
Découvrez notre sélection de séjours dans  

la France entière, 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 

Nos idées de sorties journées et week-ends 
en parcs de loisirs 



Journées sports et bien-être 
Vitam Parc 

La Féclaz 

La Chatreuse 

 

Journées et soirées festives 

Fête du lac d'Annecy 

Suisse : marché de Noël à Montreux 

Déjeuner spectacle 

Dîner spectacle 

 

Journées découverte 
Ain : Cerdon - Dombes 

Ardèche : Lamatre 

Haute-Savoie :  Chamonix,Yvoire  

Isère : La Mure, le Vercors  

Rhône : Lyon  

Italie: Turin  

Suisse : le Cern, Fondation Giannada  

 

Journées et week-ends zoos et parcs de loisirs 
Journée au Parc des Oiseaux (01)  

Journée à Peaugres (07)  

Journée à Walibi  

Week-end à Astérix  

Week-end à Disney   

Week-end à Europapark  

Week-end au Futuroscope   

Week-end au Pal (03)   



Week-end à Port Aventura   

Week-end au Puy du Fou   

Week-end à Vulcania  
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Votre journée à Vitam Parc 

Samedi 2 juillet 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
Départ en bus de Grenoble tôt le matin (vers 7h30) à destination de Vitam Parc à Neydens (74). 

Journée et déjeuner libres à l’espace aqua ludique de Vitam Parc. 

Au Vitam, vous pouvez profiter du parc Aquatique toute l'année. L'hiver, découvrez le bassin de 
natation de 25m, le bassin balnéoforme avec une eau à 33°, une pataugeoire pour les tout-petits et 
5 toboggans fun et multipistes à sensations : venez nager, vous relaxer ou vous amuser en famille 
ou entre amis ! L'été, l'espace s'aggrandit à l'extérieur et vous offre 4 toboggans supplémentaires 
ainsi qu'une seconde pataugeoire ludique, des plages de verdure et la Vitam'beach avec ses 
transats et parasols en cocotier et un bassin lagon. Amusement garanti ! 

 
En fin d’après-midi retour an autocar à Grenoble. 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
 

Budget  

 

Tarif TTC estimé base 50 personnes dans le bus 

Adulte (à partir de 16 ans) 42 € 

Enfant de 6 à 15 ans 37 € 

Enfant de – 6 ans 24 € 

 

 Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme 50 places, 

- L’entrée à la journée à l’espace aqua ludique de Vitam Parc. 

http://www.savatou.fr/


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

Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MAIF 79018 Niort cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

-Le déjeuner. En option formule déjeuner (exemple : burger/frites/boisson au choix/brownie + 15 € par 
personne) 

-Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

Attention le port du masque est actuellement obligatoire dans tous les espaces clos et à chaque fois 
que les distanciations sociales ne sont pas possibles. Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées d’ici 
le jour de votre départ. Merci de bien vous renseigner. 

 
 
Crédit photo : Vitam Parc 

file:///C:/Users/Karine/Downloads/www.diplomatie.gouv.fr


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

Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MAIF 79018 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 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-06-0130  

 

 

Votre journée à la Féclaz 
Parc acrobranche 

Le samedi 02 juillet 2022 

 

Programme  

 
Départ en bus de Chambéry vers 11 h pour la Féclaz. 

 

Parcours accrobranche. 

135 ateliers et jeux repartis sur 12 parcours. 

 Vous évoluez d’arbres en arbres sur différents parcours adaptés à chaque âge. 
 

Pour les enfants 3/ 5 ans : parcours Loupiot, 1 parcours unique que les enfants peuvent faire plusieurs fois. 

Pour les 5/9 ans : 3 parcours différents, 1 h 30 à 2 h. 

Pour les 10 ans et plus :  

- Parcours découverte : 4 parcours différents sont 1 à 20 m de hauteur. 1h30 à 2 h 

- Grand Parcours : 7 parcours dont le rouge et le noir, panoramique montant à 30 m de haut. 2h30 à 3 h 

 

 

Livraison des piques niques sur place : pain, oeuf dur, jambon blanc, fromage ( tome des Bauges ou Margériaz), 

chips, un petit biscuit plié individuel, une pomme ou un autre fruit, une bouteille d'eau de 50cl. 

 

Vers 17 h 30 rdv au bus et retour à Chambéry. 

 

 

 

 

 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif TTC base 45-55 personnes 

Par personne plus de 10 ans grand parcours 44,00 € 

Par personne plus de 10 ans parcours découverte  39,00 € 

Par enfant 5-9 ans  36,00 € 

Par enfant 3-5 ans  28,00 € 

 

http://www.savatou.fr/
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- l’entrée au parc aventure 

- le pique-nique tel que décrit 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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.  

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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 Voyage non adapté 
aux personnes à mobilité réduite.  
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Votre journée en Chartreuse 

Parc acrobranche 

Le samedi 02 juillet 2022 

 

Programme  

 
Départ de Chambéry vers 9 h pour le Sappey en Chartreuse. 

Découverte du parc aventure INDIAN FOREST 15 parcours, 150 ateliers, 1 km de tyrolienne. 

3 parcours kids, 2 tyroliennes géantes, 4 parcours verts, 2 bleus, 1 rouge, 1 noir, 1 super noir. 

 Vous évoluez d’arbres en arbres sur différents parcours adaptés à chaque âge. 
 

A partir de 2 ans Vous retrouvez les ateliers des plus grands sous forme d’une aire de jeu « les Ptits Indiens ». 
 

Pour les 4-5 ans 

3 parcours « Kids » en ligne de vie continue leur sont réservés. 

 

A partir de 6 ans 

12 parcours évolutifs reprenant les codes de couleurs des difficultés des pistes de ski, des parcours verts faciles 

aux parcours hyper sportifs comme la «Super Noire » culminant à 27 mètres de haut. 

 

2 aires de pique-nique dont une couverte des aires de jeux avec trampolines sont également à votre disposition 

pour une journée de détente. 

 

Pique-nique fourni par vos soins. 

 

Départ vers 16 h et retour à Chambéry 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif TTC base 40-50 personnse 

Par adulte  39,00 € 

Par junior 8 à 14 ans  34,00 € 

Par enfant 6 et 7 ans (avec un adulte)  31,00 € 

Par enfant 4 et 5 ans (parcours auto assuré)  27,00 € 

Par enfant 2-3 ans (pas de gant)  19,00 € 

http://www.savatou.fr/
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 Gant offert (sauf pour les 2-3 ans, pas de gant) 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- l’entrée au parc aventure 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le repas, 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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.  

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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 Voyage non adapté 
aux personnes à mobilité réduite.  
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Votre journée à FETE DU LAC d'ANNECY 

1 jour 

Le samedi 06 août 2022 

 La thématique retenue pour cette nouvelle édition est Histoire d’Eaux. Un envol dans le tumulte des eaux, entre faune et flore, berges et canaux, cours et cœur d’eau. Vous verrez pour la 1ère fois un prologue inédit de 10 min 

composé de 300 drones. Puis vous serez embarqué dans un opéra respiratoire de 21 séquences, entre artifices et 

effets spéciaux. 

Programme  

 
Départ en bus de Chambéry vers 17 h, direction Annecy. Temps libre et dîner libre 

Vous assisterez au spectacle « Histoire d’Eaux » de 21 h 45 à 23 h. Place en tribunes. 

 

 
 

 

Retour en bus à Chambéry  après le spectacle. 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC base 55 personnes 

Par personne, sur la base de 55 personnes  51,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- places en tribunes 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le dîner, Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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, Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en 
Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
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Marché de Noël à Montreux 

 

Le dimanche 04 décembre 2022  
 

 

Programme  

 

Avec Transalpes,  

Départ en bus de Chambéry, lycée Monge 11h15 

Départ en bus Albertville, mairie 10h05 

Départ en bus Pontcharra, mairie 9h55 

 Plusieurs bus faisant différents points d’arrêt. 
 

Temps et dîner libres à MONTREUX (14h30*-19h30*)  Découvrez l’un des plus grands marchés de Noël de Suisse avec ses 150 chalets décorés et illuminés 
le long des quais du lac Léman.  L’Espace des Chasseurs, où vous pourrez déguster les spécialités de différents Take-Aways du 

marché ou un vin chaud en toute tranquillité.  

La Cabane des Bûcherons, en rondins de bois avec son mythique thé des bûcherons, son vin chaud et 

ses succulentes pizzas. L’envol du Père Noël dans son traîneau (à 17h, 18h et 19h), pour conclure cet après-midi féérique. 

Petits et grands seront émerveillés !  
 
 
 

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

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC 

 

Au départ de Chambéry : 41 €/adulte, 37 €/enfant 5-11 ans Au départ d’Albertville et Pontcharra : 53 €/adulte, 49 €/enfant 5-11  ans 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar avec Transalpes  
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, Les boissons, les visites 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. La garantie n'est 

mobilisable qu'en cas d'annulation effective, soit à compter du jour du départ. Aucun 

remboursement ne pourra être effectué avant cette date, 

Modalités de paiement 
100% à la réservation 
 
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  
30%  

Entre 44 jours et 22 

jours avant le départ  
50%  

Entre 21 jours et 8 

jours avant le départ  
80%  

Entre 7 jours et le jour 

du départ  
100%  

 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus restrictives 
que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. Pour 

les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  

Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr. Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Crédit photo : Marché de Noël Montreux 
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Votre déjeuner spectacle à l’Impérial Palace  
Annecy 

Le dimanche 27 février 2022 

 

Programme  

Départ de Pomblière vers 10 h, ramasse à Albertville, direction Annecy. 

 

Déjeuner spectacle à l’Impérial Palace « L’impérial voyage » 
Partez à la découverte de la culture indienne pleine d'humour et de poésie à travers les dans traditionnelles ou 

modernes. Des guerrières rajpoutes aux danseuses des palais, en passant par les vedettes du cinéma… c’est tout le folklore indien qui s’invite à bord ! 
Rendez-vous pour plus d’une heure de découvertes, d’émerveillement et d’humour avec la troupe de la 
compagnie Natyadanses. 
 
Au menu :  

  

   Samossa de Lentilles roses & Crevettes à l’Indienne 

Raïta de Concombre 

 

Poulet Tikka Massala aux Noix de Cajou torréfiées 

Biryani aux Légumes 

 

Dôme de mousse de lait aux arômes de Thé Chaï 

 

Boissons incluses : vin, eaux minérales, café 

 

8 à 12 personnes par table. 

 Départ dans l’après-midi et retour en bus. 
 

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 personnes  90,00 € 

 
 Remise enfant -12 ans : -26 €. 
 

http://www.savatou.fr/
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Le déjeuner spectacle tel que décrit ci-dessus, vin, eaux minérales et café inclus. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les autres boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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.  

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. 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. 
Pass sanitaire. Evolution informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
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Votre dîner spectacle à l’Impérial Palace  
Annecy 

Le samedi 26 mars 2022 

 

Programme  

Départ de Pomblière vers 17 h 45, ramasse à Albertville, direction Annecy. 

 

Dîner spectacle à l’Impérial Palace. L'Impérial Circus est un dîner-spectacle tout public qui vous transporte 

dans l'émerveillement le temps d'une soirée entre humour et élégance, danse et plumes, magie et illusion, French Cancan, acrobatie, mentalisme,… un vrai cocktail de surprises. Durée du spectacle 1h30. 

 

 
 

 

http://www.savatou.fr/


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

Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MAIF 79018 Niort cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Boissons incluses : ½ bouteille de vin, eaux minérales, café 

 

8 à 12 personnes par table. 

 Départ dans l’après-midi et retour en bus. 
 

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 personnes  143,00 € 

 
 Remise enfant -17 ans : -10 €. Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Le dînerr spectacle tel que décrit ci-dessus, ½ bouteille de vin, eaux minérales et café inclus. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les autres boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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.  

