
 

 

Vos interlocutrices groupes 

En Is re  : Laurence      laurence@savatou.fr 

En Savoie 

Sandrina       sandrina@savatou.fr 

Karine      karine@savatou.fr 

.savatou.fr 

Cr dit photo :  Le  Pal, Savoie Mont Blanc 

VOYAGES GROUPES 

Sorties journées 

et parcs de loisirs 



 

JOURNEES 

 

Sorties sportives et ludiques 

Hiver, été, soirée 

 

Sorties découverte 

 

Ain 

Ardèche 

Bouches-du-Rhône 

Bourgogne 

Isère 

Haute-Savoie 

Isère 

Rhône 

 

Italie 

Suisse 

 

 

 

 

 

Notre sélection de sorties 

 

PARCS DE LOISIRS 

 

Astérix 

Disney 

Futuroscope 

Le Pal 

Parc aux Oiseaux 

Port Aventura 

Puy du Fou 

Vulcania 

Walibi 
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Théâtre du Casino 

 
Une soirée au Théâtre du Casino à Aix les Bains 

Date à définir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCATION DU THEATRE 
 
Location du théâtre du casino Grand Cercle   2 435 €TTC           
+ forfait 2 régisseurs + 1 technicien    1 595.000€ HT 
+ forfait matériel technique (son, lumière)   695.00€HT 
 
 
A cela s’ajoutent, en fonction de la fiche technique du spectacle  
Les embauches des intermittents et/ou de l’habilleuse – 36.00€TTC l’heure 
La location de matériel que ne posséderait pas le théâtre 
Catering ( collation pour les artistes et la production) 
 
Dates disponibles:  
Vendredi 06 janvier - Vendredi 17 mars - samedi 18 mars -  
Vendredi 24 février - samedi 25 février - vendredi 03 mars 2017 
 
 

Programme  

 
LES SPECTACLES 
ATTENTION les cachets sont indiqués HT (frais SACEM, droits à ajouter)  
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Spectacle Genre Cachet Info spectacle lien vidéo 

Les 
Jumeaux 

One 
man 
show 

7 
700,00 
€ HT 

http://www.20h40.fr/20h40-
productions-spectacle-artistes-
humour-21-ni-l-un-ni-l-autre  

https://www.youtube.com/watch?v=3xVI4dw_VQg 

Les 
Décaféines 

One 
man 
show 

7000,00 
€ HT http://www.lesdecafeines.fr  https://www.youtube.com/watch?v=HvnWZxgKMm4 

Garnier 
contre 
Sentou 

One 
man 
show 

9100,00 
€ HT http://www.garnieretsentou.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=-
sLFOGnA42M#t=16 

Karim 
Duval 

One 
man 
show 

4 
400,00 
€ HT 

http://www.lojproductions.fr/karim-
duval  

https://www.youtube.com/watch?v=a4VRL-rIQjU 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE TRANSPORT : 
Prise en charge du groupe à l’entreprise Bollhoff Otalu Rue Archimède à La RAVOIRE. 
Départ vers 18h00  
Retour à la fin de spectacle vers 01h00. 
BASE 50 PERSONNES : 470 €  
Nombre de pax : 53 (Climatisation, Vidéo) 
 
 
 
LE REPAS : 
La Brasserie du Casino d’Aix les bains - 
Formule à 45€ TTC/ personne : Entrée + Plat + Dessert + Eaux minérales, Café, 1 bouteille de vin pour 3 
personnes. 
 
LES SPECTACLES 
ATTENTION les cachets sont indiqués HT (frais SACEM, droits à ajouter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.20h40.fr/20h40-productions-spectacle-artistes-humour-21-ni-l-un-ni-l-autre
http://www.20h40.fr/20h40-productions-spectacle-artistes-humour-21-ni-l-un-ni-l-autre
http://www.20h40.fr/20h40-productions-spectacle-artistes-humour-21-ni-l-un-ni-l-autre
http://www.lesdecafeines.fr/
http://www.garnieretsentou.com/
http://www.lojproductions.fr/karim-duval
http://www.lojproductions.fr/karim-duval


 
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) - 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) - 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 : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

TROPHEE ANDROS 
Val Thorens 

 
Date à définir 

4ème trimestre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention, la demande étant pour 2017, les menus ne sont pas garantis.  Ils seront à reconfirmer  30 jours 
avant la venue du groupe. 
 

Programme  

 
Départ en autocar en début de matinée pour Val Thorens 
Dépose au circuit de glace 
 
De 12h à 14h : Arrêt des courses - Déjeuner libre 
14h00 : Reprise des courses 
Profitez librement du Trophée Andros, course automobile sur glace emblématique de Val Thorens 
Les courses Élite se déroulent en trois phases: 
Une séance d'essais où chaque pilote est autorisé à effectuer trois tours maximum ; 
Les séances qualificatives où quatre pilotes effectuent en même temps quatre tours chronométrés. Les 
finales qui se disputent sur dix tours en peloton de dix pilotes.  
En fin d’après-midi retour sur La Ravoire. 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 45-50  personnes en formule simple 

Par personne, sur la base de 45-50  personnes en formule VIP 

65,00€ 

120,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar - Les entrées au centre du circuit  - l’assurance assistance 
rapatriement/annulation. 

- Dans la Formule VIP :  

- De 14h à 18h, privatisation d’une partie du chalet pour votre groupe. 
- Espace chauffé avec vue directe sur le circuit + boissons + amuses bouches 

- Accès illimité au centre du circuit 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner forfait boisson inclus  

- Comme précisé, les courses s’arrêtent entre 12h & 14h, à l’heure du déjeuner 2 options  
- sont proposées : 

- Soit un déjeuner dans un restaurant de Val Thorens, 30€ par personne (apéritif, repas, 
vins) 

- Soit un déjeuner dans une salle  privatisée dans Val Thorens, 20€ par personne 
(apéritif, repas, vins) 

- Les dépenses d’ordre 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.  
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Votre journée dans Les Bauges un dimanche en janvier 
2017 

Chiens de traîneau 

 

Programme  

 

 
Crédits photo Shutterstock 

Plainpalais-Chiens de traineau 
 
Rdv au chenil en matinée pour le 1er groupe (col de Plainpalais) pour un 
debrief et présentations des chiens. L’activité se déroule par rotation avec 
un mix : baptême et initiation à la conduite d’attelage.  
Le matin : 3 rotations par roulement de 45 min (en même temps 6 adultes 
et 4 enfants - 8 ans possible),  
L’après-midi pour le second groupe : 2 rotations. 

  
Formation des groupes par tranche de 45 min : à chaque tour :  
-4 personnes en baptême et 2 conducteurs ou  
-3 conducteurs et 3 passagers (les enfants sont obligatoirement passagers).  
Un point de rdv sur le parcours est donné pour le changement des groupes 
(accès pédestre facile)  
 
Attention,  c’est une activité sportive. 

  
 

 
Crédits photo : Jaipour 

La Féclaz-Déjeuner sous tipi 
 
Un restaurant hors du commun. Repas autour du feu de bois. 
Tout le groupe se retrouve pour le déjeuner à la Féclaz. 
 
Exemple de menu : assiette de charcuterie, poulet mijoté à la bière et au 
sirop d’érable ; tome des bauges, mousse au chocolat. 

 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance Annulation 
 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  114 € 

 
 Remise enfant – de 8 ans : 47 €/personne 

Notre tarif comprend : 

-L’activité chien de traineaux, mix conduite et baptême 

- Le déjeuner sous tipi 

- L’assurance annulation, 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport, possible en option 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

 

En fonction de votre budget, possibilité de prendre d’autres menus : exemple Matouille 

supplément de 2 €/pers, fondue savoyarde supplément de 2 €/pers, raclette à volonté : 

supplément de 10 € : pers. 

 

 
 

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

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage. 
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Votre journée dans le Vercors 

Journée chiens de traineau 

 

Programme  

 
Matin : Initiation à la conduite d'un attelage pour le 1er groupe 
Initiation à la conduite d'un attelage d’1h15 
 
Vous avez envie de tenter une aventure sportive, réaliser un rêve d'enfant... Après un briefing sur la conduite 
du traîneau, vous vous verrez confier un traîneau et 4 chiens, et vous vous élancerez sur les pistes au rythme 
des chiens (encadrement diplômé d'état). 
 
Rendez-vous au restaurant le Banc de l’Ours à Autrans pour le déjeuner 
Menu Montagnard 
 

APÉRITIF: 
Vin chaud OU Kirs variés (châtaigne, violette ou cassis) choix à la réservation  

et boisson sans alcool Olives et Bretzels 

PLAT DE ‘’RESISTANCE’’ : 
Tartiflette accompagnée de sa Salade verte et dés de tomates confites 

DESSERT : 
Yeti maison : crumble pomme, myrtille et framboise avec glace vanille 

BOISSONS : 
Café ou tisane + Vin : pichet 1 litre /4 personnes (rouge Merlot, blanc Chardonnay ou rosé Grenache) 

 
 
Après-midi : Initiation à la conduite d'un attelage pour le 2ème groupe 
Initiation à la conduite d'un attelage d’1h15 
 
Vous avez envie de tenter une aventure sportive, réaliser un rêve d'enfant... Après un briefing sur la conduite 
du traîneau, vous vous verrez confier un traîneau et 4 chiens, et vous vous élancerez sur les pistes au rythme 
des chiens (encadrement diplômé d'état). 
 
En option pour combler l’attente du passage en chien de traineau : activité Airboard (luge gonflable). 
 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation, assistance et rapatriement 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  135 € 

Par personne, sur la base de 30 personnes  135 € 

http://www.savatou.fr/


 

Notre tarif comprend : 

- L’activité chiens de traîneau, 
- Le forfait de ski de fond pour accéder au domaine avec les chiens de traineau, 

- Le déjeuner Tartiflette au restaurant « Le Banc de l’Ours » à Autrans (boissons comprises), 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément menu raclette (+ 10 € par personne),  
- Le supplément activité airboard (+30€ par personne) en attente de l’activité initiation chiens 
de traîneau 

 

 
 

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 journée dans le Vercors du 22 janvier 2017 

Journée raquettes et igloo 

 

Programme  

 
 
Départ de Grenoble en direction de Gresse en Vercors tôt le matin 
 
Matinée : Randonnée en raquettes à la découverte de la faune et la flore avec 
un guide de moyenne montagne. 
Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche ou de neige. 
 
Déjeuner : pique-nique à prévoir 
En cas de mauvais temps, une salle sera mise à disposition du groupe 
 
Après-midi : Construction d’un igloo 
En complément gratuit : activité luge en famille (luges non fournies) 
 
Retour en car sur Grenoble en fin d’après-midi 
 
Prestations complémentaires: 
Assurance annulation, assistance et rapatriement 
 
 

 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes  

Par personne, sur la base de 40 personnes 

28 € 

33 € 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar depuis Grenoble, 

- Les activités mentionnées (raquettes fournies par le guide), 

- L’assurance assistance /rapatriement, 

- L’assurance annulation. 
 

