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LA PLAGNE 

Du samedi 25 au dimanche 26 mars 2017 

 
La Plagne (1250 et 3250 mètres d'altitude). 

Depuis plus de 50 ans, la destination a acquis une renommée internationale grâce à son vaste domaine 
skiable tous niveaux de 225 kilomètres de pistes. Depuis 2003, la Plagne elle est une station composante de 

Paradiski (le domaine skiable qui la relie avec les stations voisines des Arcs et Peisey-Vallandry). 
 

 

Programme  

 
Jour 1 – Chambéry /La Plagne 

 
Départ en autocar, tôt le matin, pour rejoindre la Plagne. 
Journée libre  
Déjeuner au restaurant du village vacances. 
Mise à disposition des chambres à partir de 17h 
Dîner sous forme de buffet au restaurant du village vacances 
 

Jour 2–La Plagne / Chambéry 
 
Petit déjeuner 
Chambre à libérer pour 10h 
Journée libre 
En fin de journée transfert en autocar pour rejoindre Chambéry 

http://www.savatou.fr/
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VOUS AIMEREZ 
• La situation au cœur du domaine skiable du Paradiski. 
• La piscine chauffée (été). 
• L’espace forme. 
 
Grands espaces en Savoie 
Montalbert, l’une des dix stations du domaine de La Plagne, a gardé le charme d’un village montagnard. À 
deux pas des pistes l’hiver et des alpages l’été, Montalbert vous séduira par ses mélèzes, ses petits 
restaurants et ses commerces. 
 
La Lauzière*** 
Au cœur de la Tarentaise et face au Mont-Blanc, le village vacances La Lauzière domine Montalbert et est 
située aux pieds des pistes. La Lauzière vous accueille dans des chambres de bon confort avec balcon et 
vue sur la montagne, desservies par ascenseur. 
 
Hébergement 
78 chambres pour 2 ou 4 personnes avec balcon, salle de douche et toilettes, téléphone. 
Linge de lit et de toilette fournis. 
Lits faits à l’arrivée. 
 
Restauration 
- Restaurant panoramique avec vue sur la vallée. 
- Repas sous forme de buffets frais et variés. 
- En soirée, spécialités thématiques ou régionales. 
- Grand barbecue dans les alpages (selon météo, une fois/sem.). 
- Bar intérieur avec coin cheminée et terrasse en été. 
- Possibilité de panier repas. 
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Budget  

 
 
 

Tarif TTC 

BASE 40 PERSONNES : 160€ par personne en chambre double 

 

 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme au départ de Chambéry, 

- L’hébergement en village vacances, 

- Les repas sous forme de buffet du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2. 

- Le vin en carafe compris au repas, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le forfait de ski la Plagne: Forfait 2 jours 60 € par personne à partir de 25 personnes,  

- La descente en Bob Raft : 40 € par personne, 
- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

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

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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PRAZ SUR ARLY 

Du samedi 25 au dimanche 26 mars 2017 

 
L’Espace Diamant, un terrain de jeu infini ! 

Imaginez un espace niché face Mont Blanc, entre Beaufortain et Aravis. Un territoire affranchi des frontières 
où tous les skis sont permis entre 1000 et 2000 mètres d’altitude. Des kilomètres de pistes pour pratiquer la 

glisse qui vous plaît, celle qui permet aux débutants comme aux adeptes du grand ski de profiter de la pente, 
de la neige, du panorama et du grand air. 

 

Programme  

 
Jour 1 – Chambéry /Praz sur Arly 

 
Départ en autocar, tôt le matin, pour rejoindre Praz sur Arly. 
Journée libre  
Déjeuner au restaurant du village vacances (possibilité de panier repas). 
Mise à disposition des chambres à partir de 17h 
Dîner sous forme de buffet au restaurant du village vacances 
 

Jour 2– Praz sur Arly / Chambéry 
 
Petit déjeuner 
Chambre à libérer pour 10h 
Journée libre 
En fin de journée transfert en autocar pour rejoindre Chambéry 

http://www.savatou.fr/
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2km des pistes environ Ŕ Navette communale de ski bus toutes les 30mn qui vous dépose au village 
vacances. 
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Budget  

 
 
 

Tarif TTC 

BASE 40 PERSONNES : 140€ par personne en chambre double 

 

 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme au départ de Chambéry, 

- L’hébergement en village vacances, 

- Les repas sous forme de buffet du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2. 

- Le vin en carafe compris au repas, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le forfait de ski Espace diamant: Forfait 2 jours 53 € par personne à partir de 25 personnes,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

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

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre séjour à Samoëns  
du samedi 03 février 2018 au dimanche 04 février 2018 

Week-end ski 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

Samedi : Grenoble - Samoëns 

Départ tôt de Grenoble, pour rejoindre votre station. 

Dépose des bagages au village vacances car les chambres sont libres à partir de 17h. 

Journée libre. Déjeuner au village vacances. 

En option: forfaits de ski Grand Massif, cours de ski pour débutants ou balade raquette (durée 1/2 
journée). 

Diner et logement au village vacances Les Becchi 3* (http://www.aec-
vacances.com/fr/individuels/destinations/samoens.html). 

 

Dimanche : Samoëns - Grenoble 

Petit déjeuner au village vacances. 

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

http://www.savatou.fr/
http://www.aec-vacances.com/fr/individuels/destinations/samoens.html
http://www.aec-vacances.com/fr/individuels/destinations/samoens.html
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Journée libres. Déjeuner au village vacances ou sous forme de panier repas (à réserver en avance). 

Départ en fin d’après-midi pour rejoindre Grenoble.  

Budget  

 

Tarif par personne base 80 (hors chambre single) 

Adultes et + de 16 ans 160 € 

Enfants 12-15 ans 145 € 

Enfants 6-11 ans 130 € 

 

Tarif par personne base 70 (hors chambre single) 

Adultes et + de 16 ans 155 € 

Enfants 12-15 ans 140 € 

Enfants 6-11 ans 125 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

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

- La pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (vin à discrétion en 

carafe compris), 

- Le café aux déjeuners, 

- La fourniture du linge, 

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

- L’accès aux activités d’intérieur (animations, jeux,..), 
- La taxe de séjour, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le café au diner, 

- Les activités en option estimation 2018 :  

            - forfaits 2 jours de ski Grand Massif + 76 € par personne 

            - balade en raquettes : 28 € la demi-journée 

            - cours de ski 1h (prix par personne) : 55 € avec 1 pers, 28 € avec 2 pers, 27 € avec 3 
pers et 22 € avec 4 pers. 
           - cours de ski 2h consécutives (prix par personne) : 110 € avec 1 pers, 55 € avec 2 pers, 
54 € avec 3 pers et 41 € avec 4 pers. 
- Le supplément chambre individuelle : +15 € par personne, 
- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- L’assurance annulation : + 1 %. 

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
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Votre Hébergement : Les Becchi 3* 

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

4 chambres de 2 personnes, pour personnes à mobilité réduite. 

Service inclus 

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

  
Restauration 

Le village dispose d'un restaurant principal (rénové fin 2015, avec le concours de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes), avec terrasse ouvrant sur le parc, et un restaurant à thème savoyard, ouvert 
sur réservation pour les dîners (avec supplément). 

Le chef cuisinier compose pour vous une cuisine traditionnelle, à base de produits de qualité, faisant 
appel aux recettes du terroir. 

Dans le cadre d'un hébergement en pension complète, et si vous ne souhaitez pas déjeuner au 
restaurant, un panier pique-nique sera préparé sur demande. 

Le village dispose aussi d'un bar, dans un espace convivial, avec un coin cheminée, pour faciliter les 
rencontres et les échanges. Horaires d'ouverture variables selon les saisons, à consulter sur place. 

Au village 

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

A votre disposition : 
- Espace aquatique de 600 m2 avec piscine couverte et 

chauffée à 28° 
- Sauna et hammam : accès libre et réservé aux adultes. 
Horaires d’ouverture à consulter à la réception. 
- Salon cheminée au bar, billard, espace lecture.  
- Sur demande avec supplément, massage de relaxation et 

de bien-être.  
 

En soirée, vivez des moments de convivialité et profitez du bar, du salon détente avec coin cheminée, 
de la bibliothèque et de la salle d'animation et de spectacles.  
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Week-end Eaux Vives, Vallée sur l’Ubaye 
2 jours/1nuit – un week-end en juin 2018 

 

A ateurs d’ otio s fortes, 52 kilo tres et plus de 50 rapides s’offre t à vous ! Dernière rivière à débit 

aturel, l’U a e est r put e pour ses rapides da s l’Europe e ti re.  

C’est  LE spot des sports d’eau  vives et les bases vous proposent de découvrir cette magnifique rivière ! 

U e large palette d’a tivit s, pour satisfaire ha u , pour r po dre à tous les goûts, toutes les e vies, 
tous les niveaux, en parfaite sécurité sous la conduite de guides brevetés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
J1 – SAMEDI : Grenoble - Lauzet 

D part e  auto ar de Gre o le vers h e  dire tio  de la vall e de l’U a e. Arrivée en fin de matinée à 

l’hôtel La Lauzeta e *** au Lauzet en Ubaye.  

Déjeuner libre (possibilité de repas à la base de loisirs e  optio , pour plus d’i fos, ous o sulter . 

http://www.savatou.fr/
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D part à pied  i  pour la ase de loisirs d’A a o da Rafti g.  
Ce week-end sera l’o asio  de faire u  stage « eau vive » proposé par Anaconda Rafting avec 2 

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

hydrospeed, kayak air, canoë hot dog et canyoning. 

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

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

pis i e de l’hôtel ou du la  aturel à pro i it . 
1

ère
 activité le samedi après- idi puis te ps li re à la ase d’A a o da Rafti g ou à l’hôtel. 

Dî er et loge e t à l’hôtel « La Lauzetane » ***, situ  à  i  à pied de la ase d’A a o da.  
 

J2 – DIMANCHE : Lauzet - Grenoble 

Petit déjeuner à l’hôtel puis retour sur la ase d’A a o da Rafti g pour la ème
 activité du week-end. 

D jeu er à l’hôtel.  
E  d ut d’apr s-midi, temps libre ou 3

ème
 activité pour les personnes ayant choisi une formule avec 3 

activités (supplément de 40 € par perso e pour la for ule « eau vive » et 80 € par perso e pour la 
formule « sport ») ou activité optionnelle : 

- Karting : € 

- Accrobranche : € 

- Paintball : € forfait  illes  

E  fi  d’apr s-midi, retour à Grenoble en autocar pour une arrivée en début de soirée. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC par personne – Estimation 2018  

Base 20 personnes 

En chambre double :  

En chambre triple : 

 

€ 

0€ 

Base 30 personnes  

En chambre double :  

En chambre triple :  

0€ 

€ 

 

Notre tarif comprend : 

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

- L’h erge e t à l’hôtel La Lauzeta e *** : base chambre double en pension complète 

(dîner du samedi, petit-déjeuner et déjeuner du dimanche) incluant la taxe de séjour, 

- Le stage en eaux-vives avec 2 activit s d’ h  ave  A a o da Rafti g encadrées par des 

revets d’Etat, 
- L’assurance assistance et rapatriement. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle : + € sur pri  ha re dou le, 

- Le déjeuner du samedi midi, 

- Le coût supplémentaire pour un stage « eau vive » o pre a t  a tivit s h  d’a tivit  
dans le week-end au lieu de 3h) : + 40 €/perso e, 

- Le coût supplémentaire pour un stage « sport »  compre a t  a tivit s h d’a tivit  da s 
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le week-end au lieu de 3h) : + 30 €/perso e, 

- Le coût supplémentaire pour un stage « sport » comprenant 3 activités h  d’a tivité dans 

le week-end au lieu de 3h) : + 80 €/perso e, 

- L’a o pag e e t Savoie Va ances Tourisme, 

- Les pourboires et dépenses personnelles, 

- Toutes prestations non mentionnées au programme, 

- L’assura e annulation. 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales 

et particulières de vente, selon l’arti le  de la loi n°9  du  juillet 9 , disponi les à Savoie 
Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 

confirmation et de la signature du contrat.  
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Votre séjour à Alsace du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 28 
mai 2017 

Strasbourg 

 

Capitale européenne et capitale de l’Alsace, Strasbourg est une ville jeune et dynamique. Elle vous 
surprendra par son côté pétillant qui fait d’elle une surdouée de la culture : musées, théâtres, opéra,  

Programme  

 
JOUR 1 : jeudi 25 mai 2017 

Départ en bus de votre région en début de matinée, direction l’Alsace. 
Déjeuner libre en cours de route, en option : déjeuner à Colmar 

 
Crédits photo OT Colmar 

L’après-midi : Visite guidée de Colmar 
 
Une promenade pédestre vivante et agréable, à la rencontre des points 
forts du patrimoine architectural du Vieux Colmar. 
Un must pour une 1ère découverte de Colmar. 
 