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  
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Votre journée - mai 2020 

Cerdon et la Grotte, parcs de loisirs préhistoriques 

 

Programme  

 
Départ d’Aix-les-Bains vers 8h, direction Labalme et la grotte de Cerdon. 
Visite guidée de la grotte de Cerdon 
Entrez dans un monde venu du fond des âges ! 1h à 1h30 de visite 
Rejoignez l'entrée du domaine souterrain en petit train touristique, puis poursuivez à pied dans le lit de la 
rivière aujourd'hui disparue. Découvrez un cheminement étrange, surprenant et grandiose, résultat des eaux 
tumultueuses des grandes périodes glaciaires. 
45 personnes maximum par visite, départ des visites toutes les 10 minutes ; nécessité de constituer des 
sous-groupes. 
Pique-nique tiré de vos sacs sur place (abri pour environ 80 personnes) 
L’après-midi : participez librement aux différents ateliers préhistoriques du parc.  Durée de 30 à 45 min 
par atelier, effectif limité par atelier. Accès aux ateliers sous réserve de disponibilités. Programme et horaire 
sur site. 
Revivez les gestes de nos ancêtres avec les animateurs qui vous proposent différentes activités et 
démonstrations de techniques préhistoriques en extérieur ou sous abris par temps de pluie. Vous découvrirez 
comment faire du feu sans allumettes, vous apprendrez à manier le propulseur pour devenir un chasseur, à 
fabriquer votre propre lampe à graisse, peindre et manipuler l’argile comme aux premiers temps. Initiez-vous 
au métier d’archéologue en découvrant un village du néolithique ou encore testez votre force et essayez de 
déplacer un mégalithe de plusieurs tonnes en utilisant les techniques de nos ancêtres 
Possibilité d’aller au belvédère. 
Pendant ce temps, pour ceux qui le souhaitent : transfert au village de Cerdon, possibilité d’acheter du cerdon 
dans les boutiques/caveaux sous réserve d’ouverture le dimanche, retour à la grotte pour l’heure du départ. 
Vers 16h30 départ pour tous et retour à Aix-les-Bains 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 90-100 personnes soit 45 personnes 

minimum par bus 
35,00 € 

Par enfant – 13 ans  32,00 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 2 bus, 

- le pass journéee visite et animations 

- le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3.5% 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 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.  
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Votre journée dans les Dombes 

Le samedi 23 septembre 2023 

 

Programme  

 

Départ de Montagnole vers 7h30, arrivée à Chatillon sur Chalaronne vers 10h. Rencontre avec votre 

guide puis départ pour un circuit guidé de 30 km environ dans les Dombes. Première région 

piscicole en eau douce, la Dombes révèle un paysage changeant et inattendu aux visiteurs qui la parcourent. Partez à la découverte de ce territoire unique au cours d’un circuit commenté pour admirer la faune, la flore et connaitre l’histoire de la Dombes.  
Dégustation de rillettes de Carpes de Dombes (2 parfums) et de saucisson de carpes accompagnés 

de vins du Bugey ou jus de fruits local. 

 

Déjeuner au restaurant, menu cuisses de grenouilles 
 L’après-midi : visite guidée de 1 h 30 de Pérouges. "Pérouges, toute une histoire" Pourquoi 

l'église de Pérouges a-t-elle de si petits vitraux ? Y a-t-il vraiment du sel dans le « Grenier à sel » ? 

Comment reconnaît-on une maison de tisserand en un clin d'oeil ? Suivez votre guide et, à l'issue de 

la visite, Pérouges n'aura plus de secrets pour vous !  

Dégustation de Galette et Cerdon ou Montagnieu. 
Vers 17 h 30 départ et retour en Savoie 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, base 30-35  107 €  
Par personne, à partir de 36 personnes  102 €  

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- la visite guidée des Dombes avec dégustation 

- le déjeuner au restaurant hors boisson 

- la visite guidée de Pérouges avec dégustation, 

- le dossier accompagnateur. 

http://www.savatou.fr/
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

effective, soit à compter du jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant cette date, 

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Nous préciser les allergies alimentaires lors de l'inscription.  
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Votre journée à Lamastre 

Le dimanche 11 septembre 2022 

 

 

Programme  

 
Départ en bus de Pomblière vers 5 h30, ramasse Albertville. Arrêt petit-déjeuner buffet en cours de route vers Bernin (choix de viennoiseries, pains, jus de fruits, boissons chaudes, fruits, œufs brouillés et charcuteries). 
Continuation pour Lamastre.  

 

Visite de la ferme Les Bergers de Chaupous : démonstration de chiens sur troupeaux, diaporama, visite de 

bergerie, dégustation. Durée 1h30. 

 

Déjeuner au restaurant dans une salle privative vers 12h45 13h 

Exemple de menu 

Castagnou (kit à la chataigne) 

Caillette ardéchoise et salade de saison 

Suprème de pintade sauce aux marrons, criques ardéchoises et légumes du moment 

Fromages 

Coupe ardéchoise ¼ vin d’ardèche en pichet, café 

 1 bouteille d’eau plate et 1 bouteille d’eau pour 3 personnes soit 13 bouteilles de chaque pour 37. 

1 coupe de champagne par personne soit 7 bouteilles maximum par personne 

 

A 15h15 embarquement dans le train de l’Ardèche Le Mastrou de Lamastre à Touron St Jean, train à vapeur 

historique. Vous admirerez les gorges du Doux.  

Arrivée vers 17 h.  

http://www.savatou.fr/
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Reprise du bus, temps libre à Tain l’Hermitage, possibilité d’aller à la boutique des chocolats Valrhrona. 

 

Vers 18h/18h30 départ. Arrêt dans une ferme auberge pour le dîner. Menu élaboré avec les produits de la 

ferme et producteurs environnants. 

 Verre d’accueil 
Salade saveurs du Royan (Salade, noix, truite fumée, œufs, olives de Nyons, St Marcellin non affiné, 

assaisonnement vinaigrette balsamique à l'huile de noix) 

Mijoté de veau, flans légumes de saison 

Faisselle et sa confiture 

Moelleux aux fruits de saison 

¼ l de vin de la Drôme, café. Préciser toutes allergies alimentaires. 

 

Vous repartirez avec un produit de la ferme ; ½ l d’huile de noix 

 

Départ vers 21h30 et retour en Savoie. 
 
 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  

Par personne, base 40-43 personnes 

185 € 

165 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar , le relais chauffeur à Tain L’Hermitage 

- la visite de la ferme 

- le billet train Mastrou 

- le petit-déjeuner en cours de route tel que précisé dans le programme 

- les déjeuners et dîners ¼ le vin et café inclus. Préciser les allergies alimentaires 

- l’eau minérale et eau gazeuse 1 bouteille pour 3, 1 coupe de champagne pour le déjeuner 

- 1 produit régional : ½ l huile de noix 

- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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.  

 

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  

30%  
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Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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  
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : ADT 07 
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Votre journée à Chamonix 

1 jour 

samedi 2 juillet 2022  
 

Programme  

 

Départ de Chambéry vers 7h45, direction Chamonix.  

 
 
 

  

Matinée. Chamonix-10 h train de Montenvers et mer de glace  

La Mer de Glace est l'un des sites importants de la vallée de 

Chamonix. C'est le glacier le plus grand de France (7 km de long et 

200 m d'épaisseur). En hiver, des milliers de skieurs la descendent 

jusqu'à la Gare du Montenvers après avoir fait la célèbre "Vallée 

Blanche". Le chemin de fer du Montenvers fut la première 

construction de la vallée, spécialement réalisée dans un but 

touristique. Il circule depuis 1908. 

 

  
 

Déjeuner au restaurant vers 13 h 
 
Après-midi : visite libre du parc Merlet aux Houches. Accès pédestre depuis le parking de 10 

min à 30 min. 

Découvrez les animaux de montagne comme vous ne les avez jamais vus : chamois, bouquetins, 

marmotte, daims... sont en semi liberté au parc de Merlet ! 

La visite est libre avec deux circuits proposés. Le plus court prend 1 heure et permet d’apercevoir la 
plupart des animaux. Ce parcours « facile » présente peu de dénivelé et est accessible en poussette 

(équipée de grosses roues). Néanmoins le porte bébé est recommandé. 

 En fin d’après-midi, retour en Savoie. 
 

Prévoir de bonnes chaussures. 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 
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Budget base 50-55 PERSONNES 

 

Tarif TTC 

Par adulte  112,00 € 

Par enfant 12 ans -moins de 15 ans  103,00 € 

Par enfant moins de 12 ans  81,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- l’entrée au parc de Merlet 

- le déjeuner au restaurant ¼ l de vin et café 

- le train de Montenvers, l’accès à la mer de glace.  
- le dossier accompagnateur 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. Elle le couvre pas l’annulation de votre fait en cas de 
mauvaise météo.  

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
Crédit photo : savoie mont blanc/Raih 
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e fameux petit train à crémaillère, au départ de Chamonix, vous amène sur le site du 
Montenvers situé à 1913 m. Un panorama grandiose sur le glacier de la Mer de Glace, les 
Drus et les Grandes Jorasses. 

GROTTE DE GLACE 
Sur place la visite de la grotte de glace est un voyage au cœur du glacier, retaillée chaque 
année, elle décrit la vie des montagnards du début du XIXè siècle. Elle est accessible soit 
par un sentier pédestre, environ 20 minutes de marche, soit en télécabine : attention, 
environ 580 marches séparent l'arrivée de la télécabine de l'entrée de la grotte. 
 
LE GLACIORIUM 
Véritable témoin des changements climatiques de notre siècle, le site du Montenvers 
méritait un espace dédié à la glaciologie ! La mer de Glace, sa formation, son histoire, ses 
évolutions futures, voilà ce que vous pourrez découvrir en visitant ce lieu interactif et 
pédagogique… 
 
La visite totale (grotte et trajets inclus) dure en moyenne 2 à 3 heures. Le temps de visite 
peut être doublé en période de forte affluence. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-05-0112  

 

 

Votre journée à Yvoire 

 

Le samedi 25 juin 2022 

 

 

Programme  

 
Départ vers 7 h de Courchevel, direction Yvoire. 

Visite libre des jardins des 5 sens. Introduction à la visite par un membre de l’équipe • Plan de visite remis à chaque visiteur • Parcours fléché • Les jardiniers présents pour répondre à vos questions 
Le Jardin des Cinq Sens est une oeuvre vivante, minutieusement ciselée depuis plus de 30 ans, qui invite à la 

découverte du monde végétal.  

Chacun entre alors à son rythme dans ce Jardin aux 1500 variétés de plantes pour une promenade sensorielle 

étonnante. Le Jardin des Cinq Sens se compose de 2 parties.  

Dans sa première moitié, il accueille des chambres de verdure aux thématiques diverses : une prairie alpine 

faisant écho aux Alpes environnantes, un sous-bois orné de plantes d’ombre, un tissage d’inspiration Renaissance 
et un cloître en charmille, véritable lieu de méditation. 

La partie basse forme un labyrinthe de quatre petits jardins de charme, séparés par des haies de charmilles et de pommiers palissés, sont ainsi consacrés à la vue, au toucher, au goût et à l’odorat. Le 5e sens, l’ouïe, est représenté par le murmure de l’eau et le chant des oiseaux. 
 

 

Yvoire- Déjeuner au restaurant 

 

Après-midi pour découvrir le village médiévale d’Yvoire, perle du lac.  
Départ vers 16 h et retour à Courchevel le Praz. 

 
 
 

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

 

Budget base 17 personnes 

 

Tarif TTC 

   129 €/adulte 
107 €/enf 4 ans 

   
    
 
   

http://www.savatou.fr/
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar  

- l’entrée et la visite libre des jardins des 5 sens, 
- le déjeuner au restaurant ¼ l de vin et café 

- le e carnet de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons non mentionnée,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. 

- l’adhésion collective obligatoire à l’association Savatou  

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  
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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 

DOSSIER SUIVI PAR : Laurence JOMARD 

 

 

Petit Train de la Mure et bateau La Mira 

Journée au printemps ou l’automne 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

Départ de Grenoble en autocar en début de matinée en direction du Petit Train de la Mure. 

