
Découvrez notre sélection de séjours dans  

la France entière, à adapter selon vos envies ! 

Vos interlocutrices groupes 

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

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

karine@savatou.fr 

 

 

 

 

Crédit photo : Europpark, Palais Idéal du facteur Cheval/e.Georges 

VOYAGES GROUPES 

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



 

Journées découverte 
Ain : Cerdon .......................................................................................................................................  

Drôme : Chocolat et château, palais idéal du facteur Cheval ...................................................  

Haute-Savoie : Hameau du Père Noël, Chamonix, entre jardins et château  .........................  

Isère : Grenoble, musées ..................................................................................................................  

Rhône : Lyon ......................................................................................................................................  

Savoie : la Chautagne, déjeuner croisière .....................................................................................  

Suisse : le Cern, Chaplin's World, Salon de l'Auto de Genève, mines à Bex  ...........................  

 

 

 Journées et soirées festives

Rhône : soirée au Cirque Imagine, fête des lumières à Lyon .....................................................  

Suisse : marché de Noël à Montreux .............................................................................................  

 

Journées sport et bien-être 
Sortie raquettes ................................................................................................................................  

Sortie ski .............................................................................................................................................  

Sortie karting .....................................................................................................................................  

Sortie à Vitam Parc...........................................................................................................................  

 

Journées et week-ends zoos et parcs de loisirs 
Journée au Domaine des Fauves (38) ............................................................................................  

Journée au Parc des Oiseaux (01) ..................................................................................................  

Journée à Peaugres (07) ..................................................................................................................  

Journée à Touroparc (71) .................................................................................................................  



Journée à Walibi (38)  .......................................................................................................................  

Week-end à Astérix ...........................................................................................................................  

Week-end à Disney  ..........................................................................................................................  

Week-end à Europapark ..................................................................................................................  

Week-end au Futuroscope  .............................................................................................................  

Week-end au Pal (03)  ......................................................................................................................  

Week-end à Port Aventura  .............................................................................................................  

Week-end au Puy du Fou  ................................................................................................................  

Week-end au zoo de Beauval  ........................................................................................................  
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Votre journée le dimanche 17 mai 2020 

Cerdon et la Grotte, parcs de loisirs préhistoriques 

 

Programme  

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

Budget  

 

Tarif TTC 

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

minimum par bus 
35,00 € 

Par enfant – 13 ans  32,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 
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- Le transport en autocar 55 places, 2 bus, 

- le pass journéee visite et animations 

- le dossier accompagnateur. 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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

 

Formalités  

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

 

Votre journée le dimanche 7/6/2020 

 

 

Programme  

 
Départ en autocar d’Albertville vers 6h30, ramasse Aiton, bassin Chambérien, Grenoble, direction la cité du 
chocolat. 
 
Arrivée en milieu de matinée à Tain l’Hermitage. Visite libre de la Cité du Chocolat et atelier de 
découverte de 30 min. 
Unique en son genre, la Cité du Chocolat est un lieu de découverte, de pédagogie et d'expériences autour du 
chocolat. Un parcours de visite 100% chocolat pour petits et grands, en famille ou entre amis. Valrhona 
parcourt le monde pour trouver les meilleures matières premières et sélectionne les plus grandes variétés de 
fèves issues d’une douzaine de pays avec un très bon potentiel aromatique pour vous offrir un Grand 
Chocolat.  
 
 
Déjeuner libre à Tain l’Hermitage. 
 
En début d’après-midi départ en autocar vers le Palais Idéal du facteur Cheval à Hauterives. 
 
Introduction à la visite par un guide du Palais (15 / 20 minutes) suivie d’une visite libre du Palais et de 
son espace muséographique.  
Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre lors de sa 
tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais 
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de rêve dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu’il 
distribue. Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes durant plus d’un siècle. Indépendant de tout 
courant artistique, construit sans aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration des 
surréalistes, a été reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a été classé en 1969 Monument Historique par 
André Malraux, alors Ministre de la Culture, au titre de l’art naïf. 
 