Puis continuation vers Strasbourg. 
Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. 
Nuit à l'hôtel *** à Strasbourg. Hôtel à 15 min à pied de la cathédrale.  
Zone de dépose et reprise minute pour le bus. 

 
JOUR 2 : vendredi 26 mai 2017 

Petit-déjeuner. 

 
Crédits photo AAA Zvardon 

Croisière de 45 min « Grande île » se concentrant autour du centre-ville 
de Strasbourg, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, et du 
quartier de la Petite France  

          Temps libre pour flâner dans la vieille ville. 
 

Déjeuner au restaurant au centre-ville : menu choucroute. 
 
Après-midi : Départ pour une visite guidée de 3 h de Strasbourg 
Tour de ville en car, visite de la cathédrale, vieille ville à pied.  
Encerclé par les bras de l’Ill, le centre-ville regroupe les principaux lieux 
et monuments qui font la renommée de Strasbourg, tels que la 
Cathédrale, la Maison Kammerzell, la Petite France ou les Ponts 
Couverts 

 
Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel, Nuit à l'hôtel *** 

 
 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 3 : samedi 27 mai 2017 
Départ après le petit-déjeuner. 

 
Crédits photo AAA ZVardon 

 
Circuit journée sur la route des vins, avec un guide de l’office du 
tourisme. 
 
Le circuit passe par les villages les plus célèbres du vignoble alsacien 
(Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg, Turckheim, Eguisheim...) 
Déjeuner au restaurant. 
Arrêt dans une cave pour une dégustation. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. 
Nuit à l'hôtel *** 

 
JOUR 4 : dimanche 28 mai 2017 

Départ après le petit-déjeuner 
En option :  
Arrêt à Ungersheim-Visite de l'écomusée 
Un village-musée vivant. 
L’Écomusée d’Alsace, plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, est organisé comme un village 
alsacien du début du XXème siècle. Il fait vivre le patrimoine rural et vous présente les Arts et Traditions 
Populaires de l’Alsace : bâtiments et objets de collection, artisans au travail, expositions, animations 
quotidiennes et grands événements... 
Déjeuner libre (possible en option) 
Retour en début de soirée dans votre région (ou dans l’après-midi si pas de visite en cours de route) 
Prestations complémentaires : 
Assurance Macif 
Adhésion savatou 
 

Budget  

 
Tarif par personne, base 40/49 personnes : 470 € 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- 3 dîners au restaurant 

- 2 déjeuners au restaurant 

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur, 

-L’adhésion à savatou ouvrant des réductions sur de nombreux loisirs. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter). 

- les options : nous consulter si vous êtes intéressée par certaines options proposées. 

 

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

Votre séjour du vendredi 09 au dimanche 11 juin 2017 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : vendredi 09 juin 2017 

 
Départ tôt le matin, en autocar, de Montmélian pour rejoindre le Padirac. 
Déjeuner au restaurant. 
Puis Visite du Gouffre de Padirac, le premier site du monde souterrain en France.  
Accédez aux entrailles de la terre ! 
Puis transfert en autocar jusqu’à votre hôtel Le Périgord*** à la Roque Gageac. 
Installation dans vos chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : vendredi 09 juin 2017 

 
 
Petit déjeuner  
Départ pour la visite du château de BEYNAC. 
À Beynac, la position stratégique de la falaise et de son plateau ont une incidence directe sur l'architecture de 
défense. Habité depuis l'âge du bronze, ce lieu, naturellement protégé, va être l'objet de nombreuses 
convoitises. Sur ce navire de calcaire échoué au pied du fleuve Dordogne, des pages d'histoires vont être 
gravées à jamais. 
Visite de la Roque Gageac. 
Le village de la Roque-Gageac, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, est niché entre sa falaise et 
la Dordogne. Il bénéficie d'un microclimat, presque méditerranéen, grâce à son exposition plein sud.  
Le village aligne les façades blanches et ocres de ses maisons. De nombreuses petites ruelles mènent au 
pied de la falaise, depuis laquelle on peut profiter d’une vue magnifique sur la rivière. 

http://www.savatou.fr/


Déjeuner  
Puis visite de Lascaux IV. 
Lascaux 4, la reproduction (quasi) intégrale de la grotte de Lascaux, a ouvert en décembre 2016 au sein du 
Centre International d’Art pariétal à Montignac. 
Une scénographie moderne, faisant la part belle aux nouvelles technologies apporte un nouvel éclairage aux 
visiteurs. 
Puis transfert en autocar jusqu’à votre hôtel Le Périgord*** à la Roque Gageac. 
Installation dans vos chambres. 
Dîner  
Soirée avec un groupe Folklorique et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : vendredi 09 juin 2017 
 
Petit déjeuner  
Départ pour Sarlat, pour une visite guidée. 
Sarlat est le premier secteur sauvegardé de France à avoir été restauré selon la loi Malraux de 1964. Son 
classement en tant que Ville d’Art et d’Histoire confirme sa grande qualité architecturale. Sarlat est aussi 
connue pour détenir la plus forte densité en monuments historiques et classés. 
Déjeuner au restaurant 
En début d’après-midi, route pour rejoindre Chambéry. 
 
VOTRE HOTEL LE PERIGORD ***: 
 

     
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 45 personnes  425,00 €  
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel LE PERIGORD 3*, 
- Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, 

- Les boissons au repas (1/4 de vin et café au repas) 

- Les visites mentionnées, 

- La présence d’un guide le jour2 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- L’adhésion à savoie Vacances Tourisme 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (60€ par personne), 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat. Credit photo : ot SARLAT – hotel le Périgord 
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Votre séjour du lundi 2 octobre 2017  
au dimanche 08 octobre 2017 

Pays Basque authentique 

   

Programme  

 
JOUR 1 : lundi 2 octobre 2017 

 
Départ de votre région en bus, tôt dans la matinée. Plusieurs points de ramassage possibles. Déjeuner au 
restaurant en cours de route. 
Arrivée en début de soirée, dans votre village vacances *** au Pays Basque. 
Dîner. 
 
 

JOUR 2 : mardi 3 octobre 2017 
 

 

 
Matinée libre. Découverte libre de Sare, classé plus « beaux villages de 
France ». 
 
Déjeuner au village vacances 
 
Après-midi : Cambo les Bains-Villa Arnaga 
Depuis 2015, Arnaga propose une nouvelle visite guidée de la maison. 
D'une durée de 40 minutes, elle permet de découvrir l'histoire du lieu et la 
vie de ses habitants. 
Découverte de la vie de ses habitants, l'implication d'Edmond Rostand dans 
la création du domaine et leur étonnement devant l'inouïe modernité 
technologique mise en oeuvre.  
 
Cambo-les-Bains- Visite d'une chocolaterie. 
Visite et dégustation 

 
Dîner et nuit au village vacances. 
 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 3 : mercredi 4 octobre 2017 
 

 
Crédits photo : CDT 64/Laplace 

Matin : marché typique à Espelette puis visite de l’Atelier du piment 
 
Visite de l’exploitation et de l’espace de transformation. Présentation de 
l’histoire du piment d’Espelette et des différentes étapes de sa production. 
Ensuite, une dégustation de produits pimentés et autres délices du terroir 
réveillera vos papilles. Le piment d’Espelette n’aura plus de secret pour 
vous ! 
 

 
Déjeuner au village vacances 
 
Après-midi : Saint-Jean-Pied-de-Port avec accompagnateur du village vacances. 
Saint-Jean-Pied-de-Port, capitale de la Basse Navarre et lieu de passage incontournable des pèlerins vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle, est bâtie dans un chaud bassin arrosé par la Nive. Visite accompagnée de la 
ville avec ses maisons en grès rouge, ses ruelles pentues, ses balcons de bois surplombant la rivière et sa 
citadelle de grès rose. Temps libre 
 
Dîner et nuit au village vacances 

 
JOUR 4 : jeudi 05 octobre 2017 

 
Journée complète avec accompagnateur du village : Bayonne – Biarritz – Arcangues  
Départ pour Bayonne. Visite accompagnée de cette ville historique et port d’attache du pays basque, visite 
d’un atelier de fabrication de jambon et de foie gras chez un producteur affineur et dégustation. Déjeuner 
dans un restaurant.  
Puis visite guidée en petit train de Biarritz «la reine des plages et la plage des rois», promenade le long de la 
Grande Plage jusqu’au vieux port. Retour par Arcangues. Arrêt dans le cimetière-jardin où repose Luis 
Mariano 
 
Dîner et soirée au village 

 
 
 
 

JOUR 5 : vendredi 06 octobre 2017 REPOS CHAUFFEUR 
 
Matinée libre 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : accès pédestre au musée du gâteau basque, à Sare 
Le Pâtissier-Guide dévoile sous vos yeux la confection du gâteau basque.  
1 heure environ, dans le Musée, avec dégustations à toutes les étapes de la fabrication : pâte crue, sablé, 

garnitures et gâteaux cuits ! 
Puis recette et présentation du mobilier de l’Etxe (maison) des Basques, servant à 
fabriquer le Gâteau et de quelques outils servant à élaborer les matières 
premières qui composent le Gâteau basque. 
 
Si vous voulez une journée de repos pour les participants, déduire cette visite 
d’un montant de 7 €.Ceux qui sont intéressés pourraient y aller individuellement 
(prix grand public). 
 
Dîner et soirée au village 
 

 
 
 
 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 
 

JOUR 6 : samedi 07 octobre 2017 
 

 
Crédits photo : CDT 64-Xabi Otero 

Matin : Sare-Maison basque d'Ortillopitz 
Au Pays Basque, la maison est plus qu’un bien, qu’une architecture: c’est 
une mémoire, une histoire... comme celle d’Ortillopitz. 
La restauration d’Ortillopitz, due à une initiative privée, offre un exemple 
réussi de conservation qui tente d’éviter l’écueil d’un patrimoine sanctifié. 
Après la patiente mise à nue dont elle a été l’objet, la demeure de 1660 
bâtie sur les vestiges de la maison érigée en 1540 est désormais ouverte 
au public. 
 

 
Déjeuner au village vacances 
 
Après-midi : Saint-Jean-de-Luz – Col Ibardin avec accompagnateur du village. 
Visite accompagnée de Saint-Jean-de-Luz, élégante station balnéaire fondée en 1843. Vous découvrirez le 
front de mer qui présente un caractère résolument moderne, le port et l'église Saint Jean Baptiste. Temps 
libre dans les vielles rues de la ville… Au retour, arrêt au col d'Ibardin qui domine la baie de Saint-Jean-de-
Luz et achats dans les ventas espagnoles, passage obligé des contrebandiers 
 
Dîner gourmand et soirée au village 
 
 

JOUR 7 : dimanche 8 octobre 2017 
 

Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée en début de soirée dans 
votre région. 
 
L’ordre des visites peut-être inversé. 
 
Votre hébergement 
 

Village vacances*** à Sare, petit village typiquement basque, jouxtant la      
crête franco-espagnole. TV gratuite dans les logements, wifi à l’accueil. 
Espace bien-être avec hammam, sauna, équipements forme. 

 
 
 
 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation et rapatriement Macif 
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Budget  

 

Tarif TTC 

 
 739 €/personne base 30-39 personnes 

 709 €/personne base 40-49 personnes 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, (relais chauffeur inclus à Montélimar) 

- les déjeuner au restaurant en cours de route le J 1 et J 7 

- L’hébergement en village vacances*** en formule pension complète (du diner J 1 ou 
déjeuner J 8 sous forme de panier repas) vin inclus aux repas, 

- Un menu gourmand au village vacances 

- Le linge de toilette, les lits faits à l’arrivée, 
- L’animation en soirée au village vacances 

- L’accès à l’espace bien-être, accès au fronton de pelote basque 

- Le programme d’excursions mentionné ci-dessus avec accompagnement du village pour 3 

demi-journées et 1 journée 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- la taxe de séjour à régler sur place, 0.60 €/nuit/personne à régler sur place 

- Les cafés aux repas  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité, 90 €/personne 

 

 
 

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

Crédit photo : CDT 64/Ph Laplace/A.Arpin/A.Salaun 
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Votre séjour à Hautes-Prade du samedi 09 septembre 2017 
au samedi 16 septembre  

Le Mont Dore 

 

Au pied du Sancy, le Mont-Dore vous offre air pur, eaux thermales et nature préservée. A 1 km du centre-
ville, La Prade Haute est le point de départ idéal pour de belles balades, des randonnées botaniques et de 
nombreuses activités de montagne, dans le parc régional des Volcans d’Auvergne. La région est riche en 
patrimoine historique, villages aux toits de lauzes, églises romanes, châteaux et forteresses. Et en spécialités 
gastronomiques : truffade, aligot, potée… 

 

 

 

VOTRE SEJOUR A LA PRADE HAUTE 
Auvergne - 1050m/1886m 

 

 

 
 

Votre Hébergement du 9 au 16/9/17 
 
   

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 
 

   

 

 

L’ HEBERGEMENT 
En pension complète : 55 chambres confortables, pour 2 personnes avec salle d’eau et toilettes séparées. 
Télévision incluse. Possibilité de chambres communicantes (2+2).  
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LA RESTAURATION 
Restaurant panoramique avec repas servis en buffets frais et variés, vin compris. Soirées auvergnates avec 
spécialités régionales. Possibilité de panier-repas. Sur réservation, les vacanciers en formule locative ont 
accès au restaurant (en supplément). Bar intérieur. 
 