Vers 9h départ du petit train. 

Au départ de La Mure, le train parcourt 5 tunnels et 3 viaducs sur plus de 15 km de voie ferrée. Le 

voyage, à bord de wagons réhabilités, dure 40 mn et offre un panorama sur les richesses du plateau 

Matheysin, au cœur d’une nature préservée où demeurent quelques scories de l’exploitation minière. 
Arrivés à Monteynard, la balade se poursuit à pied, le long de la promenade des Grands Balcons, 

pour rejoindre le Belvédère qui offre un point de vue imprenable sur le grand barrage du Lac de 

Monteynard et la vallée adossée. 

Retour vers 12h. 

 

A la découverte du lac de Monteynard, de plus près… 

 

Vous l’avez vu de haut, venez maintenant l’admirer de près ! Vous repartez de La Mure en direction 

de la Plage de Savel où vous embarquerez à bord du Bateau La Mira pour un déjeuner croisière. 

Le Bateau La Mira vous propose une navigation commentée par notre capitaine au fil de l’eau 

turquoise du Lac de Monteynard au pied des montagnes. Dans un cadre sauvage et somptueux, 

découvrez le Drac, passez sous la passerelle du même nom et au bout de la gorge émerveillez-vous 

du cadre et de la cascade du Drac. Le Capitaine vous livrera les secrets de cette gorge et du lac. 

Revenez à l’embarcadère au milieu de voiles de toutes les couleurs. 
Profitez d’un repas au fil de l’eau à bord de La Mira. Tous les plats sont préparés à base de produits 

frais par notre chef. 

 

A la fin de la croisière vers 16h retour à Grenoble en autocar. 

http://www.savatou.fr/
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Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 

 

 Budget  

 

Tarif TTC estimation 2022 

Base 50 personnes 110 € 

Base 40 personnes 115 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport depuis Grenoble en, 

- Les billets pour le petit train de La Mure 

- Le déjeuner croisière sur le bateau La Mira (menu 3 plats + boissons) 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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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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. Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

Attention le port du masque est actuellement obligatoire dans tous les espaces clos et à chaque fois que 
les distanciations sociales ne sont pas possibles. Le passe sanitaire est également demandé pour toutes 
personnes de plus de 12 et 2 mois.  

 Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées d’ici le jour de votre départ. Merci de bien vous renseigner. 

 
 
Crédit photo : Savatou, Vulcania 
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Le vendredi 7 octobre 2022 

 

 
Une journée pour découvrir le Plan de la Résistance (plan Montagnards), mieux connaitre qui étaient les 

Hommes du Vercors, l’implication des villageois et les lieux de représailles nazies sur le massif. 
 

 

 
 

 

Crédit photo : Mémorial de la résistance. 
   

 

Programme  

 

Départ de Chambéry vers 7 h 15, pour rejoindre le plateau du Vercors. 
 

Rendez-vous au Mémorial de la Résistance avec votre guide du jour, qui vous accompagnera 
pour vous faire revivre l’histoire de la Résistance dans le Vercors. 
Visite du Mémorial de la Résistance. 
Puis continuation par la visite guidée de la Nécropole de Vassieux-en-Vercors. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

En début d’après-midi, découverte du petit village reconstruit de Vassieux-en-Vercors et des 
lieux de mémoire dans le village. 
Vous reprendrez la route vers Saint Agnan en Vercors pour une découverte guidée du porche 
de la grotte de la Luire (hôpital du maquis en juillet 1944) et  vers la Chapelle-en-Vercors, 
découverte guidée de cour des fusillés. 
En fin d’après-midi départ et retour à Chambéry.  
 

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

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81  

VERCORS  

les chemins de la liberté  
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Tarif base 35-45 personnes : 73 € par personne 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée au mémorial de la Résistance, 
- Un guide sur le plateau du Vercors 

- le déjeuner au restaurant ¼ l de vin et café 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les boissons non mentionnées 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. 

 

Modalités de paiement 
Pour les journées, la totalité est demandée au moment de la réservation. 
  
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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
Pour chaque annulation, SAVATOU facturera à l’Adhérent 20€ de frais lorsqu’il s’agit d’un voyage à 
forfait ou d’un séjour et 10 € pour une sortie journée. 
 

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.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-21-09-0065  

Lyon-Villeurbanne  
Les murs peints  
 

 

Le samedi 14 mai 2022 
 

Villeurbanne est la 1ere ville française à être élue capitale de la culture en 2022. 
Pour cette raison, Sa. Va.Tou met un coup de projecteur sur cette ville en vous faisant découvrir les 

murs peints de Lyon et Villeurbanne. 
 

 
Crédit photo : Crédit photo :citécréation – Office de tourisme de Lyon 

 

Albertville* : 43€ / personne 
Chambéry* : 37€ / personne 
Grenoble*   : 37€ / personne 
*Départ garanti à partir de 35 personnes. 

 
A partir du 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire à partir de 16 ans (schéma vaccinal 
complet) 
(Attention un test négatif au Covid-19 PCR ou antigénique ne suffira plus) 
Les enfants de 12 ans et 2 mois jusqu'à 15 ans doivent présenter un pass sanitaire valide. 
Port du masque obligatoire pour tous les participants. D’autres consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis. 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 

Départ d’Albertville ou du bassin chambérien ou de Grenoble pour rejoindre Lyon. 
 

A votre arrivée, vous serez pris en charge par votre guide. 
Durant la matinée, vous ferez un parcours en autocar pour découvrir l’histoire des murs peints 
en trompe l’œil entre Villeurbanne et Lyon. 
 

Déjeuner libre dans Lyon 
 

Apres midi libre pour flâner dans Lyon. 
 

Fin milieu d’après-midi, retour dans votre région. 
 

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

Budget  

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Un guide à votre arrivée à Lyon (3h) 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas et boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. 
 

Modalités de paiement 
Pour les journées, la totalité est demandée au moment de la réservation. 
 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le 
départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 
jours avant le 
départ  

80%  

A moins de 7 jours 
avant le départ  

100%  

 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
Pour chaque annulation, SAVATOU facturera à l’Adhérent 20€ de frais lorsqu’il s’agit d’un voyage à forfait ou 
d’un séjour et 10 € pour une sortie journée. 
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Votre journée Lyon gourmande 

Le samedi 24 septembre 2022 

 

Programme  

 
 

Départ de Montagnole en début de matinée pour Lyon. Visite guidée sur le thème de la 
gastronomie, 1h30. 
Bouchon, mâchon, nouvelle cuisine. A Lyon, il y a bien des manières de satisfaire son appétit. Visite 

des Halles de Lyon Paul Bocuse. Après un bref historique de la gastronomie lyonnaise, promenez-

vous dans les allées des Halles pour découvrir les produits faisant la renommée de la capitale de la 

gastronomie. Festivals de couleurs, de sons, d’odeurs, de goûts dans une ambiance très particulière en un lieu où 
qualité rime avec bien-être. 

Dégustation au marché : trio de saucissons secs, baguette traditionnelle, tartine de st Marcellin, côte 

du Rhône rouge, eau minérale 

 

Déjeuner à la Brasserie Georges, un lieu historique de la vie lyonnaise créée en 1836. 

Menu Lyonnais, vin inclus. 

Exemple 

Marbré de poisson sauce aigrelette 

Saucisson chaud à la beaujolaise, pommes de terre rissolées, tarte aux pommes, 1 pot lyonnais côte 

du Rhône rouge 46 cl pour 2 personnes. 

 
Après-midi libre dans le Vieux Lyon 

 

Vers 17 h 30 départ et retour en Savoie. 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

 
Par personne base 40 personnes minimum 

78 €/personne 
 

http://www.savatou.fr/


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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 35 places ou 55 places selon votre effectif, 

- le déjeuner, pot lyonnais vin rouge 46 cl inclus pour 2 personnes 

- La visite guidée de 1 h 30 (2 guides à partir de 30 personnes) 

- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. 

  

 

 

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. 
Evolutions des informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

 

 

file:///C:/Users/karine/Downloads/www.diplomatie.gouv.fr
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-09-0173  

 

 

Votre journée à Lyon 

1 jour 

Le samedi 29 octobre 2022 

 

Programme  

 

  

Départ d’Aix les Bains vers 8 h, direction Lyon. 

 Dépose d’une partie du groupe au salon des vins des vignerons 

indépendants pour une visite libre (entrée non comprise), puis dépose de l’autre partie au musée des Confluences. 
Visite libre du musée. 

Le Musée des Confluences est un musée d'histoire naturelle et des 

sociétés. Il est l'héritier du musée Guimet de Lyon. 

Exposition temporaire « Magique » Entrez dans une forêt lumineuse 

et laissez-vous surprendre par les magies du monde.  
 

Déjeuner libre.  

 Transfert dans l’après-midi pour une croisière découverte d’1 h. Vivez une immersion depuis le cœur historique de Lyon jusqu’à l’oasis de verdure "Insula Barbara" dite l’Ile Barbe. En 1 heure de navigation, 2 000 ans d’histoire défileront sous vos yeux ainsi qu’une multitude d’ambiances. 
Entre les façades Renaissance, les immeubles emblématiques des canuts, les œuvres artistiques des rives de Saône, le quartier de l’industrie… Une promenade idéale pour découvrir la ville. 
 

Temps libre puis départ vers 18 h. Retour en Savoie 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC base 30-35 personnes 

Par adulte avec visites  50,00 € 

Par jeune moins 18 ans avec visites  42,00 € 

Par enfant – 10 ans avec visites 37.00 € 

 

 Pour les personnes sans visites : 28€  
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places 

- l’entrée au musée des Confluences pour les personnes avec visites 

- la croisière d’1 h pour les personnes avec visites 

- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- l’entrée au salon des vignerons 

- le déjeuner 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

effective, soit à compter du jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant cette date, 

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 
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Votre journée Marché à Turin 

1 jour 

Le samedi 14 mai 2022 

 

 

Programme  

 Départ d’Aix-les-Bains vers 6h30, ramasse Chambéry, direction Turin. Dépose vers 10 h. Journée libre, découvrez 

le marché, les musées. Déjeuner libre. A 15h30 rdv au bus et départ pour Suze. Arrêt shopping d’1 h et retour en Savoie 
 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
 

 

Budget  

 

Tarif TTC base 82 personnes 2 bus 55 et 35 places 

Par personne,  45  €  
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places et 35 places  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas, les visites 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

http://www.savatou.fr/
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- 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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. 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. 

Entrée sur le territoire italien 

Tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de traçabilité (Passenger Locator Form digitali 
- dPLF) sur le portail en ligne. Le formulaire papier (téléchargeable en PDF) ne devra être utilisé qu’en 
cas de difficulté technique. 

Les voyageurs de plus de 6 ans qui entrent en Italie depuis la France doivent présenter un pass sanitaire 
valide. Celui-ci correspond : 

• soit à un schéma vaccinal complet reconnu par l’EMA (on entend par schéma complet 2 doses 
pour un vaccin à deux doses et 1 dose pour un vaccin à dose unique. Pour circuler en Europe, 
ce schéma vaccinal est valable pendant 9 mois après la dernière dose. En revanche, cette durée 
est de 6 mois pour accéder à la plupart des services ou activités en Italie (voir plus bas) ; 

• soit une preuve de guérison (test PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois) ; 

• soit le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 48 heures ou PCR de moins 
de 72 heures 

A partir de 12 ans, certaines activités sont soumises à un pass sanitaire « de base » (preuve de 

vaccination, de rétablissement ou de test négatif). D’autres (hôtel, restaurant, musée, station de ski, 
salle de cinéma, concert, discothèque) nécessitent un pass sanitaire « renforcé » (preuve de 

vaccination ou de rétablissement) 

https://app.euplf.eu/
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/modulo_rientro_sintetico_14_maggio.pdf
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-21-06-0050  

Genève et 
le CERN  

 
 

Le samedi 24 septembre 2022 
 

 

 

Départs : Grenoble : 45€. 
 