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

- Le pique-nique  

- 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 journée à La Clusaz un samedi en mars 

Luge nocturne 

 

 

Programme  

 
Rdv en fin de journée à la Clusaz 
Au coucher du soleil, face à un panorama exceptionnel, dévalez les pistes de la Clusaz équipés de luges 
dirigeables (Snow racer) encadrés par des moniteurs. 
Après une présentation de l’activité, équipés d’une frontale et d’un casque vous partagerez une descente 
d’exception, un moment très ludique. 
L’encadrement s’effectue en ski alpin et les moniteurs sont reliés entre eux par radio VHF.  
La descente se déroule sur une piste verte, et se termine par un vin chaud bien mérité. 
Le rendez-vous se fait en haut du télécabine du Crêt du Merle.  
Montée en taxi ou si vous arrivez en fin d’après-midi, possibilité de prendre la dernière montée piéton à 16 h 
30. 
 
Dans la soirée, dîner en station, menu type tartiflette, vin inclus. 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20-30 personnes  103,00 €  
 
 

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

- la montée au Crêt du Merle 

- la descente en luge encadrée par des moniteurs diplômés d’état 
- le matériel technique  

- Le dîner, vin inclus 

- L’assurance annulation. 
 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport 

- 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.  

Crédit photo : Takamaka 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Votre journée à Chamrousse le mercredi 18 janvier 2017 

Soirée moto Neige 

 

Programme  

 

 
Crédits photo : Espace Gliss 

Chamrousse 

18h30: rendez-vous à Chamrousse à  à l’Espace Gliss à Chamrousse au 
Chalet des motos neige. Débriefing sur l’activité moto neige. 
19h : départ de la randonnée en moto neige avec 2 personnes par 
véhicule. Possibilité de changer de conducteur à mi-parcours. 
Implanté à 500 mètres du cœur de la station olympique de Chamrousse, 
notre Centre de Motoneige met tout en œuvre pour vous offrir des moments 
inoubliables ! 
Vous découvrirez ou vous vous perfectionnerez à la pratique de la 
motoneige en compagnie de nos moniteurs professionnels. 
Que vous soyez novice ou déjà conquis par ces machines hors du 
commun, nous vous proposons une randonnée de 40 min sur les pistes. 
 
IMPORTANT: Pilote : à partir de 18 ans / Passager : taille minimum 
1,30m.   
Un chèque de caution de 1500 € / machine vous sera demandé au début 
de l'activité. Le prestataire fournis des casques et charlottes jetables. 
A prévoir : vêtements chauds, gants, après-ski ou chaussures chaudes.  
 

  
 

 
Crédits photo : Espace Gliss 

Chamrousse 

A la fin de la randonnée, diner au restaurant la Taverne du Gaulois à 
proximité du chalet des motos neige. 
Menu:  

Apéro 
 

pierrade à volonté + raclette à volonté 
 

dessert 
 

Boissons comprises : 1/4 de vin par pers. + café + digestif 

 
 
Prestations complémentaires incluses: 
Assurance annulation, assistance et rapatriement 
 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 
 

 
 

Notre tarif comprend : 

- La randonnée de 40 min en moto neige avec 2 personnes sur la moto neige, 

- L’assurance liée à la pratique des motos neige (hors matériel), 
- Le diner à la Taverne du Gaulois  (boisson comprises), 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport 

- 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

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 11-20 personnes en formule duo (2 pers/moto neige) 73 € 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-17-02-0101  

 

 

Votre sortie à Rumilly le dimanche 11 juin 2017 

Karting 

Programme 

 
RDV au karting de Rumilly 
 
Formule mini-challenge pour les adultes : 10 min d'essais libres+10 min d'essais chrono+10 min de 
course. Parcours sur piste de 1150m  et sur les Master 11CV / 270 CC. Au  temps de roulage s’ajoute le 
temps de l’équipement, du briefing et des pauses en chaque session. 
 
 
Pour les enfants (7 à moins de 12 ans sur Mini-Kart Sodi 120 cc et 12-15 ans sur FUN-Kart SODI 270 cc  ) : 
10 min de course. En fonction du nombre d’enfants par tranche d’âge, possibilités d’organiser des mini-
challenges aussi avec supplément (mini 8 enfants par tranche d’âge). 
 
 
Prestations complémentaires : 
assurance annulation 
 
 
 

Budget, base 20/30 personnes environ 

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix par Adulte : 90 € par personne 
 

Prix par enf de 7 à moins de 12 ans : 21 € par personne 
 

Prix par enf de 12 à – de 15 ans : 23 € par personne 
 

 

Notre tarif comprend : 

- l’activité karting selon formule décrite 

- L’assurance annulation,  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport, 

- 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.  

http://www.savatou.fr/
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-17-02-0105  

 

 

Votre journée ludique et sportive le dimanche 21 mai 2017 
à la Féclaz  

 

Une journée d’activités ludiques et sportives vous attend au Village Tipi à La Féclaz. 

Un cadre agréable pour passer la journée tous ensemble au coeur de la nature des Bauges. 

Vous serez divisés en 4 groupes, vous profitez de 4 activités différentes par roulement tout au long de la 
journée. 

Programme  

 
RDV à la Féclaz vers 10 h. 
 
Les activités, par roulement.  
 
❖Course d’orientation : après un brief sur les cartes d’orientation et 
l’utilisation d’une boussole, c’est parti pour la recherche des balises réparties à 
travers l’alpage et la forêt. Le but sera d’en poinçonner un maximum dans un 
temps imparti. 
 
❖ Atelier fabrication de fromages : vous apprenez à réaliser un véritable fromage que vous assaisonnez et 
dégustez à la fin de l’activité. 
 
❖ Relais trottinette tout terrain : qui sera le plus rapide pour effectuer le 
parcours ?  
 
 
 
 
 
 

http://www.savatou.fr/
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❖ Traversée des équilibristes et ski d’équipe : pour les équilibristes, 
stratégie d'équipe et coordination sont à prévoir. 5 équipiers, 2 planches et 
des parcours obligatoires sans mettre les pieds par terre. Pour le ski il faut 
être en rythme. 1 coach et 4 skieurs pour une paire de ski géante. 
1 slalom parallèle ou chronométré pour se confronter à une autre équipe 
tout en s’amusant.  
 
❖ En liberté toute la journée : jeux nordiques type Molkky, Kubb… etc 
 
 
Pique-nique tiré des sacs (possibilité de pique-niquer dans les alpages 
autour du village tipi). Activités possibles à partir de 6 / 7 ans. 
 
Fin des activités vers 16 h (avec un roulement de 100 personnes). 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation Macif 
 
 

Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 100 personnes  47,00 €  
 
50 à 59 personnes : 76 €/pers 

60 à 69 personnes : 65 €/pers 

70 à 79 personnes : 57 €/pers 

80 à 99 personnes : 50 €/personnes. 

Notre tarif comprend : 

- les 4 activités mentionnées au programme + les jeux nordiques molkky et kubb en 

accès libre toute la journée, 

- L'encadrement par des moniteurs professionnels munis des diplômes nécessaires 

suivant les activités, 

- Tout le matériel nécessaire aux activités est mis à disposition 

- L’assurance annulation, 
 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le pique-nique,  

- Le transport 

- 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 Jaipour 



 

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-17-06-0190  

 

 

Votre journée CANYONING 

Date à définir fin aout ou début septembre 2017 

 
Le te ps d’une de i-journée laissez-vous tenter par le canyoning. 

À travers cette activité ludique, nous vous proposons de découvrir des sites magnifiques,  
des paysages sauvages.  

 

 

 

Programme  

 
 
Groupe de 6 à 10 personnes. Départ des groupes échelonnés. 
 
 PARCOURS LA MATINALE : Parcours d’initiation 

 
Temps : 1 h 30 
 
52 € / pers 
 

 
 PARCOURS TYROCANYON avec Tyrolienne 

 

http://www.savatou.fr/


Temps : 2 h 
 
55 € / pers 
 
 
 PARCOURS MONTMIN - ÉMERVEILLEMENT ET SPORTIVITÉ 

 
Le niveau de difficultés est moyen. 
 
Le canyon de Montmin est une référence dans la région par son caractère sauvage et aquatique. L'eau 
provenant de la Tournette (2357m) est fraîche, claire et limpide avec un débit constant, idéale pour la 
pratique du canyoning. 
 
Pour une première expérience ou une récidive vous passerez un moment sensationnel et convivial. Que vous 
soyez entre amis, en couple ou seul, la bonne ambiance unira le groupe. Nos Guides connaissant 
parfaitement les lieux, sauront mettre du rythme à cette descente et surtout l'adapter à vos attentes. 
 
Ce sont les nombreux sauts, d'une hauteur de 1 à 7 mètres qui font la réputation de ce canyon. La marche, 
les toboggans, les passages sur corde et de courtes descentes en rappel animent ce parcours exceptionnel. 
 
Soyez rassurés, afin que cette aventure reste un plaisir, les sauts ne sont pas obligatoires, ils peuvent être 
remplacés par un rappel ou une tyrolienne. Votre guide saura juger de votre capacité. 
 
Temps : 2 h 30 
 
62 € / pers 
 
 
Matériel à prévoir : 
Un maillot de bain, une paire de chaussures fermées (types basket ou chaussures de randonnée), un cordon 
si vous devez prendre vos lunettes de vue avec vous. Une bouteille d’eau (1.5l pour deux personnes), des 
barres de céréales et un pique-nique. 
 
Il est impératif de savoir nager pour pratiquer l’activité. Vous ne devez pas avoir de problèmes 
médicaux graves (cardiaques…) ou physiques (problème de dos ou autres antécédents graves). 
 
 

Notre tarif comprend : 

-L’activité canyoning selon la formule choisie 

-Le matériel nécessaire pour effectuer cette activité 

-L’assurance activité uniquement pour les détenteurs de la Carte Loisirs 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les transferts jusqu’à la base d’activité 

- Les repas et boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

-L’assurance annulation et rapatriement : +3% du montant total. 

 

 
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 : SAVOIE MONTBLANC. 

 



Journées découvertes 

touristiques et culturelles 

Cr dit photo : Savoie Mont Blanc/Raih, Chanaz croisi re 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-17-01-0073  

Les Floralies  

de Bourg en Bresse 

et le monastère de Brou 
 

le samedi 23 septembre 2017 

 
 

Découvrez le fleuron du patrimoine burgien : le monastère royal de Brou,  
église mausolée pour une belle page d’Histoire.  

Votre journée se terminera par une explosion de bouquets floraux ! 

  
 
 
 

55 € TTC/ Adulte au départ de Chambéry 

65 € TTC/ Adulte au départ de Grenoble  

 
 
Départ garanti à partir de 35 personnes 
 

 

 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
En matinée, départ de votre région en bus. 
 
Vous commencerez par les Floralies de Bourg-en-Bresse.  
Quand fleurs et végétaux deviennent paysages tour à tour classiques ou originaux, réalistes ou poétiques 
mais toujours enchanteurs pour le regard. Entre art et nature vous serez subjugués par les décors somptueux 
concoctés par les artistes jardiniers. 
 
Déjeuner libre à la charge des participants. 
 