 
L’ANIMATION DE JOURNEE 
Détente à la piscine intérieure chauffée et à l’espace forme. Multiples sentiers balisés pour découvrir les 
volcans et les artisans : sculpteur, émailleur sur lave, potier, apiculteur... 
Village labellisé FFCycloTourisme. 
 
 
L’ANIMATION DE SOIREE 
Jeux, quiz, rencontres régionales… Chaque soir, spectacle, cabaret, chansons, théâtre, soirée animée et 
piste de danse. 
 
 
RANDONNEES : 2 journées de randonnées sont incluses avec 2 guides pour le groupe (1 par sous-groupe 
de 20 personnes)  
 
Exemple de journées, prévoir votre véhicule. 
 
Journée : Godivelle-brion, tourbieres et lacs  
Dénivelé cumulé : 331 m Ŕ Distance : 14 km Ŕ Durée : 4h Ŕ Assez facile - Accès co-voiturage = 60km  
Départ du club vers le plateau volcanique du Cezallier. Terrain, de bosses naturelles, situé à près de 
1200 m d’altitude, nous entamerons notre parcours dans la commune de Godivelle : appartenant à la 
réserve naturelle du même nom cette zone protégée regorge de tourbières, petits ruisseaux  et quelques 
points forestiers. Nous atteindrons la motte de Brion (1273m) et les excavations de son ancien château 
pour continuer vers Jassy  pour rejoindre Godivelle et les Lacs d’en haut et d’en Bas.  
C’est le terrain d’estive des vaches salers peu farouches !  
 
Journée : la fontaine salee  
Dénivelée : 560 m - Durée : 6h - 15km Ŕ moyennement difficile  
Randonnée autour de la vallée de la Fontaine Salée (réserve naturelle), située dans le Sancy qui doit 
son nom aux très nombreuses sources  qui jaillissent des flancs du cirque glaciaire. Les eaux sont riches 
en alluvions dissous : les sels minéraux. Cette randonnée verte et douce contraste  avec les autres 
cirques du massif, observation des mouflons, et de la flore des zones humides (plantes carnivores). 
Nous montons à la tour carrée  puis au sommet du Sancy (point culminant de l’Auvergne) à 1886m  par 
les crêtes. En fin d’après-midi nous descendons vers Charreire par  le Puy de Paillaret.  
 
Journée : la vallée de Chaudefour  
Dénivelé cumulé : 700m - Durée 6h Ŕ 17km moyennement difficile - Accès co-voiturage = 18km  
Randonnée autour de la Vallée de Chaudefour. Cet espace préservé témoigne de l'activité volcanique et 
des évolutions géologiques successives. Entre la Crète de Coq et la Dent de la Rancune, c'est une 
des randonnées incontournables du Puy-de-Dôme. Au passage, découvert de sources thermales 
ferrugineuses comme la fontaine Sainte-Anne.  
Cette vallée possède une flore abondante dont plusieurs espèces endémiques comme la bistucelle 
d’Auvergne. La faune y est également abondante avec plusieurs oiseaux comme le faucon pèlerin, le 
merle de roche, ainsi que de grands mammifères comme le mouflon, le chamois, le chevreuil. Un 
papillon remarquable vole sur les hauteurs : l'Apollon. Peut-être aurez-vous l’occasion de l’apercevoir…  
 
Journée : Puy de Dome et Pariou  
Dénivelé cumulé : 500m - Durée 5h Ŕ 15km moyennement difficile - Accès co-voiturage = 30km  
Départ du club au coeur de l’Auvergne : le Puy de Dome, territoire géologique où tous les stigmates de 
l’ère glaciaire se révèlent : aiguilles de lave, scories, escarpement et failles, une panoplie complète  de 
ces bouleversements terrestres ponctueront la montée du Col de Ceyssat jusqu’au Sommet du Puy 
avec son panorama extraordinaire à 360°. Redescente vers la face nord par le grand escalier jusqu'au 
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petit bois de Traversin et retour en contournant le Puy : pour les plus expérimentés, une incursion 
jusqu’au Puy de Pariou est possible ... 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30/40 personnes  365,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

 

- L’hébergement en chambre double en village vacances en formule pension complète, du 

dîner du J 1 au petit-déjeuner du J 8, vin compris aux repas  

- Lits faits à l’arrivée, ménage fin de séjour inclus et linge de toilette fourni  
- L'animation de journée et de soirée  

- L’accès à l’espace forme (fermé le week-end) 

 - 2 journées de randonnées avec 2 guides 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 

- Les frais de dossier 

- L’adhésion à Savatou permettant de bénéficier de la Carte Loisirs à tarif préférentiel pour 
tous vos ressortissants et de billetterie à tarif réduit. 

 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le transport (possible en option) 

- Les cafés aux repas,  

- La taxe de séjour à régler sur place : 0,65 € par jour et par personne (gratuité pour les - 18 

ans) tarif 2016 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 
 

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

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-17-09-0005  

 

 

 

Votre séjour à MACON du vendredi 08 septembre 2017 au 
samedi 9 septembre 2017 

ESCAPADE MACONNAISE 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
 

JOUR 1  
 
Départ de votre région vers 7 h, direction le Macônnais  
 
 

 

Arrêt dans un domaine à Fuissé. Visite de cave et dégustation 
 

Visite commentée des caves de fermentation, de la salle d’étiquetage, de la 
salle de stockage. Dégustations de différents vins blancs 

 

http://www.savatou.fr/
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Déjeuner au restaurant. 
 
 
 

 

Mâcon-Visite guidée 
Visite 2 h puis temps libre au musée. 

Mâcon est doté de monuments à l'architecture imposante et diversifiée. 
Au coeur de la cité, maisons anciennes et hôtels particuliers s'éparpillent 
dans le vieux Mâcon. 
Visite générale ou visite thématique Lamartine, à déterminer (1 h). 
Esplanade Lamartine avec la mosaïque et la statue, les Ursulines et rue 
des Ursulines (lieu de naissance, le père de Lamartine y fut emprisonné), 
nouveau Saint Vincent (funérailles de Lamartine), rue Lamartine avec 
l’hôtel d’Ozenay où il a vécu et section Lamartine au musée des Ursulines. 
 
Puis visite guidée du musée des Ursulines en 2 groupes (1 h) : ancien 
couvent construit vers 1675. Après la Révolution, il est successivement 
utilisé comme maison d’arrêt en 1793 (le père de Lamartine y sera 
incarcéré), caserne militaire (1796-1929), et « Maison du peuple », avant 
d’accueillir en 1968 le Musée des Ursulines. Le département d’archéologie 
présente les fouilles de notre cité de la Préhistoire aux périodes 
galloromaine et médiévale. Le 1er étage évoque la vie mâconnaise, le 
travail de la vigne et l'espace Lamartine. Enfin, les salles du 2ème étage 
présentent un panorama des cinq derniers siècles de création artistique.  
Temps libre au musée après la visite guidée. 
 

 
Transfert à votre hôtel***au cœur de la ville. 
 
Dîner au restaurant à proximité. 
Nuit en hôtel***. 
 
 
 

 
JOUR 2  

 
Après le petit-déjeuner buffet, départ pour une excursion dans le Mâconnais Clunisois. Un guide de l’office 
du tourisme vous prendra en charge à la Roche Vineuse et vous accompagnera la journée. 
 

 

 
 

Visite guidée du château de Berzé le Chatel. Dominant la vallée de 
Solutré, Berzé est la plus forte forteresse de Bourgogne Sud. Aujourd'hui, 
l'ensemble médiéval (14 tours et une chapelle carolingienne du XIème 
siècle) est agrémenté d'un potager fleuri et de jardins en terrasse.  
 
Puis visite guidée de la Chapelle des Moines à Berzé-la-Ville. Célèbre 
par ses peintures, considérées comme le plus beau témoignage de l'art 
roman clunisien, la chapelle est classée dès 1893 monument historique 
pour ses fresques du XII ème siècle, dont l'état est exceptionnel. 
 
Déjeuner au restaurant. 
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L'après-midi : visite guidée de 
l'ancienne abbaye Bénédictine de 
Cluny. Fondée en 910, l'abbaye 
éblouissait par ses proportions hors du 
commun. Les plus hautes voûtes du 
monde roman, culminant à 30 m sous le 
clocher de l'eau bénite, témoignent 
toujours de ce gigantisme.  
 
Puis, visite guidée de la ville de Cluny. Après 9 siècles de vie 
monastique, elle offre aujourd'hui un prestigieux patrimoine, riche en 
maisons romanes et gothiques, 2 églises, ainsi qu'un majestueux Hôtel 
Dieu et un Haras National. 

 
Dépose de la guide à la Roche Vineuse vers 17 h 30 et retour dans votre région dans la soirée. 
 

 
 

Votre hébergement 
 

Mâcon-Nuit à l'hôtel***  
Hôtel de 59 chambres. Parking réservé aux bus en face de l'hôtel. 
 
Prestations complémentaires : 
assurance MACIF 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  

Par personne, base 30-39 personnes 

232,00 € 

249.00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- les déjeuner du J 1, dîner du J1, déjeuner du J2, ¼ l de vin et café inclus 

- Les visites mentionnées avec guide et entrées, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 25 €. 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
Crédit photo : OT Mâconnais/JL Petit, JP Eschmanz, P.Georget 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT R
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-17-01-0074  

 

 

Votre séjour à Besançon/Verdun 
 Du jeudi 01 au dimanche 04 juin 2017 

4 jours / 3 nuits  

 

 
 
 

 

 

 

  

 

En bus au départ de  Chambéry 

Formalités : carte nationale d'identité en cours de validité 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Départ de Chambéry vers  7 h,  arrivée  à Besançon en fin de matinée. Déjeuner au restaurant. (Le bus vous 
déposera à l’entrée de la citadelle) 
Début d’après-midi : visite guidée d’ 1 h de la citadelle en 2 sous-groupes : « 2000 ans d’histoire, musée de la 
résistance, muséum ». Site exceptionnel, patrimoine mondial de l’Unesco, chef d’œuvre de Vauban. 1 h de 
temps libre pour les musées, les remparts. 
Puis direction le musée du Temps (vers 16 h 45, jusqu’à 18 h), visite libre. A la fois musée d'histoire, musée 
de l'horlogerie et musée de sciences, il rend hommage à l'histoire et à la tradition horlogère de Besançon. 
Dîner et  nuit en hôtel *** à Besançon. (possibilité de restaurant extérieur à l’hôtel). 
 
Nous avons noté que vous souhaitez faire la visite de la citadelle + le musée du temps dans le même après-
midi, nous attirons votre attention sur le fait que vous aurez peu de temps à la citadelle et au musée du 
Temps (fermeture à 18 h), la visite des musées sera donc très rapide, vous ne pourrez pas visiter tous les 
sites de la citadelle. Généralement une demi-journée est nécessaire pour la citadelle où vous pouvez visiter 3 
musées : le musée de la résistance, le musée comtois, le muséum. 
 

JOUR 2 : 
 

http://www.savatou.fr/
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Petit-déjeuner tôt à l’hôtel, puis départ pour Verdun. Déjeuner au restaurant à Verdun ou environs. 
Après-midi : visite guidée de Verdun (3 h), son histoire du traité de 843 à nos jours : Tour de Chaussée, Porte 
St Paul, Monuments aux enfants de Verdun, Monument à la Victoire… Visite de la cathédrale Notre-Dame, 
du cloître jouxtant le Palais Episcopal et de la citadelle souterraine. Parcours reconstitution de l’assassinat de 
l’archiduc François-Ferdinand à Sarajevo en 1914 au choix du soldat inconnu le 10 novembre 1920. 
En fin d’après-midi, découverte des procédés de fabrication de la célèbre Dragée de Verdun : visite d’un petit 
musée film, dégustation. 
Dîner et nuit en hôtel*** en périphérie de Verdun. 
 