Aux alentours de 16h30, départ en autocar pour le retour dans votre région. 
 
 

Budget  

 
Départ garanti à partir de 35 personnes. 

 

Tarif TTC à partir de 35 personnes 

Par adulte au départ de Savoie 59 € 

Par enfant (5-13 ans) au départ de Savoie 55 € 

Par adulte au départ de Grenoble 54 € 

Par enfant (5-13 ans) au départ de Grenoble 50 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- La visite libre de la Cité du Chocolat et un atelier de découverte,  

- La visite du Palais Idéal du Facteur Cheval (commentaires 15/20 min et visite libre) 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, 

- Le déjeuner, 

- Les dépenses à caractère personnel,  

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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

Crédit photo : Palais Idéal du Facteur Cheval. 
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Votre journée Chocolat et château 

 

Le vendredi 02 octobre 2020 

 

Programme  

 

Départ d’Aix-les-Bains, ramasse Chambéry, direction la Drôme. 

 

En milieu de matinée, visite de la cité du chocolat à TAIN L'HERMITAGE 

 

Valrhona parcourt le monde pour trouver les meilleures matières premières et sélectionne les plus 

grandes variétés de fèves issues d’une douzaine de pays avec un très bon potentiel aromatique pour 

vous offrir un Grand Chocolat.  

Atelier de 45 min de la fève de cacao à la fève de chocolat : percez le secret des étapes de 

fabrication en plantation eten chocolaterie. Place ensuite à la dégustation autour de 2 Grands Crus 

Valrhona. 

Un atelier complet pour comprendre tout ce qui se cache derrière une fève de chocolat. 

Puis visite libre du musée. Préparez vos 5 sens pour un voyage inédit au coeur du goût et des savoir-

faire, d’une plantation de cacaoyers jusqu’à l’atelier des plus grands pâtissiers. Boutique. 

 

Déjeuner libre, pique-nique tiré des sacs. 

 

L’après-midi : château-Musée Tournon-sur-Rhône - Visite guidée d’1 h environ 

 

Le château-musée de Tournon-sur-Rhône est un lieu de mémoire. Ici vécurent les comtes de Tournon, 

l'une des familles les plus puissantes d'Ardèche. La visite des salles constitue un formidable voyage 

dans le temps. Son état de conservation remarquable et son architecture à la fois médiévale, 

défensive et d'avant-garde (prémices de la Renaissance Italienne) en font l'un des plus beaux 

châteaux de l'Ardèche. Visite Guidée.  

Découverte libre de l’exposition temporaire « le papier dans tous ses états. 

Vers 16 h départ et retour dans votre région. 

 

 
 

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

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  44,00 € 

Par personne, sur la base de 50-55 personnes  39,00 € 

  
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Les visites mentionnées, l’atelier à la cité du chocolat 

- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- option déjeuner au restaurant : environ 30-35 €/personne 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

Le dimanche 06 décembre 2020 
 

Visitez le Hameau du Père Noël, un village où vivent le Père Noël et ses lutins : 

 un univers au décor de rêve, empreint de la magie de Noël. 

 

 

Programme  

 
Rendez-vous à Grenoble le matin, pour prendre un car en direction du Hameau du père Noël à Andilly 

en Haute-Savoie. 

Ramassage à Chambéry. 

Déjeuner libre (possibilité de déjeuner au restaurant avec supplément) 

Temps libre au Hameau du Père Noel pour découvrir le quotidien du meilleur ami de tous les 

enfants… 

Vous pourrez rencontrer le Père Noël dans un décor magique, pendant que les lutins fabriquent les 

jouets tant convoités et que la Mère Noël raconte ses plus belles histoires. 

Retour à Chambéry puis Grenoble. 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Base 50 personnes :  

Adulte : 37€/ adulte 

Enfant (de 3 à 11 ans inclus) : 28 €/ enfant 

Déjeuner : + 30 € par personne (hors boissons) 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L’entrée au Hameau du père Noël, 

- Le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner en option : +35 € par adulte et 20 € par enfants de moins de 12 ans, 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

Cas particulier frais fixe aérien : 100% cf nos conditions de vente. 