En milieu d’après-midi, transfert en bus pour la visite commentée du monastère royal de Brou à Bourg-
en-Bresse : 
 
Ce joyau du gothique flamboyant vous fascinera par l’exubérance et la finesse de son architecture. Vous 
admirerez l’un des très rares jubés subsistant en France, le retable des Sept Joies de la Vierge, les vitraux 
historiés et les magnifiques tombeaux de Marguerite d’Autriche, Philibert de Savoie et Marguerite de 
Bourbon. Accès à la galerie du jubé : vue exceptionnelle sur le chœur et les tombeaux. Passage dans les 
cloîtres.  (Durée : environ 1h) 
 
Puis, vous continuerez par la visite libre du musée. 
Installé dans les anciens bâtiments monastiques, il présente de riches collections de Beaux-Arts.  
Durée : environ 45 mn. 
 
En fin d’après-midi, départ en bus pour rejoindre votre région. 
 
 

Budget  

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme 

- L’entrée au monastère de Brou et aux Floralies 

- La visite guidée au monastère royal de Brou 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

- L’assurance rapatriement. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner 

- L’assurance annulation : +1%. 

- Les dépenses à caractère personnel. 
 

 
Conditions d’annulation : 

Et Plus de 45 jours avant le début du séjour : 30% du montant du séjour 

De 45 jours à la date de départ : 100% 

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

de vente, selon l’article L211-12, disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de 

disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

 

Crédit photo : OT Bourg en Bresse 
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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-17-02-0104  

 

 

Votre journée en Ardèche le samedi 08 avril 2017 

Cité du chocolat et après-midi dansante 

 

 

 

 

 

Programme  

 
Départ de Saint Georges de Commiers le matin vers 7h30-8h pour rejoindre Tain l’Hermitage. 

10h : visite la Cité du Chocolat de Valrhona suivie de l’atelier « de la cabosse au Grué: la vie du 
Cacao » pour découvrir les étapes du traitement des cabosses et vivre un écabossage en direct 
accompagnée d’une dégustation de grands crus de chocolat. Vos papilles et odorat seront 
sollicités. 

     12h30 : un déjeuner à l’auberge La Terrine suivi d’une après-midi dansante avec jeux de 
pétanques et jeux de cartes. 

Exemple de menu 

Apéritif maison 

Canapé de poisson, canapé paysan, canapé ciboule,  

terrines de la ferme canard, caillettes, rillette 
§§§§§ 

Porc ou porcelet à la broche 

Farci forestière et légumes 
§§§§§ 

Tomme de chèvre et fromage blanc 
§§§§§ 

Fruits au sirop et pogne maison 
§§§§§ 

Café 
§§§§§ 

Boissons (à discrétion): apéritif maison, 

vin blanc, vin rosé, vin rouge  

Clairette de Die  

17h30 : départ pour un retour à Saint Georges de Commiers aux alentours de 19h30.  
 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 à 45 personnes  70 € 

Par personne, sur la base de 30 à 40 personnes  77 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- La visite libre de la Cité du Chocolat Vlarhona et l’atelier « de la fève de cacao à la fève de 

chocolat, 

- Le déjeuner à la fermer (boissons incluses) et après midi dansante 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- 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.  

Crédit photo : Wikimedia, pixabay. 

 

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 13 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-17-02-0119  

 

 

Votre journée à Marseille 
Date à définir en septembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

Départ vers 6h en autocar pour rejoindre Marseille (4h de route). 

Temps libre à Marseille pour découvrir le vieux port. 

Déjeuner au restaurant. 

Puis en tout début d’après-midi, visite guidée de 1 h 30 du MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée) avec un parcours autour de la galerie de la Méditerranée et du fort Saint jean pour découvrir les 
lieux et comprendre la vocation d’un musée des civilisations. Cette visite est idéale pour une 1ere rencontre avec 
le MuCEM. 
Ce bâtiment moderne a été réalisé par Rudy Ricciotti et relié par une passerelle au Fort Saint Jean réhabilité par 
Roland Carta.  
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. Temps libre au Mucem. 

En fin d’après-midi, départ en direction de Pont de Claix. 
  

Programme susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités du MuCEM pour la visite guidée. 

 
 

DEJEUNER 

INCLUS 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes  89 € 

Par personne, sur la base de 40 personnes  99 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- La repas dans un restaurant de Marseille boissons incluses 

- La visite guidée du MuCEM, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 

- L’assurance annulation. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- 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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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-17-03-0145  

 

 

Votre journée en Bourgogne  
le samedi 13 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
Départ en autocar de grenoble vers 7h à destination de Cluny. 

10h : visite guidée de l’abbaye (durée 1h30).  
Découvrez les vestiges d'un centre spirituel, siège du plus grand ordre monastique médiéval d'Occident. Aujourd'hui, 

les vestiges qui nous sont parvenus, nous donnent une idée de l'immensité de cet édifice. Le Musée d'art et 

d'archéologie présente de nombreux vestiges sculptés de l'église et du bourg monastique. 

Temps libre pour flâner dans la ville. 

Déjeuner libre. 

En début d’après-midi départ pour la Roche Solutré, montée à pied pour admirer la vue (durée 45 min). 

Sphinx au milieu des vignes du Mâconnais, la Roche de Solutré semble guetter le visiteur. Fruit d'un phénomène 

géologique rare, ce monument de la nature est l'emblème de la Bourgogne du Sud. Inutile d'être un grand géologue pour 

apprécier son panorama spectaculaire... Plus qu'une roche, un "Grand Site" à découvrir ! 

Vers 16h-16h30 visite de la cave de Charnay-les-Macon par un vigneron puis dégustation des plusieurs 

grands crus. 

Fondée en 1929, la cave regroupe l’équivalent d’un gros Domaine avec 70 adhérents sur 140 hectares sur les communes 

de Charnay-Lès-Mâcon, Prissé, Hurigny… Elle produit une dizaine d’appellations en blancs représentant les trois quart 
des volumes produits, et huit appellations en rouges. 

A la fin de la dégustation retour en autocar à Grenoble. Arrivée vers 20h30-21h. 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif par personne (adulte et enfant) 

Base 41-50 personnes 50 € 

Base 35-40 personnes  60 € 

Base 30-35 personnes 65 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les visites mentionnées (l’abbaye de Cluny et la Cave de Charnay-les-Mâcons), 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme (+ 5 € 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.  

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

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-17-03-0158  

 

 

Votre journée dans le Macônnais  

le samedi 07 ou 14 octobre 2017 

 

Région viticole, le Mâconnais voit alterner panoramas vallonnés et falaises monumentales. 

Programme  

 
Départ de votre région en bus, vers 7 h 30 direction le Mâconnais 
 

 
Crédits photo OT 

Mâcon/JP.Eschmann 

Arrêt dans un domaine viticole dans le secteur de Fuissé. 
Visite des caves, dégustation de différents vins blancs. 

 
Déjeuner dans un restaurant  
 
L’après-midi, Cluny 
Visite guidée de l'abbaye et de la ville. 2 h à 2 h 30.  
Le parc abbatiale, la place des pénitents, le palais Jean de Bourbon, le parvis de l'église, narthex, cour des 
hôtes, transept, chapelle Jean de Bourbon, cloître, salle capitulaire, jardins, farinier des moines, place notre 
dame.  
 
Départ vers 16 h 30 et retour dans votre région en début de soirée. 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance Macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  81 €  
Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes  71 €  
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les visites mentionnées, 

- le déjeuner au restaurant ¼ l de vin et café inclus 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- 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

 



 

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-17-06-0176  

 

 

Votre journée en Haute-Savoie le jeudi 21 septembre 2017 

Château et affinage 

 

Programme  

 
Départ de votre région vers 8 h 30, direction la Haute-Savoie 
 
Visite du château de Menthon St Bernard. 
De la cour intérieure entourée d’une galerie à colombages à la  
chapelle, de la cuisine avec son passe-plat de 15 mètres de 
long creusé dans le rocher à la  bibliothèque contenant  
12 000 volumes  antérieurs à la Révolution…  
la famille de Menthon, qui représente la 23ème génération  
connue à vivre sur place, donne l’opportunité au public  
de découvrir lors de visites guidées les secrets de cette 
vénérable bâtisse. 
 
 
 
Puis, vous rejoindrez le Col de la Croix Fry (1477m) pour un déjeuner au restaurant 
 
Proposition de menu 
 
Apéritif de bienvenue 

 
Les entrées au choix : 
Terrine campagnarde sur pomme de terre en robe des champs, jeunes pousses et tapenade de cornichons 
au balsamique 
OU Pressé de tomates confites au Jambon de Savoie, crème de chèvre, tartine aux éclats d’olives 
OU Tarte fine de truite à la moutarde de Meaux, crème fumée au parfum d’aneth 
OU Salade gourmande des Aravis, son cromesquis et crème glacée au Reblochon du Grand-Bornand 
OU Canneloni de saumon fumé et crevettes, crème d’avocat et brochette de gambas aux graines de wasabi 
OU Trilogie autour du canard, en terrine aux figues et fruits secs, Foie gras mi-cuit et magret fumé, pain de 
campagne toasté 

 
Les viandes ou poissons au choix : 
Jambon à l’os, sauce moutarde et lard, polenta crémeuse, 
OU Suprême de volaille façon chasseur, crème de champignons au romarin, 
OU Gigot d’agneau rôti au foin piqué à l’ail et au thym frais, 
OU Paleron de boeuf cuit longuement en cocotte, pomme purée et légumes de potée, 
OU Viennoise de rascasse sur son rizotto de petit épeautre aux girolles 
OU Royale de sandre au coeur de tomate, sauce mousseuse au jus de crustacés 

 
Notre sélection de fromages des Aravis & d’ailleurs 
Ou le Fromage blanc au coulis de framboises 

 
Les desserts au choix : 
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Profiteroles glacées à la vanille arrosées de chocolat chaud « le classique inégalable » 
OU Parfait glacé au génépi de la distillerie des Aravis et sa nougatine aux noix 
OU Barre croustillante au praliné & chocolat, sorbet et coulis de framboises 
OU Minestrone de fruits frais, sorbet mandarine et sacristain caramélisé 
OU Immanquable vacherin glacé vanille-framboise 
OU Russe pistaché «comme à Dax» sorbet et coulis assortis 
1/4 de vin rouge | eau en carafe | café 
 
Choix identique pour tout le groupe 
 
 
L’après-midi : dans le secteur de Thônes, découverte de l’affinage du reblochon, dégustation. 
 
Départ vers 17 h. 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance Macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25 à 34 personnes  78,00 € 

Par personne, sur la base de 20 à 24 personnes  83,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Les visites mentionnées, 

- Le déjeuner au restaurant, ¼ l de vin et café, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées,  

- 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.  

Crédit photo : Les sapins 

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

 

 

 

Votre journée en Haute-Savoie le jeudi 11 ou 18 mai 2017 

Entre Gorges et Châteaux 

 

Programme  

 
Départ de votre région en bus, dans la matinée. 
 