Départ garanti à partir de 35 personnes. 
Recommandé pour les enfants à partir de 12 ans 
 
Les conditions d’entrée en Suisse et au CERN vous seront données ultérieurement. 
Port du masque et pass vaccinal obligatoire 
 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 

Départ de Grenoble en autocar tôt le matin, ramassage à Chambéry. 

 

Arrivée au CERN en Suisse aux alentours de 8h30.  Formalité d’entrée  
 

Visite guidée du CERN, l’un des plus grands laboratoires de physique des particules du 
monde. Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et 
des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des 
instruments scientifiques très complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière 

: les particules fondamentales. En étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en 

collision, les physiciens appréhendent les lois de la Nature. 

 A l’issue de cette visite, Transfert en autocar vers le centre-ville de Genève.  

 

Déjeuner libre  

 

Rendez-vous en milieu d’après-midi pour une visite guidée du centre-ville. Découvrez, en compagnie d’un guide professionnel, la Vieille-Ville de Genève, la plus grande 

cité historique de Suisse, dominée par la Cathédrale St-Pierre, haut lieu de la Réforme. 

Explorez les petites ruelles alentours et ses terrasses ombragées. Chacune recèle de nombreux trésors de l’histoire de Genève que votre guide vous dévoilera.  
 

Départ de l’autocar en fin d’après-midi pour un retour dans votre ville. 

* Horaires à titre indicatif sous réserve de modification. 

 
 

Programme réalisable sous réserve de contraintes sanitaires et gouvernementales. 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 
 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme, 

- La visite guidée du CERN GRATUITE 

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

- La visite guidée du centre de Genève (environ 1h30) 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas et boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  
 
 

Formalités et 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. 
Les personnes se trouvant dans les cas suivants doivent nous contacter avant leur visite : personnes équipées d’un appareil ou implant médical sensible au champ magnétique (pacemaker, défibrillateur, pompe à insuline, appareil auditif, implant métallique…) - quand  l’aimant est allumé elles ne sont pas admises en souterrain ; femmes enceintes. Les personnes souffrant de claustrophobie ou d’épilepsie ne sont pas autorisées dans les zones souterraines. 
Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à participer à la visite. Les enfants de 8 à 10 
ans et les personnes ayant des difficultés dans les escaliers doivent nous contacter en avance 
pour des raisons de sécurité.  
Pour la sécurité des visiteurs et des travailleurs sur le site, CMS se réserve le droit d’annuler une 
visite à tout moment. Les visites souterraines au CERN ne peuvent pas être garanties. La visite est 

effectuée par un technicien du CERN et non par un guide de profession.  
 

Crédit photo : Genève Tourisme. 
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Savoie Vacances Tourisme 

(SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - 

CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA 

ALEDO 

Référence dossier : SA-21-06-0050  

Fondation Gianadda             
Martigny (Suisse) 

 

Le samedi 05 Novembre 2022  
Une journée pour découvrir la fondation Gianadda et son exposition «Henri Cartier-Bresson » 

Henri Cartier-Bresson est un photographe, photojournaliste et dessinateur français : Il est connu 

pour la précision et le graphisme de ses compositions. Il s'est surtout illustré dans la photographie 

de rue, la représentation des aspects pittoresques ou signifiants de la vie quotidienne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo – FondationGianadda Savatou 

Départ de Grenoble: 78 €/personne Départ de Chambéry : 74 €/ personne 
Départ garanti à partir de 35 personnes. 
 Les conditions d’entrée en Suisse et à la Fondation vous seront communiquées ultérieurement. 
Port du masque et pass sanitaire obligatoires 

http://www.savatou.fr/
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Pour les ressortissants français : 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. 
 

Programme  

 
Départ de Grenoble en autocar tôt le matin, ramassage à Chambéry, pour rejoindre la Fondation 

Gianadda à Martigny en Suisse. 

Vous assisterez à une Conférence de présentation de l’exposition. 
Puis, vous visiterez librement la Fondation ou vous pourrez rejoindre le centre de Martigny (A 10mn 

à pieds). 

 

Déjeuner libre. 

A votre disposition, pour le déjeuner, cafétéria intérieure et dans le parc durant la belle saison 

(restauration chaude et froide). Les Pique-niques sont autorisés dans le parc. 

 Milieu d’après-midi, départ de Martigny pour rejoindre votre région. 

 
Programme réalisable sous réserve de contraintes sanitaires et gouvernementales. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme, 

- L’entrée à la fondation Gianadda 

- La conférence d’environ 1h sur l’exposition  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas et boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. 

 

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  
30%  

Entre 44 jours et 22 

jours avant le départ  
50%  

Entre 21 jours et 8 

jours avant le départ  
80%  

A moins de 7 jours 

avant le départ  
100%  

 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus restrictives 
que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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 



 

Journées et week-ends 

Parcs de loisirs et zoos 

Crédit photo :  Le Pal, parc Astérix, Vendée Expansion 
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Votre journée au Parc des Oiseaux/ Villars les Dombes 

septembre 2020 

 

Le Parc des Oiseaux propose un véritable tour du monde. Les oiseaux font l'objet d'une 

présentation originale grâce à des reconstitutions paysagères fidèles à leur milieux d'origine 

 

Programme  

 

Départ de Chambéry en bus vers 7h30 pour le Parc des Oiseaux. Entrée au parc des oiseaux, visite 

libre. La collection du Parc est la plus importante et la plus diversifiée que vous pourrez observer en Europe ! 300 espèces d’oiseaux. Visite libre. 
 
 

 
Crédits photo Parc des oiseaux 

 

 

   

 

Spectacle à 15h30 (25 min). Attention, en raison du contexte sanitaire, le nombre de spectateurs est 

très limité. 

Ouverture des portes 10 minutes avant le début du spectacle. Représentation annulée en cas de 

mauvaises conditions météorologiques (pluie, rafales de vent). 

Vers 16h30, départ en bus et retour dans votre région. 
 

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

 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC base 50-55 personnes bus de 55 places 

    36 € par adulte  
    33 € par jeune 13-25 ans 
    30 € par enfant – 13 ans 
    15 € par enfant moins de 3 ans (entrée parc gratuite) 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- L’entrée au parc, 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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.  

 

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 intrégralement 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. 

file:///C:/Users/karine/Downloads/www.diplomatie.gouv.fr
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-07-0145  

 

 

Votre journée à Peaugres 

1 jour 

Le lundi 01 août 2022 ou le jeudi 4 août 2022, date à préciser 

 

 

 

Programme  

 Départ en bus d’Ugine vers 7 h pour Peaugres 
 
 

 

Peaugres-Entrée au parc.  

Bienvenue dans le plus grand parc animalier d'Auvergne Rhône-

Alpes. Plus de 136 espèces à découvrir, 1200 animaux, 80 hectares 

de nature préservée. 

 

Nouveautés 2022 : 

IMMERSION DANS LA BAIE DES OTARIES.  Ce nouveau décor, à l’esprit port maritime des côtes californiennes, plonge les visiteurs 

dans une immersion totale du monde aquatique. 

Aire de jeu safari splash, aire de jeux aquatiques dynamique, sans profondeur d’eau, ouverte à toute la famille et respectueuse de l’environnement. 
 

Parcours en bus et parcours pédestre 

Déjeuner libre. 

http://www.savatou.fr/
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Départ vers 17 h et retour 

 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif TTC base 40-49 personnes 

Par adulte  60,00 € 

Par enfant moins de 16 ans  56,00 € 

 
 

Tarif TTC base 50-55 personnes 

Par adulte  55,00 € 

Par enfant moins de 16 ans  51,00 € 

 
 Aucune option posée, point des inscriptions au 20/7/22. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar  

- l’entrée au Parc 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

effective, soit à compter du jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant cette date,  

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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Référence dossier : KF-22-05-0113  

 

 

Votre journée à Walibi 

1 jour 

Le samedi 18 juin 2022 

 

 

 

Programme  

 

Départ en bus de Chambéry, direction Walibi. Arrivée vers 10 h.  

Découverte libre du parc et des attractions.  

En 2022, le parc ouvre la 1ère partie de sa 3ème zone thématique, « Exotic Island », pour une saison remplie de 

nouveautés, dans un univers paradisiaque, et à la verdure luxuriante. 

Les explorateurs de tous les âges pourront profiter d’une nouvelle attraction, « Tiki Academy », où adulte et 
enfants pourront se livrer à un concours de tirs des plus rafraichissants, avant de découvrir deux nouvelles 

plaines de jeux aquatiques invitant aux voyages sur les Iles du Pacifique. 

Avec 32 attractions et spectacle, Walibi Rhône-Alpes propose un divertissement rempli d’expériences 
immersives à chaque visite, qui ravira toute la famille. 

Pas moins de 14 nouvelles attractions et aires de jeux thématiques ont été ouvertes sur le parc depuis 2016, pour 

le plus grand plaisir de nos visiteurs. 

 

http://www.savatou.fr/
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Nouvelle attraction 2020, Airboat, vous proposera de prendre de la hauteur dans le nouveau quartier vaudou du 

parc. 

 

Déjeuner self-service pour tous 
1 entrée au choix, 1 plat + accompagnement, 1 dessert + 1 boisson sans alcool 50 cl 

 

Ticket pause gourmande inclus : La formule goûter froid est composé de  1 petit granité ou 1 petite glace à l’italienne + 1 bouteille d’eau 50cl OU pour le goûter chaud, 1 crêpe ou 1 gaufre + 1 bouteille d’eau 50 cl. 
 

 

Départ Walibi vers 17 h. 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget 2 bus  

 

Tarif TTC  

Par personne, base 91 personnes avec bus 65,00 € 

Par personne, sans bus  55,00 € 

 
 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme 2 bus - l’entrée à Walibi 
- le déjeuner self-service tel que décrit ci-dessus 

- le goûter tel que décrit ci-dessus 

- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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.  

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER  

 

 

Votre journée à Walibi  

Le 8 octobre 2022 

Offre spéciale 

 

 

 

(Re) Découvrez Walibi en mode halloween : des maisons hantées, des animations, des zones effrayantes 

Programme  

 
Départ de Chambéry vers 9 h, direction Walibi. 
 
Découverte libre du parc et des attractions.  

En 2022, le parc ouvre la 1ère partie de sa 3ème zone thématique, « Exotic 
Island », pour une saison remplie de nouveautés, dans un univers paradisiaque, 
et à la verdure luxuriante. 

Les explorateurs de tous les âges pourront profiter d’une nouvelle attraction, « 
Tiki Academy », où adulte et enfants pourront se livrer à un concours de tirs des 
plus rafraichissants, avant de découvrir deux nouvelles plaines de jeux 
aquatiques invitant aux voyages sur les Iles du Pacifique. 

Avec 32 attractions et spectacle, Walibi Rhône-Alpes propose un 
divertissement rempli d’expériences immersives à chaque visite, qui ravira toute la famille. 

Pas moins de 14 nouvelles attractions et aires de jeux thématiques ont été ouvertes sur le parc depuis 2016, 
pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. 

 

http://www.savatou.fr/


 
Nouvelle attraction 2020, Airboat, vous proposera de prendre de la hauteur dans le nouveau quartier vaudou 
du parc. 
 
Déjeuner libre, possible en option 
 
Départ Walibi vers 17 h. 
 
 
 
 

Budget  

 
 

Tarif par personne base 50 personnes 

Par personne 34 €  
Enfant à partir d’1 m 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée terrestre. 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement. 
- L’assurance assistance/rapatriement et l’assurance annulation : 3.5% du séjour 

 

En option à confirmer à la réservation :  

- le déjeuner formule barbecue  

- le déjeuner formule self  

Détails sur demande 

 

 

 
 

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

Crédit photo : walibi 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
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Votre séjour à Parc Astérix 
3 jours 2 nuits 

 
Du 4 au 6 novembre 2022  

 

45 attractions et spectacles : 

- 7 attractions pour les plus téméraires 

- 13 attractions pour les petits gaulois 

- 22 attractions à partager en famille  

Et des spectacles uniques. Nouveauté 2021 : le défilé des Gaulois. 