JOUR 3 : 
 
Petit-déjeuner tôt à l’hôtel. Direction le Fort de Liouville pour 8 h (1 h de route). Visite guidée de 1h45/2 h 
environ avec 2 guides. Ouvrage fortifié ayant stoppé l'invasion sur Apremont et Marbotte durant la 1ère 
guerre mondiale. 
Puis non loin de là, découverte avec une guide du patrimoine des tranchées de Bois Brulé. Le Bois Brulé est 
l'un des endroits les plus représentatifs des combats de surface : vous verrez une tranchée allemande et une 
tranchée française dans les conditions de proximité de combat. 
Dans la matinée, vous n’avez pas le temps de rajouter les batteries de St Agnan, la découverte des 2 sites 
(fort + tranchée) durant environ 4 h. Nous avons privilégié le fort et tranchée pour leur intérêt. 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : le champ de bataille de Verdun, théâtre d’une lutte acharnée entre les soldats français et 
allemands de février à novembre 1916. Visite guidée du Fort de Douaumont, le plus puissant ouvrage de la 
place-forte de Verdun, de l’Ossuaire de Douaumont, du village détruit de Fleury. 
Retour pour 19 h maximum à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 

JOUR 4 : 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Matin : arrêt en cours de route, vers Chaumont, visite de cave et dégustation de Champagne. 
Déjeuner au restaurant en cours de route puis retour sur Chambéry. 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Par personne, en chambre double sur la base de 40-49 personnes 485,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ de Chambéry (si autres lieux de ramassage, 

nous consulter), 

- L’hébergement en  hôtel ***en formule demi-pension (possibilité de dîner dans un restaurant 

à proximité de  l’hôtel) 
- Les déjeuners au restaurant 

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance  assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à  caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément  base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

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

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, 

Bat. K, 1er étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 13 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-17-12-0058  

 

 

Votre séjour à Blois  
Pour les vacances de Pâques, avril 2018 

Châteaux de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Wikimedia commoens 

Programme  

 
Jour 1: Echirolles - Clermont Ferrand - Blois 

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

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

http://www.savatou.fr/
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Au programme de cette journée exceptionnelle :  
- 10h00 : balade en calèche pour groupe 1 soit 20 pers 
- 10h00 : activité de loisirs type parcours découverte avec voiturette électrique ou location de bateaux 

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

électriques par exemple pour groupe 1  
- 11h00 : balade en calèche pour groupe 2  
- vers 12h30 : déjeuner dans une salle du château en formule buffet pour groupe 1 et 2 
- vers 14h00/14h30 : visite libre du château avec Histopad pour groupe 1 et 2 

En fin de journée retour à l’hôtel. Diner (hors boisson) et logement. 
 
Jour 3: Blois – Zoo de Beauval - Echirolles 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ en autocar pour le zoo de Beauval. Journée et déjeuner libre. 
Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le ZooParc de Beauval présente la plus grande diversité 
animalière de France: près de 8000 animaux parmi lesquels deux pandas géants, uniques en France !  
En 2016, découvrez la Réserve des Hippopotames, une fabuleuse installation avec vision sous-marine... et 
en 2017, pénétrez au cœur de La Terre des Lions ! 

En Option : visite guidée de 2h du zoo : plongez dans l’univers de Beauval et partez à la découverte 
du monde animal. Accompagné par un guide durant 2h, votre groupe parcourt les allées du ZooParc et 
découvre les mille et une facettes d’un parc zoologique moderne. 
Vers 16h30 retour dans l’autocar à destination d’Echirolles. Diner libre en cours de route. Arrivée à Echirolles 
dans la nuit. 
 

Attention : programme susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité des visites pour 
l’année 2018. 

 

Budget  

 

Tarif  TTC par personne base 40 (estimation 2018) 

Tarif adulte 350 € 

Tarif enfant (2-11 ans) 305 € 

Tarif adulte en chambre single 410 € 

 

Tarif TTC base 30 (estimation 2018) 

Tarif adulte 380 € 

Tarif enfant (2-11 ans) 335 € 

Tarif adulte en chambre single 440 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

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

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les visites en options (prix par personne):  

          - diner gastronomique à l’hôtel : + 10 € par repas 

 

https://www.zoobeauval.com/actualite/nouveautes
https://www.zoobeauval.com/actualite/nouveautes-2017
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          - les boissons aux diners à l’hôtel (1/4 de vin ou 1 soda) : + 5 € par repas 

          - la visite guidée de Blois : + 7.50 €  
          - la visite guidée du château de Blois : + 13 € 

          - le spectacle son et lumière du château de Blois : + 8.50 € 

          - la visite guidée du zoo de Beauval : + 8 € 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme (+ 13€ par personne base 40 et +18 e par 
personne base 30), 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter) : + 60€, 
- L’assurance annulation : + 1%. 

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

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche 

Bat. K, 1er étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-17-03-0154  

 

 

Votre séjour du vendredi 29 septembre  
au dimanche 1er octobre 2017 

L'Art Nouveau à Nancy 

 

Programme  

Vendredi 29 septembre 2017:  

Départ de Grenoble en autocar grand tourisme à destination de Nancy. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Nancy en début d’après-midi. 
Visite guidée de la Maison Prouvé. 

Jean Prouvé (1901-1984), grand créateur du XXe siècle, a profondément marqué l'histoire de 
l'architecture et du design. Ses réalisations, saluées pour leur simplicité et leur avant-gardisme, 
s'adressaient au plus grand nombre. Considérée comme l'une des œuvres emblématiques de Jean 
Prouvé, sa maison est parmi celles qui ont marqué l'architecture du XXe siècle. Installée sur un terrain en 
pente jugé inaccessible, cette maison illustre l'ingéniosité des principes constructifs de Jean Prouvé : 
simplicité de la conception, légèreté des matériaux, rapidité de l'assemblage.  

A la fin de la visite transfert en autocar à l’hôtel Crystal Best Western 3*. 
Dîner libre.  
Retour à l’hôtel et logement. 
 
Samedi 30 septembre 2017:  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matin: visite guidée du musée de l’Ecole de Nancy 

Le musée est situé dans l'ancienne propriété du plus important mécène et collectionneur de l'École de 
Nancy, Eugène Corbin. A l’intérieur de la maison, les meubles, les objets d’art, les verreries, les 
céramiques, les tissus témoignent de la diversité des techniques travaillées par les artistes de l’École de 
Nancy. Des pièces uniques et de prestige sont visibles, réalisations d’une grande virtuosité technique, 
mais également des objets édités et diffusés à un grand nombre d’exemplaires. Le musée essaie de 
restituer l’atmosphère de cette période. Les espaces sont disposés de façon à favoriser le parcours libre 
et introduire immédiatement le visiteur dans l’intimité des œuvres des artistes nancéiens.  

Déjeuner à la Brasserie l’Excelsior. 
Menu : Traditionnelle quiche Lorraine, salade de mâche ou 6 escargots de bourgogne Courbeyre marinés 
au Chablis ou Royale de Munster AOC, tuile au cumin, émulsion et chip’s de Lard  

// 
Cœur de rumsteck poêlé, pommes coin de rue, sauce au poivre ou Poisson du marché, garniture de 
saison ou Suprême de volaille fermière de Vendée, polenta croustillante et petits légumes  

// 

http://www.savatou.fr/
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Mi-cuit au Grand cru de Chocolat Guanaja, sorbet framboise ou Soupe de fraises, crème glacée à la 
vanille Bourbon ou Le Tout Nancy : Parfait glacé aux éclats de macarons et bergamotes, coulis de 
mirabelles 

// 
Boissons incluses : eaux minérales - 50 cl : Vittel ou Perrier Fines Bulles ou Vin AOP Marquises des 
Tours rouge ou blanc - 25 cl + Café ou Thé ou Infusion 

 
Après-midi libre. En option: visite guidée du musée des Beaux-Arts 

Le Musée des Beaux-Arts de Nancy est situé sur la place Stanislas classée au patrimoine mondial de 
l’humanité par l'Unesco. Depuis sa création en 1793, il n’a cessé de s’enrichir et propose aujourd’hui un 
parcours au cœur des créations artistiques en Europe de la fin du XIVe siècle à nos jours. 

Diner libre. 
Retour à l’hôtel et logement. 
 
Dimanche 1er octobre 2017:  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert en autocar au départ du petit train touristique de Nancy pour un parcours sur le thème de l’Art 
Nouveau (durée 1h-1h15). 
Fin de journée et déjeuner libre dans Nancy. 
En début d’après-midi départ en autocar à destination de Grenoble. Arrivée en début de soirée. 
 

Attention: programme susceptible d’être modifié  
en fonction des disponibilités au moment de l’ouverture des réservations. 

 
 

Budget  

 

Tarif TTC par personne 

Base 30-39 personnes 285 € 

Base 20-29 personnes 340 € 

  

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme depuis Grenoble, 

- L’hébergement en hôtel 3* au centre Nancy, base chambre double/twin avec petit-déjeuner, 

- Les visites guidées mentionnées (maison Jean Prouvé et musée de l’Ecole de Nancy), 
- Le Petit Train touristique de Nancy sur le thème de l’Art Nouveau, 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas en cours de route, les diners à Nancy et le déjeuner du 3ème jour,  

- La visite guidée du musée des Beaux Art (10 personnes minimum) : + 16 € par personne base 

10 et + 13 € par personne base 15, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément chambre single : + 75 € par personne. 
 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  

 

 

http://mban.nancy.fr/fileadmin/media/Musee/Place_Stanislas/Place_Stanislas3.JPG
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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-17-12-0063  

 

 

Votre séjour à Toulouse du jeudi 25 mai 2017 au dimanche 
28 mai 2017 

Réputée pour son ambiance où il fait bon vivre, Toulouse est aussi une ville d'art et d'histoire disposant d'un 
important patrimoine architectural et artistique. Ce week-end vous permettra de découvrir les 
incontournables. 

Programme  

 
JOUR 1 : jeudi 25 mai 2017 

 
 
Départ en bus de votre région tôt dans la matinée, déjeuner libre en cours de 
route, arrivée à Toulouse dans l’après-midi. 
 
Toulouse-Visite guidée 
Visite panoramique des sites et monuments du centre-ville : la place du 
Capitole, la basilique St-Sernin, les points de vue le long de la Garonne.  
Dépose à l’hôtel vers 17 h 30. Repos chauffeur 
Fin d’après-midi libre. 
 
Dîner 
Nuit à l'hôtel*** en bordure de Canal ou centre-ville. 
 
 

JOUR 2 : vendredi 26 mai 2017 
 
Départ en bus après le petit-déjeuner.  
Journée consacrée à la découverte libre de la Cité de l'Espace 
Déjeuner libre. 
La Cité de l’espace vous ouvre les portes de l’infini et de l’extraordinaire ! Découvrez de véritables engins 
spatiaux, entraînez-vous comme un astronaute, voyagez aux confins du cosmos, admirez des trésors 
spatiaux et percez tous les secrets de l’espace… Avec ses 2500 m² d’expositions, ses jardins de 5 hectares, 
son cinéma IMAX 3D sur écran géant, son Planétarium et ses simulateurs, partir à la découverte de l’espace 
et des merveilles de l’Univers n’a jamais été aussi facile ! Nouvelle exposition « ASTRONAUTES ». 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel en bus. 
 
Dîner. 
Nuit à l'hôtel. 
 
Option : cabaret spectacle suivi d’une soirée dansante. 
 
 

 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 3 : samedi 27 mai 2017 
 
Départ en bus après le petit-déjeuner. 
 
Croisière d’1 h 15 environ sur le Canal du Midi. 
Puis arrêt à la maison de la Violette 
Conférence et dégustation de créations de violette.  
Situé sur une authentique péniche des années 30, le site vous présente 
l'histoire de la Violette de Toulouse et les savoir-faire.  
Déjeuner au restaurant 
En milieu d’après-midi direction le Site de l’Airbus- maximum 49 
personnes. 
Visite panoramique en bus sur les sites d'Airbus. Vous sillonnerez les 
700 hectares de l'avionneur. Vous verrez le siège social, les bureaux d'études, les sites d'assemblage des 
Airbus A320, A330, A350, le bâtiment consacré à l'aménagement commercial, les centres de livraison...  
Fin d’après-midi : dégustation dans un bar à vin. 
 
Dîner. 
Nuit à l'hôtel 
 
 

JOUR 4 : dimanche 28 mai 2017 
 

Départ après le petit-déjeuner 
Arrêt à Carcassonne-Visite en petit train 
Tour historique de la cité, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Circuit pittoresque de l'ensemble du 
système féodal.  
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans la soirée en Savoie. 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance Macif 
Adhésion Savatou 
 

Budget  

 
Tarif par personne, base 40-49 personnes : 471 € personne 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en hôtel*** en formule demi-pension (possibilité restaurant extérieur à 

l’hôtel), vin et café inclus aux dîners 

- 1 déjeuner 

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

- l’adhésion à Savatou ouvrant des réductions sur de nombreux loisirs. 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons sauf aux dîners,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter). 