 
Crédits photo Savoie Mont 

Blanc/Raih 

Thonon-Visite du château de Ripaille 
 
Ripaille, situé entre Thonon et Evian au bord du lac Léman, est un des plus 
remarquables lieux d’histoire, de nature et de beauté de la Haute-Savoie. 
Ancienne résidence des ducs de Savoie, ancienne chartreuse, le site, alors 
en ruine, fut acquis en 1892 par un industriel esthète, Frédéric Engel-Gros, 
qui en fit une « oeuvre d’art totale » incluant les bâtiments historiques, les 
jardins et le grand parc. 
Aujourd’hui Ripaille est, pour une grande partie, un domaine privé, qui 
produit notamment un vin A.O.C. réputé. 
Visite guidée de 1 h 15. 
 

 
Déjeuner au restaurant. 
 

 
Crédits photo Savoie Mont 

Blanc/Raih 

Lovagny-Site des Gorges du Fier 
 
Découverte libre. Depuis 1869, les gorges sont accessibles au public par 
une passerelle longue de 252m, suspendue à 25m au-dessus de la rivière. 
On pénètre à l’intérieur d’un gigantesque défilé au fond duquel coule le Fier 
et où l’on peut admirer des amas de blocs de rochers aux formes les plus 
variées. Le long de la paroi rocheuse, des jeux d’ombres et de lumières 
naturelles laissent apparaître de superbes visages... 
On découvre également d’innombrables Marmites de Géants creusées par 
la rivière pendant des millénaires. 
A mi-parcours, contre la paroi rocheuse, une échelle de mesures indique 
les hauteurs atteintes par les eaux lors des grandes crues. 
 

 
 
Retour dans votre région en fin d’après-midi 
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Prestations complémentaires : 
Adhésion à savatou 
Assurance annulation rapatriement 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20-29 personnes  84,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les entrées et visites mentionnées, 

- Le déjeuner au restaurant 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- 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

 



 

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-17-03-0135  

FETE DU LAC D’ANNECY 

 

Votre journée à Annecy le samedi 05 août 2017 

Fête du Lac à bord d’un bateau 

 

 

Départ en début d’après-midi en direction d’Annecy. 

Temps libre afin de découvrir la « Venise des Alpes ». 
Vers 17h30* : Départ pour St-Jorioz où vous dégusterez un repas Savoyard préparé par le Traiteur « La 
Poêle Géante ». 
 

Charcuterie de pays (Jambon de pays, rosette) 
Tartiflette géante (Poêlée de lardons fumés, oignons émincés,  

pommes de terre et nos fameux Reblochons AOC Chabert) 
Salade verte (Mixte de feuille de chêne et batavia, sauce maison) 

Pain de campagne (Véritables pains bûcherons cuits au feu de bois) 
Dessert maison (Tarte aux pommes) 

Vin rouge et rosé 
 
Vers 20h* : embarquement au Port de St Jorioz à bord d’un bateau de la « Cie des bateaux du Lac 
d’Annecy » pour assister au spectacle du célèbre feu d’artifice. 70 min de feu d’artifice rythmé par la 
musique, les lumières et les effets spéciaux. 
Débarquement aux environs de minuit* et retour en autocar. 
 
A noter : Le repas est en plein air, si vous le souhaitez, vous pouvez prévoir une chaise pliante ou couverture 
de pique-nique que vous pourrez laisser dans la soute du car 
*Horaires donnés à titre indicatif 
 

Départ de Chambéry 
Départ d’Albertville  

84 €/adulte 
59 €/enfant jusqu’à 12 ans 

 
Places limitées 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar avec Trans-Alpes 

- Le dîner tel que décrit ci-dessus 

- La soirée sur le bateau 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
-  

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance annulation. Conditions d’annulation : retenues 100% à J-45 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon L211-12, disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  

 

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

 



 

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-17-06-0175  

 

 

Votre journée à Manigod le jeudi 21 septembre 2017 

L'histoire des Glières 

 

Programme  

 
Départ de Chambéry vers 8 h 30, direction Thônes 
Visite guidée du Musée départemental de la Résistance. Crée par d’anciens maquisards dans un chalet 
d’alpage, ce musée retrace l’histoire des Glières et la libération  
de la Haute-Savoie. 
Dans la Nécropole Nationale des Glières reposent les corps  
de 105 résistants. Un émoignage bouleversant sur la 2ème  
Guerre Mondiale et les camps nazis. 
Puis, vous traverserez l’une des plus belles vallées des Alpes  
en passant par le village de Manigod afin de rejoindre le Col  
de la Croix Fry (1477m). 
 
Déjeuner au restaurant 
Proposition de menu 
 
Apéritif de bienvenue 

 
Les entrées au choix : 
Terrine campagnarde sur pomme de terre en robe des champs, jeunes pousses et tapenade de cornichons 
au balsamique 
OU Pressé de tomates confites au Jambon de Savoie, crème de chèvre, tartine aux éclats d’olives 
OU Tarte fine de truite à la moutarde de Meaux, crème fumée au parfum d’aneth 
OU Salade gourmande des Aravis, son cromesquis et crème glacée au Reblochon du Grand-Bornand 
OU Canneloni de saumon fumé et crevettes, crème d’avocat et brochette de gambas aux graines de wasabi 
OU Trilogie autour du canard, en terrine aux figues et fruits secs, Foie gras mi-cuit et magret fumé, pain de 
campagne toasté 

 
Les viandes ou poissons au choix : 
Jambon à l’os, sauce moutarde et lard, polenta crémeuse, 
OU Suprême de volaille façon chasseur, crème de champignons au romarin, 
OU Gigot d’agneau rôti au foin piqué à l’ail et au thym frais, 
OU Paleron de boeuf cuit longuement en cocotte, pomme purée et légumes de potée, 
OU Viennoise de rascasse sur son rizotto de petit épeautre aux girolles 
OU Royale de sandre au coeur de tomate, sauce mousseuse au jus de crustacés 

 
Notre sélection de fromages des Aravis & d’ailleurs 
Ou le Fromage blanc au coulis de framboises 

 
Les desserts au choix : 
Profiteroles glacées à la vanille arrosées de chocolat chaud « le classique inégalable » 
OU Parfait glacé au génépi de la distillerie des Aravis et sa nougatine aux noix 
OU Barre croustillante au praliné & chocolat, sorbet et coulis de framboises 
OU Minestrone de fruits frais, sorbet mandarine et sacristain caramélisé 
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OU Immanquable vacherin glacé vanille-framboise 
OU Russe pistaché «comme à Dax» sorbet et coulis assortis 
1/4 de vin rouge | eau en carafe | café 
 
Choix identique pour tout le groupe 
 
L’après-midi  
Visite de l’Orgue à tuyaux de Manigod. Plongez dans l’univers  
grandiose des orgues avec une visite passionnante à la fois  
instructive et ludique entrecoupée de petites aubades. 
 
Départ du groupe vers 17h et retour dans votre région 
 
Prestations complémentaires : 
assurance macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25-34 personnes  71,00 € 

Par personne, sur la base de 20 à 24 personnes  76,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar  

- Les visites mentionnées, 

- Le déjeuner au restaurant, ¼ l de vin et café inclus 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées,  

- 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.  

Crédit photo : Les Sapins 

 

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

 



 

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-17-05-0168  

 

 

Votre journée le jeudi 21 septembre 2017 

À Pont en Royan 

 

Programme  

 
Départ de votre région en bus vers 8 h direction le Royan. 
 
 
Pont en Royans- Visite guidée 
Pont-en-Royans, situé à l’entrée des Gorges de la Bourne dans le Royans Vercors est reconnu comme l’un 
des bourgs les plus curieux en Dauphiné. Ce village entre rivière et montagne avec ses maisons 
suspendues au-dessus de la Bourne est devenu la véritable capitale touristique du Royans. Un parcours 
d’1h30 accessible à tous le long des berges de la Bourne.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Pont en Royan-visite du musée de l'eau 
Intéractif et ludique, nombreuses salles et mises en scènes : salles des eaux du monde, des eaux du 
Vercors, passerelle avec vue spectaculaire sur les rivières et le site classé des Maisons suspendues, tunnel 
climatique, salle de cinéma 3 D. Dégustation d’eaux de source au bar à eau.  
 
Puis arrêt dans une fabrique de ravioles. Présentation et historique de la raviole du Dauphiné, film sur les 
secrets de fabrication. Dégustation. 
 
Retour dans votre région vers 19 h. 
 
 
 

Budget  
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Tarif TTC 

 
 Par personne base 20-29 personnes : 83 €/personne 

 Par personne base 30-39 personnes : 70 €/personne 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Le déjeuner au restaurant  

- Les visites mentionnées, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- 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.  

Crédit photo : Isère Tourisme. A.Aujas 

 

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

 



 
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) 

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 

 

 

 

Votre journée en Chartreuse  
Jeudi 6 juillet 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

11h: départ de l’hôtel Ibis Bastille centre à Grenoble en autocar en direction de Saint Pierre en 
Chartreuse. 

12h: déjeuner dans un restaurant sur place (menu 3 plats + boissons, vins et café). 

14h: visite guidée du Musée de la Grande Chartreuse (durée 1h30). 

16h: transfert en car à Voiron. 

17h: visite guidée des Caves de la Chartreuse à Voiron. 

Retour à Grenoble à l’hôtel. 

19h30: transfert à pieds (5 min) jusqu’au Bulles de Grenoble pour monter à la Bastille (réservé 
par vos soins). 

20h : diner au restaurant en haut de la Bastille (réservé par vos soins). 

Retour en ville par les Bulles (dernière descente à 00h15) et retour à pieds à l’hôtel (5 min). 

Logement à l’hôtel. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Budget  

 

Tarif TTC par personne 

Base 30, chambre double/twin 125 € 

               chambre single 170 € 

Base 40, chambre double/twin 115 € 

               chambre single 160 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar  

- L’hébergement à l’hôtel Ibis Bastille centre Grenoble, 3* nuit et petit déjeuner, 
- Le déjeuner au restaurant à Saint Pierre de Chartreuse (boissons incluses), 

- La visite guidée au Musée de la Grande Chartreuse, 

- La visite guidée des Caves de la Chartreuse à Voiron, 

- La taxe de séjour, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 

- L’assurance annulation. 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le diner (réservé par vos soins),  

- L’aller-retour en Bulles, 

- Le parking (15 places à l’hôtel à 14 € ou au parking sous terrain Philippeville à proximité à 

19 € les 24 h), 
- 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.  



 
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 : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-17-12-0046  

 

 
 

Le château du Touvet 
Journée 2017 

 
Le château du Touvet doit sa renommée à ses jardins exceptionnels, aménagés au 18ème siècle.  

Laissez-vous surprendre par le spectacle des eaux vives dans l'escalier d'eau à l'italienne et par la beauté 
des jardins en terrasses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base 50 personnes  
En bus au départ de Chambéry 
 

Programme  

 
En début de matinée départ de Chambéry en autocar pour rejoindre la vallée du Grésivaudan. 
En matinée visite : 
*SOIT Du musée des Forges et moulins de PINSOT. 
Pinsot, autrefois connu par ses remarquables mines de fer, ses forges et ses moulins, abrite aujourd’hui un 
musée vivant. 
Aujourd’hui encore les meules écrasent blé, noix… 
 
*SOIT d’une miellerie  
Une ferme découverte avec une visite guidée de la miellerie. 
Et une exposition et un ruche vitrée pour mieux comprendre comment travaillent les abeilles. 
 