 

6 univers : la Gaule, l’Empire Romain, la Grèce Antique, les Vikings, à Travers le Temps, l’Egypte. 
 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 

Transfert en autocar de la Chambre en direction de Lyon, arrivée en gare environ 1 h avant le départ. 

Départ en TGV à destination de Paris, selon les horaires ouverts aux réservations groupe. Peu de 

rotations disponibles. 

http://www.savatou.fr/
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Transfert en autocar à l’hôtel Les 3 HIBOUX ***(hôtel du Parc) pour déposer les bagages à la bagagerie de l’hôtel.  
Accès au parc Astérix à pied (accès direct). 1er temps de découverte du parc.  

Déjeuner libre. 

Dîner au restaurant les 3 HIBOUX Servi individuellement sous forme de buffet. Hors boisson 

adulte ; pour les enfants 1 soft inclus. 

Logement à l’hôtel Les 3 Hiboux 

 
 
JOUR 2 :  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, (petit-déjeuner standard + mets chauds et salés) 

Journée libre dans le parc  

Coupon déjeuner liberté, valable dans les points de restauration rapide du parc. 

Dîner au restaurant les 3 HIBOUX Servi individuellement sous forme de buffet. Hors boisson adulte ; 

pour les enfants 1 soft inclus. Logement à l’hôtel Les 3 Hiboux. 

 
JOUR 3 :  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel, (petit-déjeuner standard + mets chauds et salés) Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel et accès au Parc Astérix. 
Journée libre dans le parc  

Coupon déjeuner liberté, valable dans les points de restauration rapide du parc. En milieu d’après-midi, récupération des bagages à la bagagerie de l’hôtel puis transfert en autocar 
à la gare TGV. 

Départ en TGV à destination de Lyon, selon les horaires ouverts aux réservations groupe. Peu de 

rotations disponibles. 

Transfert en autocar à La Chambre.  

 
 
 

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

 

Budget base 36-45 personnes ASSURANCE INCLUSE 

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 2 adultes par chambre  621€ 

Par adulte, sur la base de 3 adultes par chambre  559 € 

Par adulte, sur la base de 4 adultes par chambre  528 €* 

Par adulte, sur la base de 1 adulte par chambre  809 € 

Par enfant de 3 à moins de 12 ans  313 € 

 

Jeunes de 12 à 27 ans : remise de 30 € environ sur le prix adulte pour le 

train 

 

 
Les enfants de moins de 3 ans voyagent sur les genoux des parents dans le train et n’ont pas de prestation 
restauration incluse sur place : forfait de 62 € pour les transports bus. 
 
 *Chambre familiale pour 4 personnes à partir de 12 a ns ou 4+1 enfant sur demande et en nombre 
limitée. 
 



 
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 MAIF 79018 Niort cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Pour un effectif entre 30 et 35 participants : supplément de 16 €/personne. 
 
Aucune option n’a été posée. Merci de revenir vers nous rapidement si vous souhaitez réserver. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert la Chambre-Lyon, 

- le TGV aller retour seconde classe Lyon Paris, prix estimatif,  réajustable au moment de l’ouverture 
réservation groupe sncf. 

- la navette gare-parc astérix aller retour 

- L'hébergement en hôtel*** en demi-pension 2 nuits 

- 3 jours d’entrée au parc, 

- 2 coupons liberté pour le déjeuner, accès au point de restauration rapide du parc 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les boissons,  

-  Les dépenses à caractère personnel, 

-  L'accompagnement, 

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

- Le déjeuner du J 1 

 

 

 
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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
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Votre séjour au Parc Astérix  
2 jours / 1 nuit 

Date à définir 2023 
 

Programme  
 

JOUR 1 :  
 
Transfert en autocar de votre région en direction de Lyon ou Chambéry (en fonction des trains disponibles). 

Départ en TGV à destination de Paris –(exemple d’horaire 2022 : Lyon Perrache : 6h51 / arrivée Paris GARE 

DE LYON : 9h05) 

Transfert en autocar à l’hôtel La Cité Suspendue (hôtel du Parc) pour déposer les bagages à la bagagerie 

de l’hôtel.  
Accès au parc Astérix à pied (accès direct). 

Journée libre dans le parc et déjeuner libre. Possibilité d’utiliser les bons banquets, valables dans l’ensemble 
des points de restauration du parc.  

Dîner buffet au restaurant de l’hôtel La Cité Suspendue.  

Logement à l’hôtel La Cité Suspendue 3*. 
 
JOUR 2 :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel et accès au Parc Astérix. 
Journée libre dans le parc et déjeuner libre. Possibilité d’utiliser les bons banquets, valables dans 
l’ensemble des points de restauration du parc. 
En milieu d’après-midi, récupération des bagages à la bagagerie de l’hôtel puis transfert en autocar à la gare 
TGV. 

Départ en TGV à destination de Lyon ou Chambéry (en fonction des trains disponibles). 

Exemple d’horaire 2022 Paris GARE DE LYON: 16H44 /Arrivée CHAMBERY : 19h39) 

Diner libre sur le trajet. 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 
Tarif TTC, base 50 personnes. 

Par adulte, base 2 adultes par chambre 390,00€ 

Par adulte, base 3 adultes par chambre 375,00 € 

Par enfant de 3 à 11 ans inclus 290.00 € 

Coupon BONS BANQUETS    10,00 € 

Pas de possibilité de chambres twins (2 lits simples). 
 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar, 

- Les transferts en autocar gare/Parc Astérix aller-retour, 

- Les trajets en TGV Lyon/Paris aller-retour (prix estimé, tarifs définitifs et horaires au moment de la réservation en 

fonction des disponibilités), 

- L'hébergement à l’hôtel La Cité Suspendue en accès direct au parc, en nuit et petit déjeuner continental,  taxe de 

séjour 

- Le dîner buffet « Rôtisserie » au restaurant de l’hôtel La Cité Suspendue, 

- Les entrées au parc 2 jours. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les dépenses à caractère personnel, 

-les bons banquets (chèque déjeuner de 10€) 

- L'accompagnement, 

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

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

30% 

Entre 44 jours et 22 jours 
avant le départ 

50% 

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ 

80% 

A moins de 7 jours avant 
le départ 

100% 

 
 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d’annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables 
 
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.  
 

Le pass sanitaire peut être demandé ou autres formalités sans préavis.             
Crédit photo : Parc Astérix. 
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Votre séjour à Disney 

2 jours 1 nuit 

Du samedi 20 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 

 

 

Un royaume de rêve et d'enchantement vous ouvre ses portes. Pénétrez dans les cinq pays magiques et retrouvez 

votre âme d'enfant ! 
 

Programme  

 
JOUR 1 : SAMEDI  

 
Transfert en bus de la Motte Servolex jusqu’à Lyon. TGV 2éme classe Lyon Paris-Marne la Vallée selon horaires 

ouvertes aux groupes. 

 

Transfert en navette gratuite à votre hôtel et dépôt des bagages à la consigne de l’hôtel. 
Journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland  

Déjeuner libre 

 

Nouveauté 2022 Marvel Avengers Campus  
Appel à tous les héros... Tenez-vous prêts pour l’ouverture de Marvel Avengers Campus au cœur du Parc Walt 
Disney Studios. Nouvelle recrue, rejoignez les Avengers et embarquez pour des missions MARVEL épiques ! 

 

Dîner dans l’un des 15 restaurants de la formule plus. (réservation au préalable conseillée) 

 

Nuit à l’hôtel Santé Fée** . 

 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 2  

 

Petit-déjeuner.  
2ème journée de découverte libre du parc. Profitez de moment magie en plus dès 8h30 au lieu de 9h30. Dans l’après-midi, récupération des bagages en bagagerie, transfert en navette gratuite à la gare Marne La Vallée 

TGV 2éme classe Paris-Marne la Vallée- Lyon selon horaires ouvertes aux groupes. 

Transfert en bus Lyon - la Motte Servolex  
 
 
 

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

 

Budget BASE 50 PERSONNES 

 

Tarif TTC 

Par adulte, base 1 adulte par chambre  819,00 € 

Par adulte, base 2 adultes par chambre  629,00 € 

Par adulte, base 3 adultes par chambre  565,00 € 

Par adulte, base 4 adultes par chambre  535,00 € 

Par enfants 3 à 11 ans inclus  349,00 € 

 
 Au 23/9/22, tarif niveau 1 hôtel SANTA FEE 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert La Motte Servolex- Lyon aller retour 

- Le train TGV 2eme classe Lyon-Paris aller retour, prix moyen estimé 

- L'hébergement en hôtel *** niveau de tarif 1 

- la demi-pension plus : petit déjeuner à l’hôtel, dîner dans 15 restaurants au choix dont le restaurant de l’hôtel, une boisson non alcoolisée incluse par repas 

- 2 jours d’entrée dans les 2 parcs 

 - Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons non mentionnées 

- les déjeuners, le dîner du J 2 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

effective, soit à compter du jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant cette date,  

 

 

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  

30%  
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Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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 Informations sanitaires 
www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Nous préciser les allergies alimentaires lors de l'inscription.  
 
 
 

Crédit photo : Disney 
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Votre week-end Disneyland Paris  
2 jours / 1 nuit 

OCTOBRE 2022  
Un seul endroit pour rêver… et tout partager ! 

Bienvenue à Disneyland Paris :  
 

Découvrez plus de 50 attractions* au cœur des 2 Parcs Disney® : au Parc Disneyland®, rencontrez les 
Personnages Disney et découvrez les merveilles des cinq mondes enchantés. À chaque royaume, ses 

grands classiques Disney et leurs histoires, dont chaque membre de la famille devient le héros. 
Et si le cinéma vous fascine, crevez l’écran au Parc Walt Disney Studios® lors d’attractions inoubliables où 

les stars Disney et toute votre famille prennent place sous les feux des projecteurs. 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Disneyland Paris 
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Programme  

 
JOUR 1 : 
 
Dans la matinée, prise en charge du groupe à Saint julien Montdenis, pour rejoindre, en autocar, votre hôtel à 
Disneyland Paris. 
 
Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel (gratuite), restitution des chambres et des entrées. 
 
Déjeuner libre 
 
Journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et  Disneyland.   
 
Dîner libre 
Nuit à l’hôtel 
 
JOUR 2 : 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel (gratuite) ou à la bagagerie du parc ou de la gare SNCF (payante 
toutes les 2- non incluses). 
 
Puis journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland. 
 
Déjeuner libre 
 
Départ en autocar pour rejoindre Saint julien Montdenis.  
 
 

 
 

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

Conditions d’entrée pouvant évoluer en fonction de la crise sanitaire :  
Un test PCR, vaccin ou autre,  pourrait être demandé sans préavis. 

 
 

 

Budget  

 
Tarif par personne sur la base de 40-49 
personnes Hôtel Cheyenne 3* 
4 adultes par chambre 402 € 

3 adultes par chambre 437 € 

2 adultes par chambre 509 € 

1 adulte par chambre 722 € 

Enfant 3-11 ans 243 € 

 
 

Tarif par personne sur la base de 40-49 
personnes Hôtel New York The art of Marvel 4* 
4 adultes par chambre 428 € 

3 adultes par chambre 481€ 

2 adultes par chambre 590 € 

1 adulte par chambre 915 € 

Enfant 3-11 ans 243 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme Saint Julien Montdenis/Disneyland Paris/ Saint Julien Montdenis 

- L’hébergement à l’hôtel 1 nuit, 

- Le petit déjeuner 

- Les entrées aux parcs pour 2 jours,  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas 

- Le dîner spectacle Buffalo Bill  

- Les coupons repas pour le dîner,  
- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. 

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

 

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  30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  
 

Le pass sanitaire peut être demandé ou autre formalités sanitaires sans préavis 
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Europa Park 

3 jours/2 nuits 

26 au 28 août 2022 

Découvrez l’Europe en deux jours à Europa-Park. 
15 quartiers thématiques européens et 3 quartiers thématiques fantastiques. 