 

Option à confirmer à la réservation : dîner spectacle suivi d’une soirée dansante : 

supplément de 25 €/personne par rapport au prix ci-dessus. Dîner vers 20 h, revue à partir de 

22 h 30 pour 1 h 40 et ensuite soirée animée par un DJ. Menu kir de bienvenue, salade 

gascone, ballotine de volaille à l’estragon et accompagnement, gâteau au chocolat et son 
coulis de fruit rouge, café, vin rouge et rosé 1 bouteille pour 4. A noter : si vous choisissez 

cette option, le chauffeur pourra vous emmener mais pas vous ramener car il sera au-delà de 

son quota d’heure. Le restaurant cabaret est situé à 20 min à pied de l’hôtel, sinon possibilité 
de rentrer en taxi, en métro en fonction de l’heure de retour de chacun. 
Dans ce cas, la matinée su jour suivant peut être allégée et par exemple, ne prévoir la croisière 

que vers 10 h voir une matinée libre. 

 

 
 

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

Crédit photo : OT Tls F.Dumont, Manuel Herrador. 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES 
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Téléphone : 04 76 71 15 15 
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Votre séjour à Port Barcarès  
du lundi 12 juin 2017 au jeudi 15 juin 2017 

Séjour en Catalogne 

 
Situé dans l'une des régions les plus ensoleillées de France, riche en sites naturels, archéologiques et 

historiques, trésors de l'art roman, châteaux cathares, Port Barcarès est le point de départ de découvertes 
passionnantes. Le lac marin est un vrai paradis pour toutes les activités nautiques et le pays catalan vous 

réservera encore bien des richesses. 
 

Programme  

 
 
JOUR 1 : lundi 12 juin 2017 
Départ tôt le matin en autocar du centre CCAS au Pont de Claix. 
Déjeuner libre en cours de route.  
Arrivée en fin de matinée au village Vacances Renouveau de Port Barcarès. 
Déjeuner au Village vacances.  
Après-midi : visite du Cloitre Elne, Monument médiéval, autrefois lieu de résidence des chanoines de la 
cathédrale d’Elne  
Diner et soirée animée. 
 

JOUR 2 : mardi 13 juin 2017 
Petit déjeuner au village vacances. 
Excursion à la journée à Carcassonne et le canal du Midi avec déjeuner au restaurant. Visite guidée de la cité 
médiévale d’1 h 30, déjeuner traditionnel au cœur de la Cité et croisière d’1 h 30 sur le canal du Midi.  
Diner et soirée animée 
 
 

JOUR 3 : mercredi 14 juin 2017 
Petit déjeuner au village vacances. 
Matin : visite du village Médiéval de Castelnou, un des plus beaux villages de France, fortifié et niché au pied 
d’un ancien château féodal remanié au siècle dernier.  
Déjeuner au Village Vacances.  
Après-midi : Visite de la Forteresse de Salses. Conçue pour subir et utiliser l’artillerie à boulet métallique, 
l’architecture de cette place forte est caractérisée par une géométrie rigoureuse, des murailles très épaisses 
et un enfoncement profond dans le sol.  
Diner et soirée animée  
 

JOUR 4 : jeudi 15 juin 2017 
Petit déjeuner au village vacances. 
Matin : rencontre avec un ostréiculteur à LEUCATE suivie d’une dégustation.  
Déjeuner au Village Vacances.  
Départ en début d’après-midi à destination de Pont de Claix. Arrivée vers 20h. 

http://www.savatou.fr/
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HEBERGEMENT  

Du 1ER JOUR 17h au 4EME JOUR 10h. Chambres avec douche et WC, téléphone et télévision, certaines 
avec balcon.  
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.  
Ménage de fin de séjour assuré.  
 
RESTAURATION  

Pension complète du 1ER JOUR DEJEUNER AU 4EME JOUR DEJEUNER  
Vin aux repas compris.  
Restauration en buffet.  
Déjeuners au restaurant selon programme.  
Tous les diners sont pris au restaurant du Village Vacances. Des animations sont proposées chaque soir.  
 

PISCINE  

Piscine extérieure de 900m² et pataugeoire d’eau douce de 600m².  
 
ACTIVITES  

Sur le Village Vacances avec en équipement : aires de jeux, Beach volley, ping-pong, terrain de pétanque  
 
A VOTRE DISPOSITION  

Bar (payant), accès internet wifi gratuit au bar, terrasse, informations touristiques, buanderie, fers et tables à 
repasser, coffre à la Réception, prêt de jeux de société et de jeux de cartes, bibliothèque. Parking dans 
l’enceinte même du Village Vacances. 
  
 

Budget  

 

Tarif TTC base 50 

Tarif adulte en chambre double : 380 € par personne 
 

Tarif adulte en chambre single : 415 € par personne 
 

 

Tarif TTC base 40 

Tarif adulte en chambre double : 400 € par personne 
 

Tarif adulte en chambre single : 435 € par personne 
 

  

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’hébergement en chambre double en pension complète (vins inclus), 

- Les taxes de séjour, 

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les repas sur le trajet, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 
 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales et 

particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles à Savoie 
Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation 

et de la signature du contrat.  
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Votre séjour en Aveyron 
4 jours / 3 nuits en septembre 2017 

 
L'Aveyron, le Pays des Grands Espaces  vous ouvre ses portes.  

Terre de culture et d'aventure, l'Aveyron est un  harmonieux mélange de paysages. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

En bus au départ d’Albertville, Chambéry et Grenoble 

Formalités : carte nationale d'identité en cours de validité 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Départ d’Albertville vers 11 h, puis ramassage à Chambéry et Grenoble. Route pour l’Aveyron. 
Arrivée à St Affrique vers 18 h 30. Installation,  dîner et logement au complexe hôtelier Cap Vert***. 
 

JOUR 2 : 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.  
Balade en bateau dans les Gorges du Tarn. Découvrez avec votre capitaine ce site classé Natura 2000, 
refuge d'espèces protégées et d'une multitude d'oiseaux. Naviguez dans une douce quiétude au cœur de ce 
site aux méandres somptueux et aux chaos impressionnants. Une croisière commentée qui vous mènera 
jusqu'au barrage hydroélectrique de Pinet au travers des gorges cristallines de la vallée du Tarn. 
Déjeuner à l’hôtel 
Départ pour Roquefort-sur-Soulzon: visite d’une cave de Roquefort. 
Découvrez tout le cheminement de la fabrication du Roquefort à aujourd'hui à  
Travers notre projection vidéo, véritable «mise en bouche» qui vous permettra  

http://www.savatou.fr/
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de mieux appréhender la suite de la visite, dans les caves. Dégustation. 
 
Dîner « saveurs gourmandes » à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite guidée (1 h 30) de la Couvertoirade au patrimoine exceptionnel  
Construit par les Templiers et les Hospitaliers. Village fortifié, classé et  
Protégé. : Église templière, rempart, château Templier du XIIème siècle... 
 
Déjeuner à l’hôtel.  
L’après-midi, direction le Chaos de Montpellier le Vieux.  
C’est un chaos  rocheux sur le Causse Noir, bordé au sud par les  
Gorges de la Dourbie.  
Le site est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Visite en petit-train.  
 
Le Viaduc  de Millau, visite guidée  du Jardin des Explorateurs, 6 000 m² en plein air : démonstration sur le 
fonctionnement du translateur (innovation technologique du Groupe Eiffage), maquettes grandeur nature, 
belvédère unique...pour mieux connaitre le   viaduc de tous les records. Une visite ludique qui vous permet 
d’entrer dans la base de la pile P2 recréée grandeur nature ! Puis découverte libre du Viaduc Espace Info  
Retour à St Affrique: dîner « saveurs gourmandes » et logement. 
 

JOUR 4 : 
Petit-déjeuner. Retour pour votre région. Arrêt à Orange. Visite du théâtre antique, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, il est le mieux conservé d’Europe. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée dans votre région en début de soirée 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Par personne, sur une base de 30 personnes 475,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar  

- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

- La taxe de séjour  

- Les boissons aux repas (1/4 de vin et café)  

- Les visites guidées énoncées au programme  

- L’assurance assistance rapatriement et annulation 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément single: +  50 €/pers  
- Les dépenses d'ordre personnel   

- Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 

générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, 
disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Ce devis n’a pas valeur d’option. Il est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat. SVT 

9/10/14. 

 

 
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 Anai Arnal Tourisme 
Aveyron 
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BRADERIE DE LILLE 
 

 

du vendredi 31 août 2018 au dimanche 02 septembre 2018 
3jours/2nuits 

 

 
Braderie de Lille : L'une des plus grandes braderies d'Europe dans les ruelles du Vieux Lille, avec son 

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

 

 

 

A partir de 440 € TTC/ Adulte en chambre double  

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

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
JOUR 1  

Départ de votre région, en bus, pour rejoindre Lille. 
Déjeuner libre à votre charge en cours de route. 
Arrivée prévue en début d’après-midi. 
Vous commencerez par une visite guidée du Vieux Lille à travers ses principaux monuments, Succombez à la 
majesté du Palais des Beaux-arts et de la Préfecture, à la fantaisie du théâtre Sébastopol, à la Maison Coillot, 
fleuron de l’Art Nouveau… Facultés, temple, église, synagogue et élégants hôtels de maîtres témoignent de 
la richesse et de la diversité du patrimoine bâti du 19e siècle.  
 
Installation à l'hôtel 3* périphérie de Lille. Dîner. Logement. 
 

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

JOUR 3 
Petit déjeuner. 
Matinée libre pour profiter de la Braderie. 
Déjeuner libre à votre charge. 
Retour en bus pour rejoindre votre région 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 35 personnes  440,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- Le dîner du jour 1 hors boissons, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- La visite guide du vieux Lille (2h). 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner et dîner du jour 2 et 3, 

- Les boissons au repas, 

- L’assurance assistance /rapatriement et assurance annulation : +3% conditions consultable 
sur notre site internet ou notre brochure.  

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles 
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.      
Crédit photo : ot Lille 
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Votre weekend en escapade dans le Lubéron 
 Du samedi 06 au dimanche 07 mai 2017 

2 jours / 1 nuit 

 

Un weekend haut en couleur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En bus au départ de la Ravoire 

Formalités : carte nationale d'identité en cours de validité 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Départ de votre région tôt dans la matinée pour une arrivée vers 10 h à Apt.  
Découverte libre du marché d’Apt.  Riche en couleurs et en saveurs, il a été labellisé  « marché d’exception 
français » pour son atmosphère, sa permanence et son originalité.  
Déjeuner libre 
L’après-midi :  visite des Ocres de Roussillon, le Colorado provençal. Balade pédestre sur le célèbre sentier 
balisé et jalonné de panneaux éducatifs sur la géologie, l’histoire, la flore. 
Sur le retour, possibilité de visiter une usine de fruit confit : musée et magasin d’usine (film et dégustation. 
 

http://www.savatou.fr/
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Dîner et nuit en hôtel ***à Apt. 
 

JOUR 2 : 
Petit déjeuner.   
Visite guidée de Gordes, classé « plus beaux villages de France ».  
(Parking bus à 500 m de la cité) 
Puis départ pour Fontaine de Vaucluse. Site exceptionnel, au fond duquel surgit mystérieusement la Sorgue. 
Fontaine de Vaucluse est l'un des plus visité de Provence grâce à sa source qui jaillit au pied d'une falaise de 
230m de haut au fond de la vallée clause. Balade libre le long de la Sorgue jusqu’à la source, visite libre du 
moulin à papier. 
Déjeuner libre.  
Départ en milieu d’après-midi, arrivée en début de soirée dans votre région. 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Par personne, en chambre double sur la base de 40-45 personnes 179,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance  assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément  base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter) 

- Les déjeuners 

 

 
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  

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
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Référence dossier : KF-17-07-0196  

 

 

Votre séjour à Marseille du samedi 18 novembre 2017 au 
dimanche 19 novembre 2017 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 18 novembre 2017 

 
 

Départ de votre région vers 8 h, direction Marseille. Arrivée en fin de matinée, déjeuner libre. 
 
 
 

 
Crédits photo : Savatou 

L’après-midi : Visite guidée du Mucem en 2 sous-groupes. 
 