Déjeuner libre 
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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 
 

 
Puis transfert, au Château du Touvet, pour une visite guidée. 
Visite du château : En 1750, le château du Touvet est embelli par d’élégants décors qui témoignent 
aujourd'hui de la richesse artistique du "siècle des Lumières". 
Boiseries peintes, gypseries, parquets marquetés et tentures de cuirs dorés illustrent l’art de vivre de la 
noblesse dauphinoise avec ses collections de meubles et de tableaux. 
 
Et visite des jardins : Ils ont reçu le Label Jardin Remarquable du Ministère de la Culture 
 
Fin d’après-midi : Départ pour rejoindre Chambéry 
 
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes adulte   

Par personne, sur la base de 50 personnes enfant 

28,00€ 

25,00€ 

 

Notre tarif comprend : 

- le transport en autocar grand tourisme 

- les visites mentionnées 

- l’assurance  assistance /rapatriement 
- l’assurance annulation. 

 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le déjeuner 

- les boissons 

- les dépenses à  caractère personnel 

- l’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

- Supplément base 40 pers. +3€ / 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.  
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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-17-11-0033  

 

 

Découverte de Lyon 
 Samedi 10 juin 2017 

 

 

Programme  

 
 
Départ en autocar en début d’après-midi pour Lyon. 
 
Visite guidée d’un quartier de Lyon à pieds.  
Partez en promenade historique à travers les étroites ruelles pavées 
et célèbres traboules ! Ces passages d'une rue à l'autre vous 
révèlent des trésors architecturaux superbement rénovés. Le guide 
vous dévoilera secrets et anecdotes qui ont fait la réputation de ce 
quartier historique, 1ersecteur sauvegardé en France inscrit au 
Patrimoine Mondial de l'Unesco.  
 
Dîner à la Brasserie Georges uniquement possible dans le salon  
Elisabeth (capacité maximum 100 personnes) 
 
Exemple de menu pour automne : 
Salade de lentilles vertes du Berry et œuf poché 
Saucisson pistaché Maison Bobosse, sauce mâconnaise 
Pommes de terre écrasées à la fourchette 
Nougat glacé au coulis de fruits rouge 
 
A l’issue du dîner, retour à La Ravoire vers 00 h30. 
 
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 90 personnes  85,00 €  
 

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

- Le transport en autocar de tourisme, 

- La visite guidée de 2h du vieux Lyon, 

- Le repas forfait boissons incluses : un kir en apéritif, 1 bouteille de vin pour 3 personnes, 

(panachage vin blanc, vin rouge possible), café ou thé, 1 bouteille d’eau plates ou gazeuses 
pour 2 personnes.  

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- La privatisation du salon Elisabeth, voir descriptif ci-joint, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme : 370€ par car 
 

 
 

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

1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-17-11-0034  

 

 

Votre journée le samedi 14 janvier 2017 à Lyon (ou autre 
week-end en janvier) 

 

Programme  

 
Départ de 7 h 30 de votre région pour Lyon 
 
 

 
Crédits photo : Quentin Lafond, 

LYON-Entrée au musée des Confluences 
 

Le Musée des Confluences est un musée d'histoire naturelle et des 
sociétés. Il est l'héritier du musée Guimet de Lyon. 
Visite guidée avec 2 guides (sous-groupe de 20 personnes).  
Sur plus de 3 000 m², le parcours permanent raconte le grand récit de 
l’humanité en quatre expositions distinctes. Elles décrivent et présentent la 
question des origines et du devenir de l’humanité, la diversité des cultures 
et des civilisations mais aussi la place de l’être humain dans la chaîne du 
vivant. 

http://www.savatou.fr/
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musée des Confluences 

 
Déjeuner au restaurant dans un bouchon lyonnais 
 
Lyon-Visite libre du Mac, musée d’art contemporain 
 
Grâce à un volume intérieur entièrement modulable, un musée nouveau est inauguré à chaque exposition, 
avec des oeuvres inédites et un espace intégralement renouvelé.  
 
Départ vers 16 h et retour dans votre région. 
 
 
Prestations complémentaires : 
assurance macif 
 
 
Attention, afin de bénéficier d’une visite guidée au musée des Confluences, vous devez nous 
confirmer la sortie avant le 22/11/16 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  85,00 € 

Par personne, sur la base de 40 à 49 personnes  74,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- l’entrée et la visite guidée du musée des confluences 

- L’entrée au musée d’art contemporain, 

- Le déjeuner au restaurant 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- 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. Aucune option n’a été posée. Crédit Photo Ot Grand Lyon 

Tristan Deschamps 
 

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

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 
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DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 
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Votre journée à Lyon , le 21 juin 2017 

 

    

Programme  

 
Départ d’Albertville vers 7 h 30, arrêt Aiton et Chambéry, direction Lyon. 
 
Visite de l'Institut Lumière 
Parcours esthétique, scientifique et historique sur l'histoire de l'invention du cinématographe. La visite 
guidée découverte d’1 h permet de découvrir les différentes inventions des frères Lumières dans la villa 
familiale au style art nouveau. Puis projection d’un film 
 
Déjeuner au restaurant sur un bateau, à proximité du musée des Confluences. 
 
Visite du musée des Confluences 
Le Musée des Confluences est un musée d'histoire naturelle et des sociétés. Il est l'héritier du musée Guimet 
de Lyon. Visite guidée de 1 h 30 en sous-groupe, avec  1 guide pour 20 personnes, puis temps libre au 
musée. 
Le parcours permanent, proposé sur 3 000 m², raconte le grand récit du monde et de l’humanité en quatre 
expositions distinctes mais complémentaires. Elles décrivent et présentent la question des origines de 
l'Univers et de la vie sur Terre (Origines, les récits du monde), la place des êtres humains dans la chaîne du 
vivant (Espèces, la maille du vivant), la manière dont les sociétés s'organisent, échangent et créent selon des 
contextes précis (Sociétés, le théâtre des hommes), mais aussi la place de la mort et des rites funéraires 
dans différentes civilisations (Eternités, visions de l'au-delà).. 
 
Départ vers 17 h, retour dans votre région vers 19 h 30. 
 
  
 
 

http://www.savatou.fr/
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Prestations complémentaires : 
Assurance Macif 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  

Par personne, sur la base de 30-39 personnes                

85 € 

95 € 

 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les visites guidées mentionnées, 

- Le déjeuner au restaurant, ¼ l de vin et café 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- 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.  
 
Crédit photos : Quentin Lafont, L.Bertier. 

 

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

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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Votre journée le dimanche 18 juin 2017 

Croisière sur le lac du Bourget 

 

 

Programme  

 
RDV à 10 h au Grand Port d’Aix-les-Bains.  
Restauration et navigation sur le lac, le canal de Savières, et le Haut-Rhône avec passage de l’écluse. Une 
première escale à l’Abbaye d’Hautecombe, puis une escale à Chanaz  pour découvrir ses richesses 
artisanales (le moulin à huile, la brulerie…) 
 
Menu Iris 
 
Tatin de tomates confites 
Filet de poulet rôti 
Gratin dauphinois 
Dessert du jour 
Forfait boisson : kir ou jus de fruits, 1 bouteile de vin de la compagnie pour 4 personnes, eau minérale d’Aix-
les-Bains, 1 café 
 
Retour 18 h à Aix-les-Bains 
 
NB : le 21/5/17 : il reste 24 places sur cette formule croisière journée, avec arrêt à Lavours pour visiter la 
cuiverie au lieu de l’arrêt l’abbaye de Hautecombe. Nous vous invitons à nous recontacter rapidement si cette 
version vous intéresse. 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation 
 
 
 

http://www.savatou.fr/


Budget, prix à partir de 20 personnes minimum. 

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 30 personnes  73 € 

Par enfant jusqu’à 10 ans inclus 34 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le déjeuner croisière 5 h 30 de navigation avec 2 escales 

- L’assurance annulation 

 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le transport  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

-  l’audio guide disponible en plusieurs langues pour la visite de l’abbaye d’Hautecombe : 

2.80€TTC tarif groupes à régler sur place. Attention si vous les souhaitez, réservation en 

amont par nos soins. 

 

 
 

 

A noter : le même jour, 18/6/17,  autre formule possible croisière demi-journée 

Restauration et navigation sur le lac du Bourget et le canal de Savières. 
Passage de l’écluse et escale dans le pittoresque village de Chanaz pour une visite libre des artisans locaux. 
 
Départ 12 h, retour 17 h 30, même menu. 
4 h 30 de navigation + 1 h d’escale 
 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 30 personnes  65 € 

Par enfant jusqu’à 10 ans inclus 29 € 

 

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 : Savoie Mont Blanc/Leonard 

 

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

 



 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

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

 

Exposition Cézanne  

à la Fondation Gianadda 

 à Martigny (suisse) 

 

Votre journée à Martigny 
Samedi 04 novembre  

Exposition Cezanne à la Fondation Gianadda 

 
Une journée pour découvrir la fondation Gianadda et son exposition « Cézanne, le chant de la Terre » 

  

 

 

 
 

Départ de Grenoble : 62 €/personne 
Départ de Chambéry : 60 €/ personne 

Départ d’Annecy : 58 €/ personne 
 

Départ garanti à partir de 35 personnes 

 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire  

 

 

http://www.savatou.fr/


Départ tôt le matin, pour rejoindre la Fondation Gianadda à Martigny en Suisse. 

Vous assisterez à une Conférence de présentation de l’exposition. 
 
Vous visiterez ensuite librement la Fondation ou vous pourrez rejoindre le centre de Martigny (A 10mn à 
pieds). 
 
Déjeuner libre. 
A votre disposition, pour le déjeuner, cafétéria intérieure et dans le parc durant la belle saison (restauration 
chaude et froide). Les Pique-niques sont autorisés dans le parc. 
 
Milieu d’après-midi, départ de Martigny pour rejoindre votre région. 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée à la Fondation Gianadda, et la conférence de présentation 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- L’assurance assistance /rapatriement, 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner 

- Les dépenses à caractère personnel. 

- L’assurance annulation : +1% 
 

 

Conditions d’annulation : 

Et Plus de 45 jours avant le début du séjour : 30% du montant du séjour 

45 jours et moins avant le début du séjour : 100% 

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

particulières de vente, selon l’article L211-12, disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi 

sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
Crédit photo : Fondation Gianadda Montagnes en provence Le Barrage de F Zola CR 124 National 

Museum Wales.tif  

l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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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-17-11-0041  

 

Salon de l’automobile à Genève 
Samedi 18 mars 2017 

Le salon de Genève, c'est LE rendez-vous des passionnés d’automobile du début d'année. 

 

Base 40- 49 : 33€ par personne 

Base 50 -55 : 30€ par personne 

 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 
Départ de Chambéry vers 08h.  
Journée libre sur le salon 
Départ de Genève vers 16h30/17h00. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme,  Les entrées pour le salon, L’assurance rapatriement 

et annulation.  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, Les dépenses à caractère personnel, L’accompagnement Savoie Vacances 
Tourisme.  