 
Les pays nordiques s'invitent à Europa-Park !  

Rulantica, la nouvelle extension du resort, un univers gigantesque, élaboré autour de neuf 
quartiers thématiques et comprenant 25 attractions palpitantes "garantissant aux familles 

de vivre une aventure inoubliable". 

 

Programme  

JOUR 1  

 
Départ en bus de Grenoble, direction Europa park. 

Arrivée vers 12 h.  

 
Journée libre au parc Europaparc. 
Plus de 100 attractions et spectacles de rêve et une offre qui comblera toutes les attentes, même les plus 

audacieuses.  

Déjeuner libre. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Bell Rock ou El Andaluz**** sur le parc, selon disponibilité au moment de la réservation. 
 
JOUR 2  

 
Petit-déjeuner de 7 h à 10 h.   

2ème journée de découverte libre du parc. 
Déjeuner libre. 
Dîner libre. 

http://www.savatou.fr/


Nuit à l’hôtel Bell Rock ou El Andaluz**** sur le parc, selon disponibilité au moment de la réservation. 

JOUR 3  

 
Petit-déjeuner de 7 h à 10 h.   

Libération des chambres. 

Journée au parc aquatique RULANTICA. 
    « Lumåfals » abrite une piscine à vagues (la plus grande d’Allemagne !) alimentée par une immense cascade, au détour de laquelle on rencontre encore aujourd’hui de nombreuses sirènes. 
    « Vinterhal » : comporte une gigantesque caverne de glace composée de nombreux toboggans (six attractions) 

à sensations. 

    « Skog Lagune » est l’espace détente de Rulantica ! On y trouve des cascades et bains bouillonnants, le tout niché dans un écrin de pins et de rochers à l’extérieur du parc, ainsi qu’un « pool-bar », un bar où l’on s’assoit… dans l’eau ! 
    « Skip Strand » : terrain de jeux et d’aventures avec des trois-mâts échoués et quantité de filets et cordages. 

    « Wildstrøm » : une rivière sauvage qui serpente à l’extérieur, pour les amateurs de sensations fortes. 
    « Frigg Tempel » : une piscine extérieure de 500 mètres carré, avec 500 chaises longues disponibles pour la 

détente. 

    « Rangnakor » : avec ses gigantesques toboggans. On y trouve quatre attractions et trois espaces restauration. 

    « Trølldal » : cette zone est spécifiquement pensée et adaptée aux besoins des plus jeunes. Ils pourront profiter d’une aire de jeux aquatiques, de toboggans et de cabanes dans les arbres. 

    « Snorri’s Saga » : une rivière, plus calme que la Wildstrøm, qui parcoure une grande partie de l’espace 
intérieur de Rulantica. 

 

Départ en milieu d’après-midi en bus, pour rejoindre Grenoble. 

Arrivée dans la soirée dans votre région. 
 
 

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

 
 

Budget base 40 personnes 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 1 adulte 1 enfant 4/11 ans dans la chambre  491,25 € 

Par personne, sur la base de 2 adultes dans la chambre  522,70 € 

Par personne, sur la base de 3 adultes  465,75 € 

Par personne, sur la base de 2 adultes 1 enfant 4-11 ans  445,05 € 

Par personne, sur la base de 2 adultes 2 enf 4-11 ans  414,00 € 

Par personne, sur la base de 3 adultes 1 enfant 4-11 ans 429.50€ 

Par personne, sur la base de 4 adultes 445.05 € 

Enfant de moins de 4ans  87.98 € 

  

 
 
Les enfants de moins de 4 ans dorment gratuitement dans le lit des parents (max. un enfant dans le lit des 
parents) ; lit bébé disponible sur demande (8,00 €/jour). Le supplément pour un lit pour enfant de moins de 4 
ans est de 17,00 €/jour. 
 
 
 
 

 Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en hôtel **** en formule nuit/petit-déjeuner, sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation 

- 2 jours d’entrées au parc EUROPA PARK  

- 1 jour d’entrée sur le parc aquatique RULANTICA 

- Le dossier accompagnateur. 

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

 



 

 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les déjeuners et dîners, 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. 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.  
 
Le pass sanitaire peut être demandé ou autres formalités sans préavis. 
 

Crédit photo : Europapark 
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Votre séjour à Europapark 

2 jours 1 nuit 

avril ou mai 2023 

 

Plus de 100 attractions et spectacles de rêve et 14 quartiers thématiques européens – une offre qui comblera 

toutes les attentes, même les plus audacieuses 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1  
 Départ en bus d’Aix-les-Bains vers 4 h, direction Europapark. Arrivée vers 10 h. Dépose des bagages à l’hôtel du 
parc. Journée libre de découverte du parc.  

Déjeuner libre. 

Dîner buffet en groupe. Nuit à l’hôtel  Alcazar ou Andaluz**** en fonction de la disponibilité au moment de la réservation. 
 

JOUR 2  
 

Petit-déjeuner. 2ème journée libre de découverte du parc. 

Déjeuner libre. 

Départ vers 16 h et retour à Aix-les-Bains. Dîner libre en cours de route. 

 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

http://www.savatou.fr/
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Budget base 50-55 personnes 

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 1 adulte 1 enfant 4/11 ans dans la chambre  314,00 € 

Par personne, sur la base de 2 adultes dans la chambre  329,00 € 

Par personne, sur la base de 3 adultes  302,00 € 

Par personne, sur la base de 2 adultes 1 enfant 4-11 ans  292,00 € 

Par personne, sur la base de 2 adultes 2 enf 4-11 ans  273,00 € 

Par personne, sur la base de 3 adultes 1 enfant 4-11 ans 284.00€ 

Par personne, sur la base de 4 adultes 291.00 € 

 
 
 Remise enfants 4-11 ans : -31 € 
 
 Aucune option posée, je vous invite à revenir vers moi rapidement si vous êtes intéressée. 
Possibilité de logement pour 5 à l’hôtel l’Alcazar. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en nuit petit-déjeuner en hôtel**** sur le parc 

- le dîner buffet hors boisson 

- l’entrée au parc 2 jours 

- Les visites mentionnées avec guide francophone, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons (forfait possible pour le dîner),  

- les déjeuners 

- le dîner du J 2 

- l’entrée à Rulantica 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

effective, soit à compter du jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant cette date, 

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

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  
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Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. 
Nous préciser les allergies alimentaires lors de l'inscription.  
 
 
 

Crédit photo : europapark 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-04-0101  

 

 

Votre séjour à Futuroscope 

2 jours 1 nuit 

Du samedi 1ER au 2 octobre 2022 

 

Vivez des voyages extraordinaires et plongez dans l’atmosphère fun, festive et fantastique du parc ! 

 

Programme  

 
JOUR 1 : SAMEDI  

 

 Départ en bus de la Bathie, direction l’aéroport de Lyon. Vol avec Easyjet départ 7h05, arrivée Nantes 8h20.  
Transfert en bus (environ 2 h) pour le Futuroscope. Dépose des bagages en bagagerie de l’hôtel les Pirates. Accès 

pédestre au parc en 10-15 min. 

Journée de découverte libre du Futuroscope 

Déjeuner liberté formule Arthur 1 plat, garniture et dessert au choix. Pas de repas prévu pour les moins 
de 5 ans, paiement sur place. 
Sur les traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente son voyage autour du monde (et l’inscrit dans la modernité du 21e siècle*). A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol avec la nouvelle attraction L’Extraordinaire Voyage, savourez la sensation d’être plus léger que l’air et devenez un 

homme‐oiseau. Au Kinemax, découvrez l’expérience cinéma la plus évoluée au monde avec l’IMAX® Laser 4K.  
Ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps avec les Lapins Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la meilleure attraction au 

monde.  

http://www.savatou.fr/
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La grande nouveauté 2022 : l'attraction Chasseurs de Tornades. Mélange de sensations et de technologies, avec de 

nombreux effets spéciaux, cette nouvelle attraction unique au monde a été conçue spécialement pour le 

Futuroscope. 

Installation dans les chambres, hôtel le Futuroscope*.  

Dîner au Le Futur Oh ! entrée, plat, garniture, dessert à choisir sur place .Eau vin et café (au restaurant de l’hôtel 
le Futuroscope ou restaurant du parc) 

(pas de repas réservé pour les moins de 5 ans) 

21h30 Spectacle nocturne, « La Clé des Songes », vous plongerez dans le royaume des rêves aux côtés du 

légendaire marchand de sable. Nuit à l’hôtel les Pirates 

 

JOUR 2 : DIMANCHE  

 

Petit-déjeuner.  Dépôt des bagages en bagagerie. 2ème jour d’entrée au parc. 

Découverte libre. 

Déjeuner liberté formule Arthur 1 plat, garniture et dessert au choix. Pas de repas prévu pour les moins 
de 5 ans, paiement sur place. Vers 17 h, récupération des bagages, transfert à l’aéroport de Nantes.  
Dîner libre. Vol 21h15, arrivée Lyon 22h25. Transfert en bus pour la Bathie. 

 
 

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

 

Budget base 74 personnes assurance incluse 

 

Tarif TTC 

Par adulte, base 1 adulte par chambre  540,00 € 

Par adulte, base 2 adulte par chambre  495,00 € 

Par adulte, base 3 adultes par chambre  480,00 € 

Par adulte, base 4 adultes par chambre  470,00 € 

Par enfants 5 à moins de 12 ans  409,00 € 

 
La formule premium est inclus dans le vol easyjet, permettant de fournir les noms après la réservation et de 
modifier les noms sans frais jusqu’à 14 jours du départ. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar la Bathie-Lyon aller retour 2 bus 

- le vol Easyjet avec un bagage cabine par personne  45 x 36 x 20 cm, formule premium incluse.  

- le transfert Nantes Futuroscope aller retour  

- 2 jours d’entrée au parc du Futuroscope  
- le dîner au FuturOh ! entrée, plat, garniture, dessert à choisir sur place .Eau vin et café 

- 2 déjeuners liberté formule Arthur 1 plat, garniture et dessert au choix, hors boisson 

- l’hébergement 1 nuit à l’hôtel le Pirates, petit-déjeuner  

- le dossier accompagnateur. 

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- la taxe de séjour à régler sur place 

- le bagage en soute 

- Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  

Copie de la carte d’identité à fournir à l’inscription. 

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 : Futuroscope. 

 

 

file:///C:/Users/Karine/Downloads/www.diplomatie.gouv.fr


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

Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MAIF 79018 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 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-04-0101  

 

 

Votre séjour à Futuroscope 

3 jours 2 nuits 

Du 6 au 8 mai 2023 

 

Vivez des voyages extraordinaires et plongez dans l’atmosphère fun, festive et fantastique du parc ! 

 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 

 
Départ en bus de Moutiers dans la nuit, route de nuit. Arrivée vers 10 h au Futuroscope. 

 

Dépose des bagages en bagagerie de l’hôtel le Futuroscope. Accès pédestre à l’hôtel. 
Journée de découverte libre du Futuroscope 

Sur les traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente son voyage autour du monde (et l’inscrit dans la modernité du 21e siècle*). A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol avec la nouvelle attraction L’Extraordinaire Voyage, savourez la sensation d’être plus léger que l’air et devenez un homme‐oiseau. 
Déjeuner Menu O Délices dans le parc. Entrée+plat de poisson+dessert (eau vin et café) (déjeuner en groupe, à l’heure fixée par le restraurant) 

Au Kinemax, découvrez l’expérience cinéma la plus évoluée au monde avec l’IMAX® Laser 4K.  
Installation dans les chambres, hôtel le Futuroscope*.  

Dîner Gourmand, restaurant du parc :  entrée+plat+dessert eau vin et café (dîner en groupe) Nuit à l’hôtel le Futuroscope *. 

Spectacle nocturne,  

 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 2  

 

Petit-déjeuner.   

 2ème jour d’entrée au parc. 

Découverte libre. 