Le MuCEM est le deuxième musée national délocalisé en région. 
Il constitue un lieu ouvert à tous et pluridisciplinaire où anthropologie, 
histoire, archéologie, histoire de l’art et art contemporain se croisent. 
Il présente un regard culturel, social, mais aussi scientifique et 
politique sur les civilisations qui ont constitué le monde 
méditerranéen de l’antiquité à nos jours. Ses collections sont 
composées de plus de 350.000 objets, ainsi que d’un important fond 
documentaire, correspondant au total  à un million d’œuvres, 
documents et objets; une richesse exceptionnelle mise en valeur au 
fil d’un ambitieux programme d’expositions permanentes et 
temporaires. 
Exposition temporaire à cette période : Graff en Méditérannée 
 
Visite 1 h 30 « L’essentiel du Mucem » Un parcours autour de 
l’exposition permanente du J4 et des extérieurs du site, pour 
découvrir les bâtiments et comprendre la vocation d’un musée de 
civilisations. 
Puis temps libre dans le musée. 
 

 
 
En fin d’après-midi, transfert dans votre logement « La Belle de Mai »*** Installation et dîner. 
 
Hébergement 
Du samedi d’arrivée 16h au dimanche 10h. Avec douche, WC, téléphone, télévision, bouilloire, wifi et climatisation. 
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Restauration 
Demi-pension dîner du samedi d’arrivée au petit déjeuner du jour de départ. Vin aux repas compris. 
Restauration en buffet à volonté. 
Diners thématiques et spécialités provençales. 
 
Transport 

 Accès au réseau du transport en commun inlus 
 
Détente 
Espace Détente & Bien-être : Réservé aux adultes (+16ans) proposant : sauna, hammam, bassin d’agrément avec 
zone balnéo, massages* esthétiques et de confort, salle de relaxation avec tisanerie. 
Piscine extérieure chauffée d’avril à octobre, et pataugeoire. 
Salle de cardio-training avec appareils. 
 
A votre disposition 
Espace touristique avec guides, cartes et conseil tourisme, bar intérieur/extérieur avec terrasse, coffre, wifi. 
Parking gratuit et sécurisé voitures et autocars dans l’enceinte du Village Club. 
 
 
 
 

JOUR 2 : dimanche 19 novembre 2017 
 
 

Départ après le petit-déjeuner 
 
 

 
Crédits photo : Savatou 

10 h 15 : Croisière dans la rade de Marseille. 
 

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

 
 
 
Déjeuner libre sur le vieux port, temps libre sur le vieux port, départ vers 15 h et retour dans votre région. 
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Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  149 €  
Par personne, sur la base de 30-39 personnes  171 €  

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 
- L'hébergement en chambre double en village vacances*** en formule demi-pension 
- Les services proposés par le village vacances selon description ci-dessus 
- La taxe de séjour 
- Les visites mentionnées, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le café au dîner,  
- Les déjeuners, 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : +20% 
- Les assurances assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du séjour. Conditions ci-
jointes et consultables sur notre site internet. 
- Caution à l’arrivée : 230 € par logement (chèque global possible) 
- L’adhésion obligatoire à Savatou. 

 

 
 

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

 

 



 
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 
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RAMATUELLE 
 

 

Votre séjour du mardi 26 au samedi 30 septembre 2017 

 
UN SEJOUR AU CŒUR DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

 
Adossé au cap Camarat, à proximité du village de Ramatuelle, venez découvrir le village-club Léo Lagrange 

à l’architecture provençale situé au sein d’un espace naturel exceptionnel et protégé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 499 € TTC/ Adulte en chambre double  

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

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

JOUR 1 : mardi 26 septembre 2017 
 
Départ de votre région vers le village-club Léo Lagrange à Ramatuelle. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrêt à Aix en Provence, pour faire une visite guidée de la Fondation Vasarely. 
Plongez dans l’univers fascinant de l’art optique au cœur du bâtiment lumino-cinétique imaginé, conçu et 
financé par Victor Vasarely. Seize modules à base hexagonale, imbriqués dans un gigantesque jeu de 
construction, présentent 42 intégrations architecturales monumentales. 
A l’issue de la visite, continuation pour Ramatuelle. 
Arrivée et installation dans les chambres. 
Dîner et logement au village-club.  
 

JOUR 2 : mercredi 27 septembre 2017 
 
 « St Tropez, le musée de l’annonciade et La citadelle » 
Petit déjeuner. 
Départ pour découvrir Saint Tropez, pour une visite guidée de ce village provençal, possédant une histoire 
d’une grande richesse, un patrimoine et des lieux légendaires. 
Ce village mythique, rendu célèbre par l’actrice Brigitte Bardot et les nombreux films tournés sur place. 
Vous poursuivrez avec la visite guidée du Musée de l'Annonciade. Vous découvrirez que le village de Saint-
Tropez a été l'un des foyers les plus actifs de l'avant-garde picturale au début du XXème siècle. Grâce à Paul 
Signac qui découvrit en 1892, le petit port de pêcheurs à bord de son yacht l'Olympia. Séduit par le pays, 
Signac y acheta une maison dont il fit son atelier, La Hune, et y invita de nombreux peintres: Cross, Matisse, 
Derain, Marquet. 
Cet ensemble est composé de peintures de premier ordre, appartenant essentiellement aux mouvements 
pointilliste, nabis et fauve. 
Déjeuner au village club. 
Départ pour la visite libre de la citadelle et de son musée d’histoire maritime.  
Depuis le début du XVIIe siècle, la citadelle de Saint-Tropez domine la ville. Élément de défense le plus 
important entre Antibes et Toulon durant des siècles, elle demeure l’un des seuls monuments de cette 
ampleur sur la côte varoise.  
Retour au village-club, dîner et logement. 
 

JOUR 3 : jeudi 28 septembre 2017 
 
« Port Grimaud  et la Garde Freinet » 
Petit déjeuner.  
Découverte libre de Port Grimaud, cité lacustre appelée la petite Venise provençale. 
Déjeuner au village club. 
Après midi libre ou 
En option : Base 15 personnes minimum  (+15€ /personne)  
Départ pour une promenade à pieds à  la Garde-Freinet, vieux village authentique, provençal, situé au cœur 
du Massif des Maures. 
Accompagné d’un guide du conservatoire du patrimoine vous monterez jusqu’à la Croix des Maures. 
Vous découvrirez la faune et la flore tout au long du sentier.(difficulté : moyenne Ŕ environ 2h de marche) 
Retour au village-club, dîner et logement. 
 

JOUR 4 : vendredi 29 septembre 2017 
 
« Baie des canoubiers & Ramatuelle » 
Petit déjeuner. 
Balade en bateau commentée au départ de Cogolin. Vous pourrez ainsi découvrir le golfe, ses 
nombreuses villas et la baie des Canoubiers, un site préservé surplombé  par le cimetière Marin. Vous ferez 
escale à Saint Tropez pour un moment libre. 
Déjeuner au village club.  
Puis visite guidée du village de Ramatuelle. 
Construit à flanc de collines, Ramatuelle offre un panorama prestigieux face à la baie de Pampelonne.  
Le village est enserré dans une enceinte de remparts d'où l'on peut découvrir les toits de tuiles roses, les 
vieilles maisons de pierres avec portes et fenêtres d'époque, il est parcouru de ruelles étroites.   
Retour au village-club, dîner et logement. 
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JOUR 5 : samedi 30 septembre 2017 
 
Petit déjeuner.  
Vous profiterez d’un temps libre pour découvrir le marché provençal de Saint Tropez.  
Déjeuner au village club. 
Départ du village-club vers 14h et retour dans votre région.  
 
 

Votre Hébergement 
 

 

 

 

 

 

 
LES POINTS FORS DU VILLAGE CLUB 
Architecture provençale du Village Vacances 
Accès à la plage de Pampelonne par la pinède 
Village Vacances labellisé "Bonnes adresses" par la FFCT 
Piscine avec pataugeoire, équipée d'une terrasse solarium avec transats 
 
HEBERGEMENT 
Chambres à disposition du lundi 17h au vendredi suivant 10h. 
Salle d’eau avec douche et WC séparés, chauffage et petite terrasse avec mobilier de jardin. 
Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée, service hôtelier avec ménage quotidien. 
 
RESTAURATION 
Pension complète en buffet du LUNDI DÎNER au VENDREDI suivant PETIT-DEJEUNER. 
Vin aux repas compris. Produits BIO, légumes et fruits de saisons, spécialités du sud (salade niçoise, aïoli…), 
grillades de viandes, poissons... 
A disposition : un restaurant intérieur et un restaurant extérieur ombragé avec vue panoramique sur la 
piscine. 
 
ACTIVITES SPORTIVES 
L’animation de la journée : tournois sportifs, tennis, tir à l’arc, pétanque, balades de découvertes à pieds. 
L’animation de soirée : Rendez-vous chaque soir pour des animations variées et spectacles proposés par 
l’équipe. Piste de danse certains soirs. 
 
ET COTES LOISIRS…  
Salle TV et 3 salles multi-activités, baby-foot et billard au bar, prêt de jeux de sociétés à la bibliothèque, 
accès libre à la bibliothèque/ludothèque, amphithéâtre de 400 places et scène extérieure sur la place du bar. 
 
PISCINE  
Grande piscine extérieure avec pataugeoire (dimension 24x12m). Serviettes non fournies. Terrasse solarium 
équipée de transats et de parasols. 
 
A VOTRE DISPOSITION 
Accès WIFI gratuit, vente de timbres et de cartes postales, local bagages, coffre-fort en location, parking 
gratuit non surveillé, salle de repassage équipée de machines à laver et sèche-linges (payants) et fer à 
repasser à disposition… 
Bar intérieur équipé de 2 terrasses extérieures, l’une sur la place du village vacances, l’autre face à la 
piscine. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  499,00 €  
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 
- L’hébergement en  village vacances en pension complète et vins compris aux repas, 
- Les visites mentionnées, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner libre le jour 1 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

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

Crédit photo : Touristra vacances 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre séjour à VAISON LA ROMAINE du samedi 29 avril 
2017 au lundi 01 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre Hébergement 

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

L’ HÉBERGEMENT 
Le Village club comprend 75 chambres réparties sur 8 petits bâtiments de 3 niveaux. Chambres pour 2 
personnes disposant d’une salle d’eau et d’une petite terrasse.  
 
LA RESTAURATION 
Séjours en pension complète, vin compris. Le village club dispose d'un bar, d'un restaurant climatisé, 
d'un restaurant extérieur en terrasse ombragée. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis en buffet : 
spécialités régionales, saveurs du monde et vins locaux. 
 
LES LOISIRS 
Piscine. 2 courts de tennis. Ping-pong. Volleyball. Salle d'activités/spectacles. Mur d’escalade avec 
encadrement et tir à l’arc en juillet – août. Sauna. Terrain de pétanque. Avec participation à l'extérieur du 
village : équitation, golf, canoë-kayak et parapente. 
 

http://www.savatou.fr/
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LES SERVICES 
Réception. Bagagerie. Buanderie équipée de lave-linge et sèche-linge (payant). Cabine téléphonique. 
Location de vélos. Espace wifi gratuit. 
 
PRATIQUE 
Prestations : chambres disponibles le jour d'arrivée à partir de 17h et à libérer avant 10h le jour du 
départ. Linge de toilette fourni, ménage et lits faits à l'arrivée.  
NB : village à flanc de coteau, nécessitant de gravir quelques marches.  
 
QUELQUES IDEES DE CIRCUITS CYCLO 
- LE TOULOURENC  (83 km, dénivelé 1211 mètres)  
- LES DENTELLES DE MONTMIRAIL (77 km, dénivelé 907mètres) 
- LE MONT VENTOUX PAR BEDOIN (VARIANTE POSSIBLE PAR SAULT ET/OU MALAUCÈNE  (78km, 
dénivelé 1914 mètres). 
 
 
Prestations complémentaires : 
Adhésion à Savatou, vous permettant de bénéficier des tarifs réduits sur les loisirs (cinéma, ski, spectacles…) 
Assurance Macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25 personnes  172 € 
 

Notre tarif comprend : 

 
- L’hébergement en village vacances en formule pension complète du déjeuner du J 1 au 
déjeuner du J 3, ¼ l de vin inclus, 
-Le linge de toilette et draps fournis, lits faits à l’arrivée, 
-Un cocktail de bienvenue inclus durant votre séjour, 
- L'animation de journée et de soirée, 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage, 
- l’adhésion à Savoie Vacances Tourisme. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le transport,  
- les cafés aux repas,  
- Les activités, 
- La taxe de séjour à régler sur place : 0,40€/nuit/pers. (gratuité pour les -18 ans) - tarif 2016 
indicatif 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

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

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 
Référence dossier : KF-17-10-0008  

 

 

Votre séjour à Canal du Midi du samedi 29 avril 2017 au 
lundi 01 mai 2017 

Balade en bateau 
 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 29 avril 2017  

 
Canal du Midi- Location de bateau disponible à compter de 10 h 
RDV à Adge pour récupérer le bateau. 
 