 

http://www.savatou.fr/
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 
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JOURNEE A TURIN  
AVEC TRANSALPES 

 

Votre journée le samedi 10 juin 2017 

A TURIN 

 

Programme  

 
Départ 6h00 de Chambéry, Entrée Lycée Monge 
Départ 6h15 de Pontcharra, Mairie 
Départ  6h30 d’Albertville, Mairie 
Route en direction du tunnel de Fréjus et de l’Italie.  
Temps libre de 10h30 à 15h pour se plonger dans le marché de Porta Palazzo, le plus grand marché en plein 
air d’Europe. 
Déjeuner libre. 
Départ vers 15h00 de Turin pour pouvoir faire un arrêt à Suze d’une heure. 
Arrivée vers 20h00 à Chambéry. 
 
Départ Chambéry et Albertville  
 
 

Départ d’Albertville : 34 €/personne 
Départ de Chambéry : 34 €/personne 

Départ de Pontcharra : 34 €/personne 

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

- Le transport en autocar grand tourisme avec les autocars Transalpes 

- L’assurance assistance /rapatriement, 

 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

- L’assurance annulation. Conditions d’annulation : 100% de retenues  à J-30 

 

 

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article L211-12, disponibles à Savoie Vacances 
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de 
la signature du contrat.  

Crédit photo : Shutterstock 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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Une journée à Gruyères Suisse 
Printemps 2017 

 

Au pied des Préalpes, le bourg médiéval de Gruyères, sacré « le plus beau village de Suisse romande 
2014 », séduit par son charme et son architecture pittoresque. 

 La cité a donné son nom à la région et à son savoureux fromage. Venez découvrir une cité préservée du 
temps  

dans un cadre somptueux ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

 

 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
Tôt le matin, départ de Chambéry pour rejoindre Gruyères en Suisse. 
En milieu de matinée débutez par la visite libre du Château de Gruyères.  
La visite du Château offre une promenade à travers huit siècles d'architecture, d'histoire et de culture. Le 
Château a été la demeure des comtes de Gruyères.  
Vers 12h00 Départ pour la Maison du Gruyère à Pringy  
3 minutes en car ou 10 minutes à pieds  
Visite de la Maison du Gruyère  
Située dans son berceau et à proximité des alpages, au pied du Château de Gruyères, La Maison du Gruyère 
vous invite à la découverte du Gruyère AOP.  
Heures de fabrication du fromage :  
Tous les jours : entre 9h00 et 11h00 et entre 12h30 et 14h30  
 
Déjeuner libre   
 
14h30 Départ pour Broc pour la Visite de la Maison Cailler  
Qui n'a pas un jour rêvé de visiter une chocolaterie ? Découvrez le processus de fabrication du chocolat et 
les odeurs qui s'en dégagent dans la célèbre fabrique de chocolat Maison Cailler (Nestlé), à Broc.  
Vers 16h30 : Départ pour rejoindre Chambéry. 
 
 
                   
 

Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes 
70,00 € 

 

 

Notre tarif comprend : 

- le transport en autocar grand tourisme, les visites mentionnées,  l’assurance  assistance 
/rapatriement, l’assurance annulation.  

 
 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, les dépenses à  caractère personnel, l’accompagnement Savoie Vacances 

Tourisme. 

le prix base 40 personnes : + 10€ 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. 

 

 



Sorties  

Parcs de loisirs 

Crédit photo : Futuroscope, réserve de Sigean 
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Votre séjour 2 jours 2 nuits au Parc Astérix en 2017 

 

                                                                                                                     

40 attractions plus folles les unes que les autres. Il y en a pour tous 

les goûts. 

 

 

 

Programme  

 
 

 
 

JOUR 1 : vendredi 
 
Rdv-vous en gare de Chambéry. Train 
Chambéry-Paris en fin de journée. 
Transfert à votre hôtel***, Campanile à 
environ 15 min du parc. 
 

JOUR 2 : samedi 
 
 
Petit-déjeuner. Navette pour le parc 
astérix. 
1ère journée d’accès au parc 
Tester la nouvelle attraction 2017 : 
Pégase Express. Selon la légende, 
Pégase le cheval ailé a été transformé 
par Zeus en une constellation qui brille 
désormais au firmament. 
C’est avec lui que vous allez avoir la 
chance de faire un voyage mythique… 
et quelque peu mouvementé.  
Pégase Express propose un voyage à 
grande vitesse à bord d’un train lancé 
sur un parcours mouvementé de près 
d’un kilomètre de long. 

http://www.savatou.fr/
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Pas de looping, mais une belle 
succession de virages, descentes et 
montées impressionnantes. 

 
         Déjeuner libre 

Dîner libre 
Retour à l’hôtel par navette 

 
JOUR 3 : dimanche 

Petit-déjeuner. Transfert au parc en 
navette 
2ème journée d’accès au parc 
Déjeuner libre 
Transfert à la gare en fin d’après-midi. 
Train retour, arrivée en début de soirée 
 
 
 
 

  
 

Budget base 35 personnes 

 

Tarif TTC 

Prix par adulte (Adulte en chambre de 2 adultes), à partir de 350 

€/personne  

Prix par enfant - 12 ans à partir de 135 €/personnes 
 

 
 
  

Notre tarif comprend : 

- Le train TGV seconde classe aller/retour 

- L’hébergement 2 nuits en hôtel *** à 15 min en formule nuit-petit déjeuner 

- 2 jours d’entrées au parc 

-Les transferts gare arrivée hôtel jour 1 et 3, les transferts hôtel-parc J 2 et 3 

- L’assurance assistance /rapatriement, 

- L’assurance annulation, 
 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas : en option possible  

- 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 : parc astérix 

 

Adhérente à l’ANCAV TT et à l’UNAT Rhône
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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-17-09-0003  

 

 

Votre séjour du dimanche 04 juin 2017 au lundi 05 juin 2017 

 

Un royaume de rêve et d'enchantement vous ouvre ses portes. Pénétrez dans les cinq pays magique et 
retrouvez votre âme d'enfant ! 

 

Programme  

 
JOUR 1 : dimanche 04 juin 2017 

 

 

Rdv à la gare sncf de Chambéry. Train pour Marne la Vallée avec 
changement à Lyon Part Dieu. (Exemple horaire : départ 5 h 44, arrivée 9 h 
47. 
Transfert en navette gratuite de la gare de Marne La vallée à votre hôtel et 
dépôt des bagages à la consigne de l’hôtel.  
Journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et 
Disneyland. 
Déjeuner inclus (coupon)  
Dîner buffet et Nuit à l’hôtel santa Fé ou Cheyenne sous réserve de 
disponibilité. 
 
 

 
 

JOUR 2 : lundi 5 juin 2017 
 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, 2me journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et 
Disneyland. 
Déjeuner inclus (coupon). 
Rendez-vous à l’hôtel pour récupération des bagages.  
Transfert en navette gratuite à la gare de Marne la Vallée. 
Départ de Marne la Vallée vers 17 h 11, arrivée à Chambéry le 21 h 18 (horaires à titre indicatif). 
 
 
Forfait restauration standard, 2 coupons repas. Choix parmi 7 restaurants buffet. Coupon 1er repas : menu 
service au comptoir incluant 1 boisson non alcoolisée. Coupon 2ème repas : buffet à volonté + 1 boisson non 
alcoolisée incluse. 
1 pause gourmande offerte. 
 
 

http://www.savatou.fr/
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Prestations complémentaires : 
Assurance macif 
 

Budget estimatif 

 

Tarif par Groupe TTC 

Tarif adulte en chambre de 2 adultes : 499 € par personne 
 

Tarif adulte en chambre de 3 adultes : 449 € par personne 
 

Tarif adulte en chambre de 4 adultes :  425 € par personne 
 

Tarif enfant 3-11 ans : 190 € par personne 
 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le train aller-retour en seconde classe, Chambéry-Marne la Vallée (tarif estimatif) 

- L’hébergement en hôtel Santa Fé ou Cheyenne, petit-déjeuner inclus 

- 2 déjeuners et 1 dîner 

- 2 jours d’entrées aux 2 parcs 

- L’assurance assistance /rapatriement 

- L’assurance annulation 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons non mentionnées,  

- 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 : Disneyland Paris 

 

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 13 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-17-02-0112  

 

 

Votre séjour en septembre-octobre 2018 

Disneyland Paris 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 
 
Départ en autocar de Jarrie pour Lyon, gare Part-Dieu. Train pour Marne la Vallée. Dépose des bagages aux 

consignes payantes de la gare ou du parc ou transfert en navette gratuite à l’hôtel** Santa Fe. 

1ère journée d’accès aux Parcs avec déjeuner libre. 

Découvrez plus de 50 attractions* au cœur des 2 Parcs Disney® : au Parc Disneyland®, rencontrez les 

Personnages Disney et découvrez les merveilles des cinq mondes enchantés. À chaque royaume, ses 

grands classiques Disney et leurs histoires, dont chaque membre de la famille devient le héros. 

Et si le cinéma vous fascine, crevez l’écran au Parc Walt Disney Studios® lors d’attractions inoubliables où 

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

Ne manquer pas le spectacle Disney Dreams à la tombée de la nuit. Fermeture du parc à 22 h. 

Dîner libre. 

Retour à l’hôtel par navette dans la soirée. 

Nuit à l’hôtel.  

 
JOUR 2 : dimanche 10 septembre 2017 

Petit-déjeuner 

2ème journée d’accès aux parcs avec déjeuner libre. 

Récupération des bagages à la bagagerie de l’hôtel. 

Exemple d’horaires : rdvs vers 17 h 10 en gare, départ du train vers 18 h 11, arrivée Lyon 20 h. Transfert 

pour Jarrie. 

 

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC (base 50 pers) estimation 2018 

Prix par adulte (chambre avec 1 adulte/jeune) 390 € 

Prix par adulte (chambre avec 2 adultes/jeunes) 305 € 

Prix par adulte (chambre avec 3 adultes/jeunes) 280 € 

Prix par adulte (chambre avec 4 adultes/jeunes) 265 € 

Prix par enfant - 12 ans 120 € 

 

Tarif TTC (base 40 pers) estimation 2018 

Prix par adulte (chambre avec 1 adulte/jeune) 400 € 

Prix par adulte (chambre avec 2 adultes/jeunes) 315 € 

Prix par adulte (chambre avec 3 adultes/jeunes) 285 € 

Prix par adulte (chambre avec 4 adultes/jeunes) 275 € 

Prix par enfant - 12 ans 125 € 

 

Tarif TTC (base 30 pers) estimation 2018 

Prix par adulte (chambre avec 1 adulte/jeune) 410 € 

Prix par adulte (chambre avec 2 adultes/jeunes) 325 € 

Prix par adulte (chambre avec 3 adultes/jeunes) 295 € 

Prix par adulte (chambre avec 4 adultes/jeunes) 285 € 

Prix par enfant - 12 ans 130 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Jarrie-Lyon aller-retour 

- Le train TGV seconde classe aller-retour (estimation de prix calculé sur un prix moyen, 

réservation non ouverte) 

- L’hébergement en hôtel ** SANTA FE sur le parc en formule nuit-petit déjeuner 

- 2 jours d’entrées aux 2 parcs 

- L’assurance assistance /rapatriement. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les tarifs Jeunes (12-27 ans) : -15 € par rapport aux tarifs adultes 

- Les repas : en option possible. Ex : dîner (estimation 2018): 29.50 €/dîner/adulte, 16 

€/dîner/enfant. (buffet à volonté + 1 boisson non alcoolisée) 
- 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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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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Votre séjour du 30 octobre au 1er novembre 2017  

3 jours 2 nuits à Disneyland 

 

Un royaume de rêve et d'enchantement vous ouvre ses portes. Pénétrez dans les cinq pays magique et 
retrouvez votre âme d'enfant.  