 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vent. 

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

 

Informations pratiques  

 
Attention le port du masque est actuellement obligatoire dans tous les espaces clos (autocars, visites) et 
à chaque fois que les distanciations sociales ne sont pas possibles.  

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
Crédit photo : P. Lebeaud pour Hameau du père noël 
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Votre journée à Chamonix un dimanche en septembre 2020 

 

 

Programme  

 
Départ en bus de Brides-les-Bains vers 8 h, arrêt Moutiers, direction Chamonix. Temps libre puis déjeuner 
au restaurant. 
En fonction de votre budget, possibilité de faire une visite en matinée. 
 
L’après-midi : Montée en téléphérique à l’Aiguille du Midi 
Depuis plus de 60 ans, la célèbre et une des plus haute aiguille de Chamonix est un site mondial 
incontournable. Depuis le centre de Chamonix, le téléphérique de l'Aiguille du Midi vous transporte en 20 
minutes aux portes de la Haute Montagne à 3842 m. 
Du haut de ses 3777m, l'Aiguille du Midi et ses terrasses aménagées offrent une vue à 360° sur toutes les 
Alpes françaises, suisses et italiennes. Grâce à un ascenseur, vous accédez à la terrasse sommitale à 
3842m, pour découvrir une vue imprenable sur le mont Blanc. 
LE PAS DANS LE VIDE ! 
Epoustouflant ! Les amoureux de sensations fortes sauront apprécier la nouvelle attraction du site… une 
prouesse technologique et d’inoubliables sensations ! Plus de mille mètres de vide sous vos pieds, dans cette 
boite en verre, vitrées sur 5 de ses faces… Un petit pas pour le visiteur, un grand pas dans l'histoire de 
l'Aiguille du Midi ! Frissons garantis… 
 
Départ en fin d’après-midi et retour 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  119,00 € 

Par personne, sur la base de 50 -59 personnes  115,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- Le téléphérique pour l’Aiguille du midi, 

- Le déjeuner au restaurant, 

- le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

Option : visite en matinée : petit train touristique, visite guidée thématique (guides alpinistes, 

la belle époque), nous consulter. 

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : SMB/Triquet. 
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DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

 

 

 

Votre séjour en Haute Savoie le samedi 16 mai 2020 

Entre jardins et château 

 

Programme  

 

Départ de Montagnole en bus pour la Haute Savoie. 
 
Visite du château de Montrottier à Lovagny à 10 h 30. 
Château médiéval remanié au fil des siècles. Son rôle consistait 
à surveiller la route Chambéry-Genève franchissant les Gorges 
du Fier, endroit éloigné des ponts d'Annecy et d'Hauteville. Il 
conserve aujourd'hui encore des éléments significatifs de 
l'architecture militaire médiévale. Ses salles abritent un cabinet de curiosités présentant des 
collections uniques de toutes époques et de toutes cultures (armures de Samouraïs, faïences, 
armes anciennes…). 
Visite guidée d’1h. 
 
Déjeuner au restaurant 
 

 
 

Visite des jardins secrets à Vaulx à 14h30 
 

Une promenade dépaysante sur 7000 m2, à la découverte de 
jardins, patios, galeries, petits salons .Les Jardins concentrent 
une vingtaine d’espaces intérieurs et extérieurs ; chacun 
possède son ambiance, ses senteurs, ses couleurs. Ils ont 
obtenu en 2018 le label jardins remarquables. 
 