 
 

JOUR 2 : dimanche 30 avril 2017  
 
Navigation, découverte libre 
 

JOUR 3 : lundi 1er mai 2017  
 
 
Restitution du bateau à 9 h 
 
Prestations complémentaires : 
 
Assurance Macif incluse 
 
 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC 

 
 1432 € le bateau 12 personnes pour 2 nuits. Cf descriptif 

Notre tarif comprend : 

 
- La location du bateau sans permis 
- Bateau fournis avec  
● Un armement complet de navigation  
● Un équipement sanitaire comprenant WC, douche et lavabo 
● Une cuisine équipée avec plaques de cuisson, four, évier, réfrigérateur 
● Un inventaire complet de table et cuisine : vaisselle, couverts, verres, casseroles…  
● Des couchages avec draps, oreillers, taies, couvertures ou couettes ; sauf en gamme Budget 
où les draps et taies d’oreillers ne sont pas fournis 
● Un système de chauffage 
- L’assurance annulation 
 

 

 
Caution : 960 €. Caution nettoyage : 175 €. Forfait horaire navigation à régler au retour : 9.15 
€/heure moteur  
(prix pouvant varié en fonction du prix du carburant) 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

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

 

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

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre séjour à PARIS septembre 2017  

3 jours 2 nuits  

Fête de l’Humanité 

 

Programme  

 
JOUR 1 : vendredi 08 septembre 2017 

 
Départ en bus d’Ugine pour la gare de Chambéry.  
Départ Train 2ème classe, vers 8 h 20 pour Paris Gare de Lyon. Arrivée vers 11 h 15 
Direction votre hôtel via le RER grâce à votre pass transport pour déposer vos bagages.  
Votre hôtel*** situé dans le 10ème arrondissement, à 500/600 m du RER a un accès direct à la Gare de Lyon 
et un accès direct au RER arrêt Bourget d’où des navettes gratuites sont organisées pour la fête de 
l’Humanité. 
Déjeuner libre. Accès à la fête de l’Humanité à compter de 12 h 30, jusqu’à minuit 30 (entrée non comprise). 
Concerts, débats, expositions…Dîner libre.  
A 1 h du matin, transfert en bus à votre hôtel.  
Nuit à l’hôtel, catégorie Ibis. 
 

JOUR 2 : samedi 09 septembre 2017 
 
Petit-déjeuner. 
Accès à la fête de l’Humanité (entrée non comprise) via le RER avec le pass transport.  
Ouverture de 9 h à minuit 30 
Déjeuner et dîner libre. 
A 1 h du matin, transfert en bus à votre hôtel.  
Nuit à l’hôtel 
 

JOUR 3 : samedi 10 septembre 2017 
 
Petit-déjeuner, dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel. 
Accès à la fête de l’Humanité (entrée non comprise) via le RER avec le pass transport. Ouverture de 9 h à 21 
h. 
Déjeuner libre 
Départ dans l’après-midi, en fonction horaire navette, RER jusqu’à l’hôtel pour récupérer les bagages, puis 
RER pour la gare de Lyon. Prévoir d’arriver en gare à 17 h 45. Départ du train 18h45, arrivée à Chambéry à 
21h38. Transfert jusqu’à Ugine. Horaires des trains donnés à titre indicatif. 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance Macif 

http://www.savatou.fr/
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Budget estimatif 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes  375,00 € 

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes  389,00 € 
 
 Remise jeune 12-27 ans : -15 €/personne 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert aller retour en autocar Ugine-Chambéry 
- Le train aller retour 2ème classe (prix moyen estimatif) 
- L’hébergement en hôtel*** en formule nuit/petit-déjeuner 
- Le pass transport Paris valable 3 jours sur les zones 1 à 3 
- Le transfert nocturne en bus Fête de l’humanité-Hôtel 2 soirs 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
 
 

  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, les boissons,  
- les entrées à la fête de l’Humanité 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter), 

 

 
 

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

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre séjour à Paris du vendredi 24 février 2017 au 
dimanche 26 février 2017 

salon de l'agriculture 
 

Programme  

 
JOUR 1 : vendredi 24 février 2017 

 
Départ en bus de la Bathie (plusieurs points de ramassage) direction la 
gare de Chambéry. TGV 2ème classe aller retour pour Paris gare de Lyon. 
Départ de Chambéry 6 h 24, arrivée Paris 9 h 15. 
Dépose des bagages dans un hôtel*** à proximité de la gare puis 
découverte panoramique guidée de Paris en bus exclusif, durée de la 
visite 3 h. Découverte de l’histoire de la ville et des principaux édifices. 
 
 
 

 
Dépose à 13 h à la Tour Eiffel. 
Déjeuner libre. 
Après-midi libre, avec votre pass transport. 
Option possible : croisière sur la Seine, montée à la tour Eiffel. - Non confirmée donc non réservée au 6/1 
 
 
 
 
A 20 h rdv au Paradis Latin. (Accès en 30 min environ en transport en commun depuis votre hôtel) 
 
 

 
Crédits photo : Paradis Latin 

 Dîner spectacle. Une revue pétillante avec un french cancan 
époustouflant, une cuisine et un service de qualité vous 
garantissent un moment inoubliable dans le plus parisien des 
grands cabarets. 
Menu  
salade affriolante Périgourdine 
Pavé de saumon frais, compotée de légumes à la provençale 
Opéra Latin 
½ bouteille de vin de bordeaux 
¼ bouteille de champagne 

Départ vers 23 h 30, retour en transport en commun (circulant jusqu’à minuit 30) ou option : transfert en bus, 
non confirmé donc non réservée au 6/1 

http://www.savatou.fr/
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JOUR 2 : samedi 25 février 2017 
 

Petit-déjeuner. Avec votre pass transport, liaison en métro (arrêt gare de Lyon), environ 45 min. 1 
changement à prévoir. 
Entrée au salon de l’agriculture. Découverte libre. 
Ouverture de 9 h à 19 h. 
Déjeuner libre 
Dîner libre 
Retour à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : dimanche 26 février 2017 
 

Petit-déjeuner. 
Découverte libre de Paris avec votre Pass Transport. 
Récupération des bagages à la bagagerie de l’hôtel. Rdv à 15 h 30 à la gare. Départ du TGV à 16 h 45, 
arrivée à Chambéry à 19 h 38 puis transfert pour la Bâthie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prestations complémentaires : 
assurance macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  461,00 € 

Par personne, sur la base de 30 à 39 personnes  481,00 € 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert la Bathie-Chambéry aller retour 
- Le TGV Chambéry-Paris seconde classe aller retour 
- le pass transport en commun 3 jours valable zone 1 à 3 
- la visite panoramique de 3 h de Paris avec bus et guide 
- L’hébergement en hôtel***en formule nuit petit-déjeuner 
- le dîner spectacle au Paradis Latin 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas sauf dîner du J 1   
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- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter). 
 
Options, à confirmer à la réservation- Non confirmées au 6/1/17 
Croisière commentée d’1 h à partir de 13 € par personne 
Montée à la Tour Eiffel, à partir de 11 €, billet horodaté en cas de réservation à l’avance 
Bus retour hôtel après le Paradis Latin : 310 € pour le groupe 
 
 

 

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 : Office du tourisme de Paris/Daniel 
Thierry 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre séjour à Paris du vendredi 20 octobre 2017 au 
dimanche 22 octobre 2017 

 

 

Programme  

 
 
 

JOUR 1 : vendredi 20 octobre 2017 
 
Départ en train de la gare de Grenoble à 8h16 pour Paris Gare de Lyon. Arrivée à 11 h 19.  
Temps libre avec vos pass transport 3 jours. 
 
Déjeuner au restaurant 
  
Visite de la Maison de la Radio 
Laissez-vous guider dans les couloirs, studios et grandes salles de la Maison de la radio. Le temps d'une 
visite guidée en groupe, découvrez son histoire et ses secrets ! 
1 guide pour 25 personnes maximum. 
Sous réserve de disponibilité à l’ouverture des réservations 
Dîner libre 
 
Logement en hôtel ** : Welcome Hôtel  
 
 
 
 

JOUR 2 : samedi 21 octobre 2017 
 

Petit-déjeuner. 
 
La Maison Rouge : entrée et visite commentée 
 
Créée à l’initiative d’une personne privée, Antoine de Galbert, amateur d’art engagé sur la scène artistique 
française, la maison rouge est une fondation reconnue d’utilité publique. 
Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle au travers de la présentation 
d’expositions temporaires. Offrant aux oeuvres et aux artistes plus de 1300 m² d’espaces d’exposition, la 
maison rouge invite des commissaires indépendants à explorer la diversité des champs de la recherche 
artistique actuelle, souvent par le biais de grandes collections privées internationales. La fondation veut, au 
long des expériences de l’art qu’elle provoque et propose, privilégier la multiplicité des démarches, des 
pratiques et des approches.  

http://www.savatou.fr/
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1 guide pour 25. 
Découverte de la collection Marin Karmitz. Pour la première fois, il dévoile un ensemble important de sa 
collection, soit près de 300 oeuvres qui interrogent notre manière d’être au monde. 
Cette collection, patiemment réalisée depuis une trentaine d’années, est la dernière réalisation et production 
de cet homme plus connu pour les films qu’il a aidé à mettre au monde et pour les salles de cinéma MK2 qui 
ont transformé les quartiers de Paris où elles se sont implantées. 
 
Déjeuner libre. Reste de la journée libre, dîner libre 
 
Logement en hôtel ** : Welcome Hôtel 
 

 
JOUR 3 : dimanche 22 octobre 2017 

 
Petit-déjeuner. 
 
En fin de matinée,  visite du Centre Pompidou  
Entrée et visite guidée. 
Le Centre Pompidou fête ses 40 ans en 2017 partout en France. Pour partager cette célébration avec le plus 
grand nombre, il présente un programme inédit d’expositions, de prêts exceptionnels, de manifestations et 
d’événements pendant toute l’année.  
Visite guidée de 1 h 30 de l’exposition David Hockney. L’exposition célèbre les 80 ans de l’artiste. Avec plus 
de cent soixante peintures, photographies, gravures, installation vidéo, dessins, ouvrages... incluant les 
tableaux les plus célèbres de l’artiste tels les piscines, les double portraits ou encore les paysages 
monumentaux.., elle restitue l’intégralité du parcours artistique de David Hockney jusqu’à ses œuvres les plus 
récentes. 
 
Déjeuner libre 
 
Reste de la journée libre avec votre pass transport. 
 
18h40 rdv à la gare de Lyon. Départ en train à 19 h 41,  arrivée à Grenoble à 22 h 45. 
 
L’ordre des visites peut être inversé. 
 
 
 
 
 

Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25 personnes  487 €  

Par personne, sur la base de 20-24 personnes  496 €  
  

 Remise logement en chambre triple : -40 €/personne. 

 Logement en option à l’hôtel Welcome : 13 chambres (6 doubles, 5 twins, 1 triple avec 3 lits simples 
et 1 triple avec 1 lit double et 1 lit simple). 

 S’il n’y a pas de visite de la Maison de la Radio à ces dates : la visite sera remplacée par la visite du 
musée du Louvre « Bienvenue au Louvre » avec supplément de 21 €/personne. 
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Notre tarif comprend : 

- Le train aller-retour 2ème classe, sous réserve de disponibilité à ces horaires au moment de la 
réservation. Tarif établi sur un prix moyen, pouvant évoluer jusqu’à la réservation. 
- le pass transport 3 jours Paris Zone 1-3 
- le déjeuner du J1 
- L'hébergement en hôtel** en formule nuit-petit déjeuner, 
- Les visites mentionnées : visite de la maison de la radio (sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation), entrée et visite guidée à la Maison Rouge, entrée et visite guidée au 
centre Pompidou 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  
- les dîners, 
- les déjeuners des J 2 et 3 
- L'assurance assistance /rapatriement et l'assurance annulation : 3% du séjour. Conditions ci-
jointes et consultables sur notre site internet. 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 99 €/personne 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  
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Votre séjour à ARDECHE du samedi 14 octobre 2017 au 
dimanche 15 octobre 2017 

Découverte des grottes 
 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 14 octobre 2017 

 
 
Départ de votre région vers 8 h, direction l’Ardèche. Arrivée en fin de matinée, visite guidée de 
la grotte Chauvet.  
 