 

Programme  

 
 

 
Crédits photo : Disneyland 

JOUR 1 : lundi 30 octobre 2017 
 
Départ en bus de la Bathie pour Lyon, gare Part-Dieu. Train pour 
Marne la Vallée. Exemple d’horaire : départ 8 h, arrivée Marne la 
Vallée 9 h 49. 
Dépose des bagages aux consignes payantes de la gare ou 
transfert en navette gratuite à l’hôtel** le Cheyenne. 1ère journée 
d’accès aux Parcs 
Déjeuner libre. 
Découvrez plus de 50 attractions* au cœur des 2 Parcs Disney® : 
au Parc Disneyland®, rencontrez les Personnages Disney et 
découvrez les merveilles des cinq mondes enchantés. À chaque 
royaume, ses grands classiques Disney et leurs histoires, dont 
chaque membre de la famille devient le héros. 
Et si le cinéma vous fascine, crevez l’écran au Parc Walt Disney 
Studios® lors d’attractions inoubliables où les stars Disney et toute 
votre famille prennent place sous les feux des projecteurs. 
Ne manquer pas le spectacle Disney Dreams à la tombée de la 
nuit. Fermeture du parc à 22 h. 
Dîner libre. 
Retour à l’hôtel par navette dans la soirée. 
Nuit à l’hôtel. Vivez l’expérience du Far West et des grands 
Westerns Hollywoodiens ! 
 

JOUR 2 : mardi 31octobre 2017 
 
 
Petit-déjeuner. Navette pour accès aux parcs. 
2ème journée d’accès aux parcs 
Déjeuner libre 

http://www.savatou.fr/
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Dîner libre 
Retour à l’hôtel 

 
JOUR 3 : mercredi 1er novembre 2017 

Petit-déjeuner 
3ème journée d’accès aux parcs 
Déjeuner libre 
Récupération des bagages à la bagagerie de l’hôtel. 
Rdv vers 17 h 10 en gare, départ du train vers 18 h 11, arrivée 
Lyon 20 h. Transfert pour La Bathie 
 
 
 
 

 
 
Prestations complémentaires : 
ASSURANCE MACIF 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Prix par adulte (Adulte en chambre de 2 adultes), soit 469 € par 
personne  

Prix par adulte (Adulte en chambre de 3 adultes), soit 420 € par 
personne  

Prix par adulte (Adulte en chambre de 4 adultes), soit 395 € par 
personne  

Prix par enfant - 12 ans, soit 189 € par personne 
 

 
 
  

Notre tarif comprend : 

- Le transfert la Bathie-Lyon aller retour 

- Le train TgV seconde classe aller retour (estimation de prix calculé sur un prix moyen, 

réservation non ouverte au 29/11/16) 

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

- 3 jours d’entrées aux parcs 

- L’assurance assistance /rapatriement, 

- L’assurance annulation, 
 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas : en option possible dîner : 28 €/dîner/adulte, 15 €/dîner/enfant. (buffet à 
volonté + 1 boisson non alcoolisée)- Confirmation à la réservation 
- 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 
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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-17-10-0020  

 

 

Futuroscope et Marais Poitevin 

Votre séjour du Samedi 03 au lundi 05 juin 2017 

 

Au Futuroscope, faites-vous plaisir,  

Osez de nouvelles expériences! 
  

 

 

 

Option posée à l’hôtel ALTEORA jusqu’au 27 janvier 2017 

 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
 

JOUR 1 : samedi 03 juin 2017 
 
Départ en bus de Les Echelles, vers 01h du matin. 
Petit-déjeuner en cours de route fourni par vos soins. 
Arrivée à Coulon, vous commencerez par une promenade guidée en « plate », barque traditionnelle.  
Le meilleur moyen, et le plus agréable, pour découvrir la « Venise verte » de l’intérieur. 
Dégustation de produits locaux 
Déjeuner régional 
Vous continuerez par une visite commentée de la Maison du Marais poitevin. 
Aussi agréable qu’incontournable pour comprendre la complexité du Marais poitevin à travers la projection du 
Maraiscope, maquette du marais animée d’un son et lumière. Durée 1h30. 
Visite de la Brasserie du Marais où est fabriquée la « tête de mule », bière nommée ainsi en référence aux 
ânes du poitou. 
 
Transfert en autocar jusqu’à l’hôtel ALTEORA proche du Futuroscope (à 10mn à pieds du parc). 
Dîner au restaurant 
Logement à l’hôtel.  

JOUR 2 : Dimanche 04 juin 2017 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
1ère journée de découverte libre du parc du Futuroscope. 
Horaire d’ouverture du parc : 08h30-23h45 
Bienvenue dans un monde inimaginable! Vous allez plonger dans 
l’atmosphère fun, fantastique et féérique du Futuroscope. Il y a tant de 
choses à vivre, pour tous les gouts et tous les âges. 
Déjeuner libre à la charge des participants. 
Dîner sous forme de buffet à volonté au restaurant à la table d’Arthur. 
Entrée, plats, desserts + eau, vin et café 
Chacun se présente au restaurant à l’heure de son choix. 
Vous pourrez participer librement au spectacle La forge des étoiles, 
une acquaféérie nocturne par le cirque du soleil (2 représentations prévue à 22h30 et 23h15) 
Logement à l’hôtel. 
 

JOUR 3 : Lundi 05 juin 2017 
 
Petit déjeuner 
Accès pédestre au parc.  
2ème journée de découverte libre du parc. 
Horaire d’ouverture du parc : 08h30-23h00 
Déjeuner libre à la charge des participants. 
 
En début d’après-midi, départ pour rejoindre Les Echelles. 
Arrêt sur la route pour le dîner. 
Arrivée vers minuit. 
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Budget  

 
Maximum 4 personnes dans la chambre. 
 

Tarif par personne TTC – Base 49 personnes 

TARIF 1 ADULTE PAR CHAMBRE, soit 510 € par personne 
 

TARIF 2 ADULTES PAR CHAMBRE, soit 390 € par personne 
 

TARIF 2 ADULTES/1ENFANT*  PAR CHAMBRE, soit 390 € par personne 
 

TARIF 2 ADULTES/2 ENFANTS*  PAR CHAMBRE, soit 360 € par personne 
 

 
Autre configuration de chambre nous consulter. 
*Tarif enfant applicable pour les enfants de 5 à 16 ans 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ des Echelles 

- L’hébergement à l’hôtel ALTEORA sur le site du Futuroscope, en nuit et petit déjeuner 

- Dîners (boissons incluses) du jour1 à l’hôtel 
- La promenade en barque traditionnelle, 

- Le déjeuner régional (boissons incluses) le jour 1 

- La dégustation de produits locaux 

- La visite de la Maison du Marais Poitevin, 

- La visite de la Brasserie 

- Les entrées pour 2 jours sur le parc du Futuroscope  

- Le dîner (boissons incluses) du jour 2 sur le parc du Futuroscope au restaurant la table 

d’Arthur 
- Le dîner boissons incluses le jour 3 en cours de route 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners (sauf celui du jour 1) 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

 

 

 
Crédit photo : Futuroscope destination 

 
 
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

 



 

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-17-02-0117  

 

 

Votre séjour au Pal  

du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

      

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 10 juin 2017 

 
Départ de votre région en bus, tôt dans la matinée. Direction le Pal, arrivée vers 10 h.  
 

 
Crédits photo : Le Pal 

DOMPIERRE SUR BESBRE-Entrée au Pal 
 
C'est à la fois un parc d'attraction et un parc animalier. Il y a 26 attractions 
pour toute la famille, 700 animaux sauvages dans de vastes 
environnements et 3 spectacles animaliers éblouissants. 
Visite libre et déjeuner libre. 

 
En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel à Moulins, entre 35/45 min de route. 
 
Hôtel le Parc***, logis de France. 
Installé depuis 1956, à deux pas d'un parc verdoyant, au cœur de Moulins, non loin de la gare SNCF, l'Hôtel 
du Parc est une maison de tradition. 
Installation à l’hôtel. 
 
Dîner dans un restaurant extérieur, à environ 10 min à pied. 
  
 
 
 

http://www.savatou.fr/


 
 

JOUR 2 : dimanche 11 juin 2017 
 
Départ après le petit-déjeuner pour le 2ème jour de découverte du Pal. Arrivée vers 10 h, découverte et 
déjeuner libre.  
Départ vers 14 h vers retour sur la Savoie vers 18 h. 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation Macif 
 

Budget, base 30 personnes minimum. 

 

Tarif TTC 

Par adulte en chambre double  177 € 

Par adulte en chambre triple  165 € 

Par adultes en chambre quadruple  160 € 

Remise enfant – de 10 ans : -15 €/personne. 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- 2 jours d’entrées au Pal, 
- le dîner dans un restaurant le J 1, 

- L’assurance assistance /rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- 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. 
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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-17-10-0014  

 

 

PARC DES OISEAUX  
Votre journée le SAMEDI 03 juin 2017 

 
Depuis plus de 40 ans, le Parc des Oiseaux offre à ses visiteurs un univers fascinant mêlant 

dépaysement, émerveillement et découverte. 

 

44€ /Adulte et 39€ /Enfant au départ de Les Echelles 

 

 
Tarif base 40/45 personnes 
 
Au départ de Les Echelles 
 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
Départ vers 08h, en autocar pour rejoindre Villars les Dombes. 
 
Journée libre au parc des oiseaux. 
Le Parc des Oiseaux propose un véritable tour du monde. Les oiseaux font l'objet d'une présentation 
originale grâce à des reconstitutions paysagères fidèles à leurs milieux d'origine. 
 
Le parc dévoile l’une des plus belles et des plus riches collections d’oiseaux présentées en Europe. 
Observez plus de 3000 oiseaux au sein de 25 espaces de vie à l’image des paysages du monde. En 
aménageant des volières dans lesquelles vous pénétrez, le Parc contribue à faire tomber les barrières 
entre l’Homme et l’Oiseau.  
 
Deux étapes incontournables dans votre visite : 
-Nourrissez 200 Loris arc-en-ciel, ces petits perroquets aux couleurs flamboyantes originaires 
d’Océanie  
-Profitez du fabuleux spectacle d’oiseaux en vol ! 
 