Présentation orale ou film conté par les créateurs des jardins, 
ils retracent pendant 15 minutes l’histoire, la réalisation, les 
matériaux utilisés, les fleurs cultivées, les ambiances et les 
influences de cette aventure familiale unique qui continue à 
séduire des milliers de visiteurs  
Puis, après un temps d’échanges, vous pouvez alors découvrir 
les jardins librement et à son rythme. 
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Départ vers 16h30 et retour. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  72,00 € 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  66,00 € 

 
  Option à fin mars, point sur les inscriptions. 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée et la visite guidée du château 

- L’entrée et la visite semi-guidée des jardins  

- Le repas au restaurant ¼ l de vin et café 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les autres boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : © Savoie Mont Blanc / Chabance, Jardins secrets 
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Visite guidée du musée Archéologique  

Grenoble  

 

Le dimanche 24 janvier 2021 

  

Programme  

 Rendez-vous sur place  

Visite guidée de 14h à 16h 

L’exceptionnel musée archéologique sur site de Grenoble vous invite à remonter le temps jusqu’aux 

origines du christianisme. Parcourez avec votre guide le sous-sol et le cloître de l’ancienne église 

paroissiale Saint-Laurent (XIIe) pour découvrir mausolées, sarcophages mérovingiens et tombes du 

Haut Moyen âge. La crypte Saint-Oyand (VIe) vestige d’une ancienne église funéraire cruciforme, 

constitue le joyau du musée avec sa colonnade aux tailloirs sculptés. Une muséographie originale qui 

s’appuie à la fois sur des vestiges authentiques et sur des technologies modernes 

 Durée : 1h30 à 2h 

Prévoir max. 20 personnes par guide (pas de nombre minimum) 

TARIF : 195€ / guide 

 OPTION Jusqu’au 15 décembre 2020 

  

Notre tarif comprend : 

-La visite guidée en français (durée de 1h30 à 2h). 

  

Notre tarif ne comprend pas : 
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- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

  

  

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  50%  

7 jours et moins avant le 
départ  100%  

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

  

Informations pratiques  

  

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

au musée de Grenoble   

 

Le dimanche 17 janvier 2021 

  

Programme  

Rendez-vous sur place  

 

Visite guidée de 10h30 à 12h 00 de «Giorgi Morandi. La collection Magnani-Rocca » 

Considéré comme l’un des peintres les plus importants du XXe siècle, Giorgio Morandi n’en demeure 

pas moins peu connu du grand public. La rigueur de sa démarche (l’artiste n’a traité tout au long de 

sa carrière que deux thèmes seulement, le paysage et la nature morte) et l’austérité de son style 

marqué par une prédilection pour les formats modestes et les couleurs sourdes, ne sont sans doute 

pas étrangères à cette relative confidentialité. 

Durée : 1h30 environ 

Prévoir max. 18 personnes par groupe. (Pas de nombre minimum) 

Le groupe sera scindé en 2 (Normes sanitaires liées au COVID) soit 9 personnes par médiateur 

TARIF : 175€  

   

Notre tarif comprend : 

-La visite guidée en français 

  

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 
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- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

  

  

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  50%  

7 jours et moins avant le 
départ  100%  

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

  

Informations pratiques  

  

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

Un samedi en mars 2021 

 

Programme  

 
 

Départ de Montagnole en début de matinée pour Lyon. Visite guidée sur le thème de la 

soie. 

 
 

 

Visite guidée de 2 h.  

Thématique au choix, à confirmer au 

moment de la réservation 

 

Traboules de la Croix Rousse et 

atelier de soie 

Les canuts, ouvriers en soie, vécurent 

à la Croix-Rousse et les traboules 

leur étaient très utiles... Vous saurez 

pourquoi ! 

Sur les pentes animées de la Croix-

Rousse, l’histoire est omniprésente : 

là, se dressent les ruines gallo-

romaines de l’amphithéâtre qui vit le 

martyre des premiers chrétiens. 

La visite vous mène vers l’atelier de 

soierie où des professionnels vous 

présentent la technique de 

l’impression au cadre. 

Assistez à une démonstration du 

peint main sur panne de velours. 

 

Ou Traboules de la Croix Rousse et 
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maison des canuts 

Promenez-vous (ou plutôt « traboulez 

») et partez à la découverte du 

quotidien des canuts... 