 
Déjeuner Menu O Délices dans le parc. Entrée+plat de viande+dessert (eau vin et café) (déjeuner en groupe) 

Ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps avec les Lapins Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la meilleure attraction au 

monde.  

La grande nouveauté 2022 : l'attraction Chasseurs de Tornades. Mélange de sensations et de technologies, avec de 

nombreux effets spéciaux, cette nouvelle attraction unique au monde a été conçue spécialement pour le 

Futuroscope. 

 

Dîner le Futur’Oh entrées, plats chauds, dessert au choix eau, vin et café. (en groupe) 

 Nuit à l’hôtel 
Spectacle nocturne. 

 

JOUR 3  

 

Petit-déjeuner.   

3ème jour d’entrée au parc. 

Découverte libre. 

Déjeuner Menu O Délices dans le parc. Entrée+plat de poisson+dessert (eau vin et café) 

 Récupération des bagages en milieu d’après-midi.  

Départ en bus vers 16h, retour en Savoie, dîner libre en cours de route. 

 

Pas de repas réservé pour les moins de 5 ans, paiement du repas sur place 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif, sans garantie d’ouverture aux groupes. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget base 80 personnes 2 bus 

 

Tarif TTC 

Par adulte, base 1 adulte par chambre  580 € 

Par adulte, base 2 adulte par chambre  513 € 

Par adulte, base 3 adultes par chambre  467 € 

Par adulte, base 4 adultes par chambre  455 € 

Par enfants 5 à moins de 13 ans  319 € 

 
 

Le prix comprend :  

- Le transport en autocar Moutiers-Futuroscope aller retpur 

- 3 jours d’entrée au parc du Futuroscope  
- 2 dîners en groupe au restaurant avec eau vin et café 

- 3 déjeuners en groupe menu O Délices avec eau vin café 

- l’hébergement 2 nuit à l’hôtel le Futuroscope, petit-déjeuner  

- le dossier accompagnateur.  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- la taxe de séjour à régler sur place 
- le dîner du jour 3 

- Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 
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- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  

Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : Futuroscope. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 
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Votre séjour à Futuroscope 

3 jours 2 nuits 

Du 14 au 16 avril 2023 

 

Vivez des voyages extraordinaires et plongez dans l’atmosphère fun, festive et fantastique du parc ! 

 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 

 
Départ en bus de la Chambre, direction Lyon. Train TGV 2eme classe Lyon-Paris selon les horaires ouverts aux 

groupes (exemple 8h04, arrivée 10h10). Puis transfert en bus de la gare de Lyon à la gare Montparnasse. Train 

Paris- gare de futuroscope, selon horaires ouverts aux groupes (exemple 12h25-14h29).  

 

Déjeuner libre 

 

En gare du futuroscope, transfert des bagages à votre hôtel. Accès pédestre au parc depuis la gare. 

Dépose des bagages en bagagerie de l’hôtel du Futuroscope.. 

Après-midi de découverte libre du Futuroscope Sur les traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente son voyage autour du monde (et l’inscrit dans la modernité du 21e siècle*). A bord d‘une incroyable machine, prenez votre envol avec la nouvelle 

attraction L’Extraordinaire Voyage, savourez la sensation d’être plus léger que l’air et devenez un homme‐oiseau. Au Kinemax, découvrez l’expérience cinéma la plus évoluée au monde avec l’IMAX® Laser 4K.  
Installation dans les chambres, hôtel le Futuroscope*.  

http://www.savatou.fr/
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Dîner au Le Futur Oh ! entrée, plat, garniture, dessert à choisir sur place .Eau vin et café (au restaurant de l’hôtel 
le Futuroscope ou restaurant du parc) 

(pas de repas réservé pour les moins de 5 ans) Nuit à l’hôtel du Futuroscope 

 

JOUR 2  

 

Petit-déjeuner.   

 2ème jour d’entrée au parc. 

Découverte libre. 

Déjeuner liberté avec ticket gourmand 
Ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps avec les Lapins Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la meilleure attraction au 

monde.  

La grande nouveauté 2022 : l'attraction Chasseurs de Tornades. Mélange de sensations et de technologies, avec de 

nombreux effets spéciaux, cette nouvelle attraction unique au monde a été conçue spécialement pour le 

Futuroscope. 

Dîner au Le Futur Oh ! entrée, plat, garniture, dessert à choisir sur place .Eau vin et café 
Spectacle nocturne,  Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 3 

 

Petit-déjeuner.   

 3ème jour d’entrée au parc. 

Découverte libre. 

Déjeuner liberté avec ticket gourmand 
Transfert des bagages en gare du Futuroscope. Train Futuroscope Paris Montparnasse selon ouverture aux 

groupes (exemple 16h30, arrivée 18h33). Puis TGV Paris-Lyon selon ouverture aux groupes (exemple 20h57-

21h56) Dîner libre. 

Transfert Lyon La Chambre 

 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif, sans garantie d’ouverture aux groupes. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 

Budget base 30-40 personnes  

 
 

 
Remise pour les – de 26 ans sur le train. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar la Chambre Lyon aller retour 2 bus 

- le train 2eme classe-lyon paris puis paris futuroscope aller retour PRIX MOYEN ESTIME 

- le transfert entre les 2 gares à paris aller retour 

- le transfert des bagages gare Futuroscope hôtel aller retour  

- 3 jours d’entrée au parc du Futuroscope  
- 2 dîners au FuturOh ! entrée, plat, garniture, dessert à choisir sur place .Eau vin et café 

- 2 déjeuners ticket gourmand d’une valeur de 18 € chacun 

- l’hébergement 2 nuits à l’hôtel le Futuroscope*, petit-déjeuner  

- le dossier accompagnateur.  

 

Tarif TTC 

Par adulte, base 1 adulte par chambre  704 € 

Par adulte, base 2 adulte par chambre  638 € 

Par adulte, base 3 adultes par chambre  602 € 

Par adulte, base 4 adultes par chambre  580 € 

Par enfants 5 à moins de 13 ans  480 € 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- la taxe de séjour à régler sur place 

- Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. 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.  

Préciser les allergies alimentaires ) l’inscription. 
 
 
 

Crédit photo : Futuroscope. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale – 38400  ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

 

 

Le parc LE PAL (Allier) 
Week-end INTER CE 

 

 
  

  

 

2 jours/1 nuit  
Du 17 au 18 septembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Jour 1 : samedi  

Départ en autocar vers 6 h de Grenoble, arrivée au parc LE¨ PAL vers 10h/10h30 

A la fois un parc d'attraction et un parc animalier, ce lieu unique rassemble 28 attractions 
spectaculaires pour toute la famille, 700 animaux sauvages dans de vastes environnements 
et 3 spectacles animaliers éblouissants. 

Nouveauté 2020 : Yukon Trucks et la rivière des castors 

Nouveauté 2021 : la savane africaine et sa faune sauvage avec des rhinocéros blancs. 

Journée libre et déjeuner libre dans le parc. 

En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel Ibis *** à Moulin, à environ 30 min de route.  

Dîner au restaurant à l’hôtel. Repas enfant pour les moins de 12 ans. 

Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 : dimanche  

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

Journée libre et déjeuner libre dans le parc 

Plongez en immersion dans la forêt des loups grâce à la passerelle panoramique. 

Vers 16 h 30, départ et retour dans votre région. 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

  

Tarif TTC par personne  

En chambre de 2 personnes (lit couple) 200 € 
En chambre de 3 personnes (lit couple + sofa) 191 € 

En chambre de 4 personnes (lit couple+2 lits simples) 
183 € 

 

En chambre de 1 personne 
245 € 

 

Remise enfant moins de 12 ans sur les prix ci-dessus 

 

Moins 9 € 
 

 
 Départ garanti à 30 personnes. Chambre de 3 et 4 en nombre limité. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée au Pal pour 2 jours, 

- Le logement en hôtel 3* petit déjeuner compris,  

- La taxe de séjour  

- Le dîner du samedi (menu 3 plats pour les adultes, menu enfant – 12 ans) hors 

boissons,  

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les boissons au diner, 

- Les déjeuners 

- L’accompagnement,  
- Les assurances annulation, assistance et rapatriement 3.5% 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  

30%  

 
Entre 44 jours et 23 
jours avant le départ  

 
50%  

Entre 21 jours et 8 
jours avant le départ  
 
7 jours et moins avant 
le départ  

80 % 
 
 
100%  



 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 
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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. Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

Au 17/3/22, le pass sanitaire n’est plus nécessaire en France ; cette situation pourra évoluer en 
fonction des consignes sanitaires ultérieures. 

Crédit photo : Le Pal 

 



 
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 MAIF 79018 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 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-10-0019  

 

 

Votre séjour Le Pal (Allier) 

2 jours 1 nuit 

Du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 
(exemple de date) 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : SAMEDI  

 

Départ en bus de Chambéry vers 6 h, direction le Pal à St Pourçain sur Bresbre, arrivée vers 10 h30 
 

 

 

Découverte libre du parc.  Le PAL est le 5ème parc d’attractions le plus visité en France 

A la fois un parc d'attraction et un parc animalier, ce lieu unique 

rassemble 30 attractions spectaculaires pour toute la famille, 1000 

animaux sauvages dans de vastes environnements et 3 spectacles 

animaliers éblouissants. 

  
Nouveauté 2020 : Yukon Trucks et la rivière des castors 

Nouveauté 2021 : la savane africaine et sa faune sauvage avec des rhinocéros blancs 

 

Déjeuner libre. 

 Vers 17 h, transfert à Moulins, dîner et nuit à l’hôtel ***, catégorie Ibis. 
 
JOUR 2 : DIMANCHE 

 

Petit-déjeuner. Vers 9h30, transfert pour le Pal, 2ème journée de découverte libre. 

Déjeuner libre. 

Départ vers 16 h, retour en Savoie. 

 
 
 

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

 

http://www.savatou.fr/
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Budget base 50 personnes 

 

Tarif TTC 

Par personne, en chambre de 2  162,00 € 

Par personne, en chambre de 3  150,00 € 

Par personne, en chambre de 4  145,00 € 

Par personne, en chambre individuelle  207,00 € 

 
 Remise enfant moins de 12 ans : - 7 €  
 

Nb : chambre de 3 et 4 en nombre limité. 

 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- 2 jours d’entrée au parc 

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

- la taxe de séjour 

- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- les déjeuners (option possible) 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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.  

 

 

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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et avant le 
départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-22-10-0025  

 

 

Votre séjour à PORT AVENTURA 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 23 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022  
 

Venez parcourir les six mondes merveilleux de PortAventura Park où vous vivrez des milliers d’aventures 
dans les attractions à sensations, dégusterez des spécialités de chaque aire et assisterez à des spectacles 

exceptionnels. Pendant votre séjour, vous pourrez également vivre au rythme de la Dolce Vita avec ses 
authentiques pâtes italiennes, ou au rythme de la vitesse de Red Force, sans oublier la Kids’ Area,  

pour passer de bons moments en famille. 
 

