôtel. Dîner et logement.  
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OSLO 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 J8 : OSLO - VOTRE AÉROPORT  

Petit déjeuner scandinave 

Transfert vers l’aéroport.  Assistance aux formalités d’embarquement. Vol retour.  

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

Budget  

 

Tarif TTC 

BASE 20 : 1990 € par personne 

BASE 30 : 1835 € par personne 

BASE 35 : 1790 € par personne 

 

Notre tarif comprend : 

� Le transport aérien votre aéroport - Oslo - votre aéroport en vol régulier direct ou avec escale 

� Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour : 120 €  à 180 € en fonction de l’aéroport de départ et de la compagnie aérienne. 

� Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
� Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du jour 2 au jour 7 

� Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur localités, sauf 1 nuit en centre-ville Bergen 
� La pension complète du dîner du 1

er
 jour au petit déjeuner du 8

e
 jour (sauf diner libre à Bergen et déjeuner libre à Oslo), 

déjeuners à 2 plats, et dîners 3 plats. 
� 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 avec guides locaux. 
� Les droits d’entrée sur les sites : glacier du Jostedalbreen, musée de Maihaugen, musée des bateaux viking, parc des 

sculptures de Vigeland  
� L'assurance responsabilité civile 
� La garantie APST pour la totalité des fonds déposés 
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 - Les carnets de voyage 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

� - Le supplément chambre individuelle : 296 € (2 849 NOK) 

� Le dîner libre à Bergen le J3 

� Le déjeuner libre à Oslo le J7 

� Les éventuelles options 
� Les boissons,  

� Déjeuner supplémentaire 2 plats à Oslo centre-ville le J1 ou 8 selon horaire de vol : 26 €  
� Diner à Bergen le J3 : 39 €  
� Déjeuner à Oslo le J7 : 26 €  
� Forfait boissons pour 11 repas : 146 € (bière, eau minérale ou soda) 
� Logement centre-ville Oslo : 47€ le week-end, 84 € en semaine avant le 21/06 et après le 11/08 (814 NOK), et 47 € 

tous les jours entre le 16/06 et le 13/08  
� Autocar à disposition en 1/2 journée (J1 ou J8) selon horaires aériens : 631 € / groupe  

� dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée ci-contre 
� L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 
� L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-jointes ou 

consultables sur notre site internet. 

 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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