En plein coeur du quartier des 

tisseurs, assistez à une 

démonstration de tissage des 

somptueux brochés velours de Gênes 

sur des métiers à tisser anciens. 

Découvrez le cycle du ver à soie, 

l’apport social des canuts au XIXè 

siècle et l’industrie textile en 

Auvergne-Rhône-Alpes aujourd’hui. 

 

 

Déjeuner dans un bouchon, dans le secteur du Vieux Lyon 

 

Après-midi libre pour une découverte libre du Vieux-Lyon, de Fourvière… 

 

Vers 17 h départ et retour en Savoie. 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

 
      Par personne base 25-34 personnes : 78 € 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 34 places, 

- le déjeuner hors boisson 

- La visite guidée de 2 h 

- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo :Crédit photo OT Grand Lyon/www.b-rob.com 
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Votre journée en Chautagne 

Croisière à Chanaz 

Le vendredi 16 octobre 2020 

 

Programme  

 

Départ en bus de Modane vers 7 h, ramasse St Avre, St Jean de Maurienne, Aiton, Chambéry.  

 

Ruffieux- Visite du caveau de Chautagne 

Parcours éveil des sens. Un parcours sensoriel unique en Savoie. Découvrez le cycle de création de 

vin, du raisin à la vigne jusqu'à la bouteille.3 espaces pour découvrir de manière ludique les goûts et 

les senteurs du vin. 

Dégustation.  

 

Puis direction Chanaz, pour un déjeuner croisière (durée 3 h) sur le canal de Savière et le lac du 

Bourget. 

Menu Chautagne 

Terrine de campagne, petite saladine et chutney d’oignons 

Filet de truite à la crème ciboulette 

Flan de courgette et pomme de terre persillée 

Fromage sec 

Framboisier 

Boissons incluses :  

- 1 kir Jacquère de Savoie (12 cl) et ses amuses bouches 

- ¼ vin de Savoie de la cave de Chautagne 

- 1 café 

 

Retour en milieu d’après-midi. Temps libre à Chanaz pour découvrir ses ruelles et ses artisans. 

Vers 16 h 30, départ et retour à Modane. 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 
 
 

 

Budget  
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Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 45-50 personnes  97,00 € 

 
Transport : 20 €, visite et déjeuner croisière : 77 € 
 
En fonction de votre budget, possibilité d’autres menus. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- la visite du Caveau de Chautagne à Ruffieux, 

- le déjeuner croisière, menu Chautagne,  

- forfait boisson pour le déjeuner : 1 kir Jacquère de Savoie (12 cl) et ses amuses bouches, ¼ vin 

de Savoie de la cave de Chautagne, 1 café 

- le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

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

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
www.savatou.fr/ 
Téléphone : 04 79 96 30 73 
 

 

 

Votre journée un samedi en septembre octobre 
2019 

GENEVE - LE CERN ET CROISIÈRE SUR LE 
LÉMAN 
 

 

Partez à la découverte des mystères de l’univers dans un laboratoire 
de physique mondialement renommé, puis détendez-vous sur les 

flots du plus grand lac d’Europe occidentale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

Départ en autocar de Plombière st Marcel, ramassage Albertville. Arrivée au CERN en Suisse 
aux alentours de 9h30.  

Visite guidée du CERN (environ 3h, gratuite). Quelles sont les grandes questions de la physique 
contemporaine ? Qu'est-ce que le Boson de Higgs et que nous apprend-t-il sur les origines de 
l'Univers ? Quel est le rôle du CERN, son orientation et ses objectifs ? Quelles expériences sont 
menées dans ce plus grand laboratoire de physique au monde ? Le CERN vous invite à percer les 
mystères de l'Univers et à découvrir son travail au travers de visites guidées gratuites.  

Transfert en autocar vers le centre-ville de Genève.  
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Déjeuner libre et temps libre à Genève. 

Rendez-vous en milieu d’après-midi pour une croisière d’environ 1h sur le lac Léman avec 
audioguide. 

Départ de l’autocar vers 16h pour un retour dans votre ville. 