 

 
Crédits photo SYCPA 

VALLON PONT D'ARC-Visite de la caverne du Pont d'Arc 
La grotte Chauvet est classée au patrimoine Mondial de l’Unesco. 
D’une grande qualité picturale, les ornements de cette grotte sont 
un témoignage unique de la spiritualité des hommes 
préhistoriques. 
En pénétrant dans la caverne, au milieu des stalagmites et 
stalactites, vous découvrez l’univers qui a été celui des hommes 
et des femmes d’il y a 36 000 ans. Visite guidée d'environ 45 min. 
 
Déjeuner libre puis temps libre pour découvrir la galerie de 
l'Aurignacien. 
 
Film immersif, bornes tactiles, rhinocéros laineux, mammouths, 
mégacéros et autres bisons des steppes naturalisés vous invitent 
à découvrir l’environnement, la faune et la flore connus des 
hommes et des femmes qui vivaient sur le territoire de la Caverne 
il y a 36 000 ans. 
 

 
En fin d’après-midi, transfert à Voguë. Installation 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Nuit en village vacances**** 
 
 
Vos logements : chambres doubles de 18 m². Toutes les chambres sont équipées de 2 lits 
individuels (90 cm), d’une salle d’eau privative (douche, lavabo, wc séparé), télévision, 
téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est 
fourni. Le ménage journalier des chambres est à la charge des participants. 
 
Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le jour du départ à 9h30. 
 
La restauration : formule demi-pension 
Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée par table de 5 à 7 
personnes. Le repas est composé de buffets d’entrées et de fromages, le plat chaud et le 
dessert sont servis à l’assiette. Le vin rouge et rosé de pays en pichet est compris. Le petit 
déjeuner est servi sous forme de buffet.  
Horaires des repas : petit déjeuner de 7h30 à 9h00 et dîner à 19h30. 
 
Espace détente situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable sur le village de 
Vogüé et ses falaises.  
Les équipements :  
• Espace piscine intérieure avec 
bain bouillonnant, jets hydromassants, 
jacuzzi intégrés (compris dans votre 
prestation) 
• Espace détente hammam et sauna 
(avec supplément)  
• Espace bien-être pour des soins 
de ressourcement (avec supplément) : 
Massages détente et bien-être, 
réflexologie plantaire, soins de relaxation, 
soins de beauté… 
 
 

JOUR 2 : dimanche 15 octobre 2017 
 
Petit-déjeuner. 
Temps libre pour découvrir Voguë, classé « plus beaux villages de France, ses ruelles, son 
château (entrée payante). Accès pédestre. Départ en fin de matinée. Déjeuner libre vers les 
grottes. 

 
 

 
Crédits photo : Damien Butaeye 

L’après-midi : Visite guidée de la grotte Aven d’Orgnac. 
 
Classée Grand site de France, la grotte offre des volumes 
pharaoniques avec des plafonds atteignant 55 m de hauteur, 
l'équivalent des chutes du Niagara.Jeux de lumières à 121 m de 
profondeur. La visite dure environ 1 h. 
 
Visite libre de la cité de la préhistoire. Espace ultra moderne, 
ludique et intéractif s'ouvrant sur un parcours initiatique, riches 
d'outils, d'armes, de poteries, d'ossements humains et d'animaux.’ 

 
Départ vers 16 h 30 et retour dans votre région. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  122 €  
Par personne, sur la base de 30-39 personnes  135 €  

 
 Remise enfant – 14 ans : 10 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 
- L'hébergement en village vacances**** en formule demi-pension, 
- La taxe de séjour 
- Les visites mentionnées, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le café au dîner,  
- Les assurance assistance /rapatriement et annulation : 3% du séjour. Cf conditions ci-
jointes ou sur notre site internet. 
- Les déjeuners 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 10 € 

 

 
 

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

Crédit photo : Ternelia 
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Votre séjour en Ardèche du samedi 20 mai 2017 au 
dimanche 21 mai 2017 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 20 mai 2017 

 
Départ d’Albertville en autocar vers 7 h pour l’Ardèche. 
 
VALLON PONT D'ARC-Déjeuner au restaurant 
 
 

 

VALLON PONT D'ARC-Visite de la caverne du Pont d'Arc 
 
La grotte Chauvet est classée au patrimoine Mondial de l’Unesco. 
D’une grande qualité picturale, les ornements de cette grotte sont un 
témoignage unique de la spiritualité des hommes préhistoriques. 
Visite guidée de 45 min environ. 
Après avoir admiré la caverne, continuez à explorer l’univers 
préhistorique dans la Galerie de l’Aurignacien. Visite libre. Film 
immersif, bornes tactiles, rhinocéros laineux, mammouths, mégacéros 
et autres bisons des steppes naturalisés vous invitent à découvrir 
l’environnement, la faune et la flore connus des hommes et des 
femmes qui vivaient sur le territoire de la Caverne il y a 36 000 ans 
 

 
  
 
Dîner et nuit à l’hôtel*** aux environs de Vallon Pont d’Arc. 
 

JOUR 2 : dimanche 21 mai 2017 
 

 

Après le petit-déjeuner, départ pour Orgnac l'Aven-Visite guidée 
de la grotte et visite libre de la cité de la préhistoire. 
 
Classée Grand site de France, la grotte offre des volumes 
pharaoniques avec des plafonds atteignant 55 m de hauteur, 
l'équivalent des chutes du Niagara.Jeux de lumières à 121 m de 
profondeur. La visite guidée dure environ 1 h.  
Visite libre de la cité de la préhistoire.  
 

http://www.savatou.fr/
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Espace ultra moderne, ludique et intéractif s'ouvrant sur un parcours 
initiatique, riches d'outils, d'armes, de poteries, d'ossements humains 
et d'animaux. 

 
Déjeuner au restaurant 
 

 

Pierrelatte-Visite de la ferme aux crocodiles 
 
Une faune exceptionnelle ! 370 crocodiles en semi-liberté, des spécimens 
parmi les plus rares du mondes, des poissons spectaculaires. Visite libre. 

 
Retour en Savoie vers 20 h 30. 
 
Prestations complémentaires : 
assurance macif 
 

Budget base 40-49 personnes 

 

Tarif par Groupe TTC 

Tarif adulte en chambre double : 257 € par personne  
Tarif adulte en chambre triple : 271 € par personne  
Tarif adulte en chambre quadruple : soit 254 € par personne  
Tarif -12 ans en triple : 214 € par personne  
Tarif -12 ans en quadruple : 196 € par personne  

 
Transport : 56 €. Visites 23 € à 36 € (enfant/adulte). Séjour 79 à 118 €. Restaurant : 32 à 54 €.  

Assurance 6 à 8 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 
- L’hébergement en hôtel*** en formule demi-pension, ¼ l de vin et café inclus au dîner, 
- Les visites et entrées mentionnées, 
- 2 déjeuners au restaurant, ¼ l de vin et café inclus 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 49 €/personne 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions générales et particulières de vente, 
selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de 
disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
Crédits photos : ferme du crocodile, Damien Butaeye, Sycpa S.Gayet 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage. 
 - 38400 - ST MARTIN D HERES 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 76 71 15 15 
DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 
Référence dossier : LJ-17-05-0167  

 

 

Votre séjour à Andorre  
du dimanche 15 au vendredi 20 octobre 2017 

Thermalisme en Andorre 
 

Programme  

 

1er jour: Grenoble-Andorre 

 Départ de Grenoble   vers 7 h 30. Arrêt déjeuner à Lunel au restaurant Mon Auberge. 

Arrivée en Andorre en fin d’Après-midi - Accueil par notre guide accompagnateur. 
Installation à l’hôtel - Apéritif de bienvenue - Dîner - Logement. 
 

2ème jour : Caldea - Promenade à pied au Rec del Sola et Andorre la Vieille - Le centre d’Art 
d’Escaldes-Engordany 

Petit déjeuner - Matin, accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea. Un produit unique dans le 
sud de l’Europe. Caldea est le plus grand centre aquatique d’Europe à la montagne. Caldea utilise la 
richesse des eaux thermales de la principauté d’Andorre, et crée une nouvelle forme de loisir et de bien-
être. Le thermo ludisme, une rencontre avec l’eau sous toutes ses formes et à travers différentes cultures, 
de la vapeur à la glace, de la Finlande au Japon –  
Retour à l’hôtel - Déjeuner –  
Après-midi, promenade à pied au Rec del Solá : départ depuis la chapelle de St Antoni (La Massana) 
jusqu’à la place des Arcades (Andorre). Une promenade de détente avec de belles vues sur la vallée 
centrale (niveau facile, chemin plat d’ 1,5 km – environ 1h30 de marche). Puis découverte de la ville 
d’Andorre la Vieille, la capitale de la principauté. Vues de la Mairie «comú », le Gouvernement, l’église 
de St Esteve et la Plaça del Poble. Puis promenade à pied par ses vieux quartiers avec vue extérieure de la 
Casa de la Vall (vue intérieure et selon disponibilité : + 4 € / personne). En fin d’après-midi, visite du 
centre d’Art, pour découvrir différentes expositions telles que les maquettes d’Art Roman d’ Andorre 
(circuit à pied) 
Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - Logement. 
 
3ème jour : Mines de Sel  - Caldea  

Petit déjeuner 
Départ pour une journée d’excursion : Départ pour une journée d’excursion à Cardona, célèbre pour ses 
mines de Sel. Vous pourrez voir les anciennes installations minières et toute la zone muséographique. 

http://www.savatou.fr/
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Vous descendrez en Wagonnette vers les mines, les galeries, les concrétions salines, la vierges de Santa 
Barbara sculptée dans le sel et les chauves-souris pétrifiées. Visite de l’exposition «le Sel et la Vie» et du 
centre artisanal. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Retour pour Andorre.  Accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea  
Dîner - Soirée dansante à l’hôtel Logement. 
 
4ème jour : La Forge Rossell & Musée Plandolit   - Caldea – Soirée Groupe Folklorique 

Petit déjeuner 
Matin : cet itinéraire culturel du fer vous fera découvrir les ressources liées au processus d’extraction, 
transformation et commercialisation du fer. Vous commencerez par une visite avec démonstration de la 
Farga Rossell, centre d’interprétation où l´on explique l´histoire de l´exploitation des mines de fer, les 
procédés de transformation du minerai en lingots, dans le bas fourneau (forge catalane). Puis visite du 
Musée Plandolit, résidence d’une famille seigneuriale du XVIIs, permet de découvrir la façon de vivre 
d’une famille aisée. Un parcours par les nombreuses et élégantes salles de la maison, nous invite à 
voyager dans le temps. Un des musées plus représentatifs du Pays.   
Retour à l’hôtel – Déjeuner  
Après-midi : accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea  - Retour à l’hôtel 
Dîner – Soirée Folklorique, groupe composé de danseurs et danseuses vêtus de costumes régionaux vous 
feront découvrir des danses d'Andorre et de La Catalonge. – Logement  
 
5ème jour : Caldea – Sant Julia de Loria & le musée du Tabac - River 

Petit déjeuner 
Matin : accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea – Retour à l’hôtel 
Déjeuner 
Après-midi : Départ pour la visite du musée du tabac, ancienne usine Reig. Y sont présentés outils, 
engins, machines, mobilier...Puis visite de Sant Julià de Lòria. Découverte de cette Paroisse avec ses 
vieux quartiers, la plaça del Poble, l’église - Temps libre au supermarché River – Retour à l’hôtel 
Dîner – Soirée dansante à l’hotel – Logement  
 
6ème jour : Départ 

Petit déjeuner - Départ pour Grenoble. 
Arrêt déjeuner à Lauragais puis retour à Pont de Claix. 

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 45-50 personnes  560 € 

Par personne, sur la base de 40 à 45 personnes  585 € 

Par personne, sur la base de 30 à 39 personnes  635 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en car de grand tourisme 
- Les déjeuners en cours de route 
- Logement hôtel, base chambres doubles 
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- Séjour en pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour 
- Dîner typique Catalan à l’hôtel  
- Vin inclus à tous les repas prévus au séjour 
- Apéritif de bienvenue et coupe de cava d’au revoir  
- 4 accès de 3 heures à Caldea 
- 1 massage local de 20 minutes (dos, jambes, pied, visage ou crâne) 
- Toutes les entrées, visites et dégustations prévues au programme (soulignées) 
- Déjeuner au restaurant le 3ème jour (Vin compris)  
- Guide accompagnateur Viatges SANT JULIÀ pour tout le séjour  
- 3 Soirée dansante avec animateur Viatges SANT JULIÀ, selon programmation de l’hôtel  
- 1 soirée Folklorique à l’hôtel  
- 1 gratuité chauffeur  la gratuité de Mr Robert Richard pour un minimum de 45 personnes 
 - Maximum 2 supplément singles (non demandés) si une dame et si un monsieur 
- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle en plus des 2 offertes ci-dessus : + 120 € par personnes, 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

 
 

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

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône

 