Déjeuner libre 
 
Vers 18h, retour dans votre région (arrivée prévue vers 20h00) 
 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC au départ de Chambéry 

Prix ADULTE, 44 € par personne 
 

Prix ENFANT, 39 € par personne 
 

 
  
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme, 

- L’entrée au parc des oiseaux 

- L’assurance assistance /rapatriement, 

- L’assurance annulation. 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, 

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

 

 

 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions 
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, 
disponibles à Savoie 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) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-17-02-0121  

 

 

Votre séjour  

du samedi 21 octobre 2017 au lundi 23 octobre 2017 à 
PORT AVENTURA 

 

Voyagez à travers  les six mondes de Port Aventura : Méditérrania, Polynesia, Sesamoaventura, China, 
Mexico, Far West. Des émotions pour tous avec les 42 attractions et les spectacles variés. 

 

                

 
 

JOUR 1 : samedi 21 octobre 2017 
Départ de votre région en bus, tôt dans la matinée. Transfert pour l’aéroport de 
Genève.  
Vol Easy Jet départ 6 h 45, arrivée aéroport de Barcelone vers 8 h 10. (Possibilité 
de vol plus tardif)  
Transfert en bus jusqu’à Port Aventure (environ 2 h). 
Arrivée à l’hôtel, dépose des bagages à la bagagerie puis découverte libre du parc. 
Déjeuner libre.  
Dîner buffet inclus.  
Votre hôtel**** : hôtel Port Aventura, de style méditerranéen. 
 
 

 

Programme  

http://www.savatou.fr/


JOUR 2 : dimanche 22 octobre 2017 
 

Petit-déjeuner buffet puis 2ème journée de découverte libre du parc. Ouverture du parc 10 h 20 h 
Déjeuner libre 
Dîner buffet inclus. 
 

JOUR 3 : lundi 23 octobre 2017 
 
Petit-déjeuner. 
Transfert à l’aéroport vers 10 h 45. Déjeuner libre. Vol Easy jet à 14 h 45, arrivée à Genève à 16 h 25. 
Transfert en bus dans votre région. 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation rapatriement 
 

Budget base 40 personnes minimum 

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre double, sur la base de 40 personnes  522€ 

Par personne en chambre triple 2 adultes, 1 enfant 2/12 ans   479€ 

Par personne en chambre quadruple 2 adultes 2 enfants 2/12 ans  459€ 

Possibilité vol easy jet départ de Lyon (départ 21/10 10 h 45, arrivée Barcelone 12h05, retour 23/10 19 h00, 
arrivée lyon 20 h 30 vous permettant plus de temps sur place) : supplément de 100 €/pers environ.  

Autres configuration nous consulter.  

ATTENTION CE PRIX EST VALABLE JUSQU’AU 17/3/17, le tarif hébergement n’étant bloqué que 
pendant 1 mois. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Port Aventura. 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Montricher-Aéroport aller-retour, 

- le vol easy jet aller-retour taxes incluses, 1 seul bagage cabine par personne taille maximale : 

56 x 45 x 25 cm (poignées et roulettes comprises). 

- le transfert aéroport de Barcelone-Port Aventura, 

- l’hébergement en hôtel**** en formule demi-pension, 

- les entrées à Port Aventura, 

- L’assurance assistance/rapatriement, 
- L’assurance annulation, 
- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les bagages en soute, 

- Les boissons,  

- les déjeuners : à partir de 11.40 €/dé jeuner/personne (coupon), à réserver avant le départ 

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

 



 
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) 

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 

 

 

 

Votre séjour au Puy du Fou 
Septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
Départ de Jarrie en pleine en autocar de tourisme à destination du Parc Le Puy du Fou. Nuit dans le car. 
  

Jour 1 

Petit déjeuner libre en cours de route et arrivée au parc pour l’ouverture à 10h.  
Dépose des bagages à l’hôtel du parc La Villa Gallo-Romaine puis journée de découverte libre du Grand Parc 
avec déjeuner libre. 
Diner libre. 
Si séjour en week-end début septembre 

22h30: spectacle nocturne de la Cinéscénie vivre un moment inoubliable sous les étoiles et pour vibrer en 
découvrant le plus grand spectacle de nuit du monde. 
Si séjour en week-end fin septembre 

21h30: spectacle nocturne des Orgues de feu pour danser avec les musiciens romantiques dans une 
symphonie poétique d’eau et de feu. 
Nuit à l’hôtel du parc la Villa Gallo-Romaine. 
  

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel et 2ème journée de découverte libre du Grand Parc avec déjeuner libre. 
En milieu d’après-midi, départ en autocar à destination de Jarrie. Arrivée dans la nuit. Repas libre en cours de 
route 
  

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC (base 50 pers) estimation 2018 

Prix par adulte (chambre avec 1 adulte/jeune) 320 € 

Prix par adulte (chambre avec 2 adultes/jeunes) 235 € 

Prix par adulte (chambre avec 3 adultes/jeunes) 210€ 

Prix par adulte (chambre avec 4 adultes/jeunes) 195 € 

Prix par enfant - 12 ans 130 € 

  

Tarif TTC (base 40 pers) estimation 2018 

Prix par adulte (chambre avec 1 adulte/jeune) 335 € 

Prix par adulte (chambre avec 2 adultes/jeunes) 255 € 

Prix par adulte (chambre avec 3 adultes/jeunes) 225 € 

Prix par adulte (chambre avec 4 adultes/jeunes) 210 € 

Prix par enfant - 12 ans 150 € 

  

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme au départ de Jarrie, 

- L’hébergement dans l’hôtel du parc La Villa Gallo-Romaine avec petits déjeuners pour 1 nuit,  

- Les spectacles nocturnes des Orgues de Feu ou de la Cinéscénie (en fonction des dates choisies), 

- Les entrées au parc pour le jour 1 et 2, 

- Les taxes de séjours, 

- L’assurance assistance /rapatriement. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas,  

- 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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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-17-03-0139  

 

 

Votre séjour en Auvergne 
 du vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2017 

Clermont Ferrand, Vulcania, Puy de Dôme 

 

Programme  

 
Vendredi 3 novembre 2017: Clermont-Ferrand - Aventure Michelin 
Vers 7h30 : Départ de Chambéry Gare Routière (poste du vernay) en autocar de tourisme à destination 
de Clermont Ferrand.  
8h30 : Ramassage à Bron – 260 avenue Jean Monnet devant l’hôtel Novotel (sortie n°3)  
Déjeuner libre en cours de route. 
Vous commencerez par une visite panoramique de Clermont Ferrand. 
 
Puis continuerez par la visite libre de l’Aventure Michelin.  
Sur le site de Cataroux, dans un ancien atelier de filature, l'Aventure Michelin se parcourt sur deux 

niveaux. Cette exposition, à la fois thématique et chronologique, est dédiée au passé, présent et futur du 

groupe Michelin qui reste l’entreprise emblématique de Clermont Ferrand. Un parcours scénographique 

incroyablement riche permet à tout le monde de découvrir l’Aventure Michelin avec la curiosité et 

l’étonnement de son âge. Ludiques et informatifs, les nombreux modules interactifs permettent à chacun 

de se construire son expérience personnelle. Dès le hall d’accueil, vous êtes plongé dans l’univers de la 
mobilité Michelin.  

La Micheline, véhicule sur rail emblématique des années 1930, l’avion Breguet, l’« avion de la victoire » 
de la première guerre mondiale, ainsi que la Formule 1 de Fernando Alonso champion du monde 2005, 

vous invitent au voyage. 

 
Transfert en autocar pour rejoindre votre hôtel 
Installation à l’hôtel Littéraire Alexandre Vialatte Best Western à Clermont Ferrand.  
Dîner et logement à l’hôtel. 
  
Samedi 4 novembre 2017: Vulcania 
Après le petit déjeuner, départ  pour une journée libre à Vulcania. 
Devenez explorateur pour percer les mystères de la Terre, affronter la puissance des volcans et les 

forces de la nature. Découvrez dans cette aventure les beautés et les fragilités de notre planète. A 
Vulcania, tout comprendre devient captivant. 
Déjeuner au restaurant du parc L’Eclat (boissons incluses). 
Fin d’après-midi, retour à l’hôtel 

http://www.savatou.fr/
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Dîner et logement 
  
Dimanche 5 novembre 2017: Le Puy de Dôme 

Petit déjeuner. 
Transfert en autocar jusqu’au pied du Puy de Dôme, point culminant de la Chaines des Puys et site 
naturel grandiose. 
Vous prendrez place à bord du Panoramique des Dômes (train à  crémaillère) pour accéder au 
sommet du Puy de Dôme,  
Grand Site de France où vous profiterez d’un panorama exceptionnel à 360 °, des vestiges du temple de 
Mercure et des 3 sentiers d’interprétation, de l’exposition géologique. 
Déjeuner au restaurant panoramique  
Redescente en train à crémaillère et reprise du car en direction de Chambéry pour une arrivée en début 
de soirée avec diner libre en cours de route. 

 Budget  

 

Tarif TTC base 47 

Tarif adulte 335 € 

Tarif enfant (2-11 ans) 215 € 

Tarif adulte en chambre single 415 € 

  

 

Notre tarif comprend : 

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

- L’hébergement en hôtel 4*, base chambre double,  

- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3, 

- Les boissons aux repas, 

- La visite guidée de Clermont Ferrand, 

- L’entrée à l’aventure Michelin, 

- La journée à Vulcania le jour 2,  

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

- L’assurance assistance rapatriement annulation, 

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

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme. 

 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel. 

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

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

et de la signature du contrat.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
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www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

 

 

 

Votre journée à Walibi 
Un samedi d’Aout 2017 

 

Programme 

 
Départ de Jarrie vers 8h30, direction Walibi. 
 
Entrée terrestre et Aqualibi, découverte libre. Testez la nouvelle attraction 
le mono rail. 
 
Déjeuner au self-service inclus 
 
MENU ENFANT (3 à 11 ans) 
Burger de poisson ou hamburger ou 4 nuggets  
+ frites  
+ 1 glace 
+ 1 boisson 30 cl (non alcoolisée) 
 
MENU ADULTE 
1 big burger ou fish burger ou 7 nuggets 
+ maxi frites 
+ 1 boisson 50 cl (non alcoolisée) 
 
 Départ Walibi vers 18 h. 
 
 

Budget 

 

Tarif TTC par personne base 40-49 personnes 

Adulte (à partir de 12 ans) 56 € 

Enfant (3-11 ans)  53 € 

 

 

 

Tarif TTC par personne base 30-39 personnes 

Adulte (à partir de 12 ans) 61 € 

Enfant (3-11 ans)  58 € 

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

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’entrée terrestre et aqualibi, 
- Le déjeuner Fast comme décrit, 

- L’assurance assistance/rapatriement. 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 
- Les boissons autres que celles mentionnées, 

- Le supplément menu self (+ 8 € par adulte et + 3 € par enfant) 
MENU ENFANT (3 à 11 ans) 
1 steak haché ou pâtes bolognaise 
ou poisson pané garni au choix + 1 glace 
+ 1 boisson 33 cl (non alcoolisée) 
MENU ADULTE 1 hors d’oeuvre au choix 
+ 1 plat chaud garni au choix 
+ 1 petit pain et fromage ou 1 dessert 
+ 1 pichet de vin 25 cl ou 1 bière 33 cl 
ou 1 boisson 50 cl (non alcoolisée),  

- 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

 