Faites de ce séjour une expérience pleine d’émotions et de souvenirs inoubliables ! 
 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Départ de votre région en bus, tôt dans la matinée. Transfert pour l’aéroport de Genève  
VOL EASY JET – Genève/ Barcelone : 9h20/10h45 
Transfert en bus jusqu’à Port Aventura (environ 2 h). 
Arrivée à l’hôtel, dépose des bagages à la bagagerie puis découverte libre du parc. 
Déjeuner libre.  
Dîner au restaurant  
Hébergement dans un hôtel**** du parc 
 

 
JOUR 2 : 

http://www.savatou.fr/
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Petit-déjeuner buffet  
2ème journée de découverte libre du parc. Ouverture du parc 10 h à 20 h 
Déjeuner libre 
Dîner au restaurant 
Hébergement dans un hôtel**** du parc 
 
 
JOUR 2 : 

 

Petit-déjeuner. 
Dernière journée pour profiter du parc Port Aventura 
Déjeuner et dîner libres 
Transfert en bus à l’aéroport de Barcelone pour prendre Lyon. 
VOL EASY JET – Genève/ Barcelone : 20h55/22h25 
Transfert en bus dans votre région. 
 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

 

Budget  

 

Tarif TTC Base 15 personnes – Tarif par personne  En avion   

Logée en chambre double 2 adultes  655€ 

Logée en chambre triple 3 adultes 625€ 

Logée en chambre quadruple 4 adultes  610€ 
Autres compositions de chambres nous consulter 
 
Attention, nous ne pouvons pas mettre d’option sur les vols Easy jet. Vol estimé à 180€ aller/retour sans 
bagages à main et sans bagages en soute. Les tarifs évoluent chaque jour. 
Attention la rotation des vols directs s’arrête fin septembre. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar Montricher-Aéroport aller-retour, 

- le vol Genève / Barcelone / Lyon 

- le transfert aéroport de Barcelone-Port Aventura aller et retour, 

- l’hébergement en hôtel**** en formule demi-pension (2 dîners), 

- les entrées à Port Aventura et un jour d’accès gratuit par personne et par séjour à Ferrari Land ( hors 

caribe aquatic park qui ferme le 11 septembre 2022)  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les bagages à main ou en soute 

- Les déjeuners du jour 1 /2 / 3 et le dîner du jour 3,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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.  
 
Conditions d’entrée pouvant évoluer en fonction de la crise sanitaire : Un test PCR, vaccin ou autre  
pourrait être demandé sans préavis. 
 

Crédit photo : Port Aventura 
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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 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-23-09-0016  

 

 

Votre séjour à Puy du Fou 

2 jours/1 nuit 

un week-end pendant les vacances scolaire en avril  
ou un week-end de juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

JOUR 1 :  

Départ très tôt en car de des Mureaux en direction du Puy du Fou pour une arrivée vers 9h30 à l’ouverture du 
parc. 
Journée libre au Puy du fou avec déjeuner et diner libre. Vous aurez en votre possession des tickets déjeuner 
d’une valeur de 20 € par personne (= équivalent d’un repas) à utiliser dans tous les points de restauration du 
parc.  
A la fermeture du parc assister à un magnifique spectacle : 

- Les Noces de Feu pour le séjour en avril (durant 30 min) :  
Chaque soir, quand le soleil disparaît, de douces mélodies résonnent sur le lac et réveillent 
peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. Après s’être rencontrés dans le 
spectacle « Les Orgues de Feu », la Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent 
pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à ces noces 
fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des 
mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable. 

- La Cinéscénie pour le séjour en juin (durée 1h30) : 
Déjà plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 
costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … Le plus grand 
spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable ! En quelques années, la 
Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de nombreuses évolutions 
artistiques et techniques : la nouvelle mise en scène de lumière, les nouvelles projections 

http://www.savatou.fr/
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vidéo 3D et de nouveaux décors, de nouvelles scènes au fil des années avec de nouveaux 
effets spéciaux, etc. La Cinéscénie vous en mettra plein les yeux ! 

 
Après le spectacle transfert en car à votre hôtel *** à Cholet ou aux Herbiers. 
Logement. 
 

JOUR 2 :  

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert en car au Puy du Fou pour une arrivée vers 9h30 à l’ouverture du parc. 
Journée libre au Puy du fou avec déjeuner et diner libre. Vous aurez en votre possession des tickets déjeuner 
d’une valeur de 20 € par personne (= équivalent d’un repas) à utiliser dans tous les points de restauration du 
parc.  
En fin d’après-midi transfert en car en direction des Mureaux. Diner libre sur le trajet. 
 

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

 
Attention : le planning de réservation et d’option des hôtels autour du Puy du Fou ne s’ouvre qu’au 10 

octobre. Ce devis est sous réserve de disponibilité au moment de la demande d’option. 
 

Budget  

 
Pour un séjour pendant les vacances de Pâques 2023 

Tarif TTC par personne base 40-49 (soit 1 autocar) sous réserve de disponibilité 

Adulte en chambre double ou twin  285 € 

            en chambre triple ou quadruple 265 € 

            en chambre single 345 € 

Enfant 3-11 ans en chambre twin  255 € 

            en chambre triple ou quadruple 235 € 

 
Pour un séjour un week-end de juin 2023 

Tarif TTC par personne base 40-49 (soit 1 autocar) sous réserve de disponibilité 

Adulte en chambre double ou twin  325 € 

            en chambre triple ou quadruple 300 € 

            En chambre single 405 € 

Enfant 3-11 ans en chambre twin  295 € 

            en chambre triple ou quadruple 275 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en hotel 3* à Cholet ou aux Herbiers avec petit déjeuner, 

- Les entrées au parc pour 2 jours, 

- 2 tickets repas d’une valeur de 20 € chacun valable sur tous les points de restaurations du parc,  
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les diners,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

effective, soit à compter du jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant cette date. 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
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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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. 
Nous préciser les allergies alimentaires lors de l'inscription.  
 
 
 

Crédit photo : Puy du Fou 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-10-0024  

 

 

Votre séjour à Clermont Ferrand 

Vulcania et Michelin 

2 jours 1 nuit 

 
Du 14 au 15 mai 2022 

 
 

 

Programme  

 
JOUR 1 : SAMEDI 07 MAI 2022 
 
Départ en bus Aix-les-Bains vers 6 h, direction Vulcania, arrivée vers 10 h. Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? Partez en exploration à Vulcania en Auvergne, au coeur de l’ensemble Chaîne des Puys - faille de Limagne inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et partagez des expériences aussi amusantes que 

spectaculaires. Parc unique en Europe sur le thème des volcans et de la planète Terre, Vulcania mêle Emotions et 

Découvertes pour vous faire vivre une aventure exceptionnelle en compagnie du Professeur Yapadrisk, de l’Explorateur et de Pitoufeu. Journée libre sur le parc. 

Nouveauté 2021 : Namazu, roller coaster unique en France, vous rejoindrez une équipe de sismologues avec 

des véhicules tout terrain. 

Déjeuner libre sur le parc ou pique-nique tiré des sacs. 

Vers 17 h 30, transfert à Clermont Ferrand. Nuit en hôtel*** ou ****, dîner sur place.  

Pour les adultes : menu 3 plats, eaux minérales, 1 café ou thé. 

Pour les moins de 12 ans : menu 3 plats, 1 verre de jus de fruit, 1/4l d’eau minérale 
 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 2 : DIMANCHE 08 MAI 2022 
 
Petit-déjeuner. 

Visite libre de l’aventure Michelin avec audio guide. 
 En entrant dans l’Aventure Michelin, c’est une fabuleuse histoire que vous allez découvrir. Par une mise en scène originale et interactive, vous vivrez l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux frères 
visionnaires, André et Edouard Michelin. Du premier pneu démontable à la future roue lunaire, en passant par les 

cartes, les guides, sans oublier le légendaire Bibendum, c'est un univers d’exception qui vous attend !  
 

Déjeuner au restaurant (base plat dessert) et retour en Savoie. Il est possible que les participants des 2 bus 

ne mangent pas dans le même restaurant. 
 
 

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

 

Budget base 2 bus 

86 personnes 

 

Tarif TTC, base 77 personnes minimum 

Par adulte en chambre de 2 198 € 

Par adulte en chambre de 3  196 € 

Par adulte en chambre de 4 194 €  

Par adulte en single                                                                                                    234 € 

 
 
Remise enfant 12– 17 ans : -11 € 
Remise 6-11 ans : - 29 € 
Remise -6 ans : - 53 € 
 
Tarif sans restauration pour l’enfant de 2 ans. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places et 35 places 

- l’entrée à Vulcania 1 jour 

- l’entrée et audio guide à l’Aventure Michelin 

- L'hébergement en hôtel **** en formule demi-pension,. Au dîner : eaux minérales, café ou thé pour les 

adultes, jus de fruits ¼ l eau minérale pour les enfants -12 ans. 

- le déjeuner du J 2 base plat dessert 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, sauf celles mentionnées 

- le déjeuner du J 1 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- 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. 

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

 

 

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. 
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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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

Depuis le 24 janvier, en conformité avec les directives gouvernementales, les personnes âgés de 16 ans 
et plus doivent présenter un passe vaccinal. Les enfants âgés de 12 à 15 ans doivent continuer à 
présenter un passe sanitaire. Les enfants âgés de moins de 12 ans ne sont pas concernés par ces 
mesures.  

Evolution possible des consignes sanitaires 
 
 

Crédit photo : vulcania 
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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 

DOSSIER SUIVI PAR : Laurence JOMARD 

Référence dossier : 2S-20-05-0019 

 

 

Votre séjour en Auvergne du samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 

PUY DE DOME / VULCANIA 

 

 

Programme  

Jour 1 : Grenoble - Vulcania 

Vers 6h, départ de Grenoble en autocar de tourisme à destination de Vulcania.  

Ouverture du parc à 10h 

Déjeuner libre. Bons de restauration d’une valeur de 10 €. 
Journée libre sur le parc. 

Nouvelle animation : « Dans les yeux de Thomas Pesquet » 

Embarquez pour un fabuleux voyage dans l’Espace et admirez la beauté 

de la Terre depuis le ciel. 

Diffusé sur l’un des plus grands écrans d’Europe de 415m² et raconté 
par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois d’aventure à 400 km au-

dessus de la Terre. 

Ces images inédites filmées par le plus jeune astronaute français 

révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre.Thomas Pesquet 

vous donnera-t-il envie d’atteindre les étoiles et sauver notre planète ? 

Départ du parc à 18h. 

Transfert en autocar pour rejoindre votre hôtel 

Installation à l’hôtel Les Relais des Puys (3*).  

Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Jour 2 : Le Puy de Dôme - Grenoble 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en autocar jusqu’au pied du Puy de Dôme, point culminant de 

la Chaines des Puys et site naturel grandiose. 

Vous prendrez place à bord du Panoramique des Dômes (train à 

crémaillère) pour accéder au sommet du Puy de Dôme.  

Grand Site de France où vous profiterez d’un panorama exceptionnel à 
360 °, des vestiges du temple de Mercure et des 3 sentiers 

d’interprétation, de l’exposition géologique. 

http://www.savatou.fr/
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Déjeuner au restaurant panoramique le Resto d’Epicure.  

Redescente en train à crémaillère et reprise du car en direction de Grenoble pour une arrivée en début de soirée 

avec diner libre en cours de route. Retour vers 20h-20h30. 

 

 Budget  

 

Tarif TTC base 25-30  

Tarif adulte (> 16 ans) en chambre single 311 € 

Tarif adulte (> 16 ans) en chambre double 270 € 

Tarif adulte (> 16 ans) avec 2 adultes dans la chambre 233 € 

Tarif enfant (13 - 16 ans) en chambre double 259 € 

Tarif enfant (13 - 16 ans) avec 2 adultes dans la chambre 223 € 

Tarif enfant (6 - 12 ans) en chambre double 249 € 

Tarif enfant (6 - 12 ans) avec 2 adultes dans la chambre 197 € 

Tarif bambin (3 - 5 ans) en chambre double 218 € 

Tarif bambin (3 - 5 ans) avec 2 adultes dans la chambre 171 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport depuis Grenoble et tout au long du séjour en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double en demi-pension (petit déjeuner et diner 

avec vin ou jus d’orange), 
- L’accès au parc Vulcania pour le samedi avec des bons de restauration de 10 € par 
personnes pour déjeuner sur le parc,  

- La montée au sommet du Puy de Dôme avec le Panoramique des Dômes, 

- La restauration au puy de Dômes, le Resto d’Epicure, boissons comprises (vin, eau +café) 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur, 

- L’assurance assistance rapatriement annulation. 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le diner du dernier jour, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 
 

 
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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  
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A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
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. Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

A la date du 14 mars 2022 le port du masque n’est désormais plus obligatoire sauf dans les transports en 

commun (donc dans l’autocar) et le séjour n’est plus soumis au pass vaccinale ou sanitaire.  

Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées d’ici le jour de votre départ.  
 
 
Crédit photo : Savatou, Vulcania 
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