 

Budget 

 

Base 40-48 personnes : 39 €/personne 

48 personnes maximum pour la visite du Cern 

A noter : l’ouverture des réservations pour la visite du Cern a lieu 3 mois avant. Une fois votre date choisie, 
dès l’ouverture des réservations je pourrai faire la demande et reviendrai vers vous pour vous confirmer 
l’acceptation. Il n’y a pas d’option. 

Demander une copie des cartes identités ou passeport des participants car leur identité devra être fourni 
au Cern, après la réservation. 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme aller-retour 50 places, 
- La visite guidée gratuite du CERN, 
- Une croisière audioguidée d’une heure sur le Léman (place assise non garantie). 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons et repas, 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- La réduction 12-16 ans : - 9 €. 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour. 
Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 
 
En option :  
À la place de la croisière seule, possibilité de déjeuner croisière : Croisière gourmande « La 
Table du Chef » à bord du bateau Belle Epoque « Savoie » : 105 €,  
déjeuner au restaurant à Genève, au minimum 50 € 
 

 

 

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

Formalités  

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre 
ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
 
 
Crédit photo : Pixabay.  
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Votre journée en SUISSE le 16 mai 2020 
CHAPLIN’S et CHOCOLATERIE 

 

Programme  

 
 
Départ de Bassens en bus vers 7 h 30, direction la Suisse. 
 
Arrivée en milieu de matinée au musée Chaplin’s World 
Vivez une aventure inédite à travers le temps et la magie du cinéma. Partez  
à la rencontre de Charlie Chaplin, l’un des artistes les plus surprenants du  
20ème siècle et maître de  l’émotion. 
 
Visite libre   
 
Le site se compose de trois espaces de visite :  
 
LE MANOIR : DANS L’INTIMITÉ DE CHARLIE CHAPLIN 
Mis en scène sur 500m², le Manoir est entièrement consacré à Charlie Chaplin et à sa vie quotidienne en 
Suisse. Le parcours permet de découvrir sa vie de famille, et de mieux comprendre les motifs qui l’ont mené 
dans le canton de Vaud, comment il y a été accueilli, comment il y a vécu les vingt-cinq dernières années de 
sa vie. Quelques pièces du Manoir ont été reconstituées avec le mobilier et ses objets personnels. 
 
LE STUDIO : BIENVENUE À HOLLYWOOD ! 
Le Studio, un bâtiment de 1350m², présente tout l’univers cinématographique  
de l’artiste, acteur et réalisateur.  
 
LE PARC 
Un parc de 4 hectares entoure le Manoir et le Studio et offre aux visiteurs  
une vue plongeante sur le lac Léman et les Alpes. Il rappelle la relation  
particulière qu’entretenait Chaplin avec la nature et notamment les paysages  
de montagnes, de lac et de  vignobles qui entourent son domaine. 
 
 
Déjeuner libre, pique nique tiré des sacs 
 
Après- midi, direction Broc pour la visite de la Maison Cailler 
Le circuit interactif d'environ une heure vous plonge dans l’histoire du chocolat, des aztèques aux dernières 
innovations. Découvrez comment nous utilisons des fèves de cacao et des ingrédients sélectionnés avec la 
plus grande attention pour confectionner d’exquises créations chocolatées. Enfin, émoustillez vos papilles 
avec une incroyable variété de saveurs lors d’une inoubliable dégustation de chocolat. 
 
Retour à Bassens. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  

Par personne, sur la base de 50 personnes 

61,00 € 

56,00 € 

 
 Moins de 6 ans : remise de 33 € 

Moins de 16 ans : remise de 14 € 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée au musée Chaplin’s pour une découverte libre, 

- La visite libre de la Maison Cailler, 

- le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas, Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Chaplin’s World 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

SALON INTERNATIONAL DE 
L'AUTO DE GENÈVE 

 

 

Votre journée le dimanche 17 mars 2019 

SAVATOU vous emmène à Genève, où depuis plus de 100 ans les 
passionnés d’automobiles se retrouvent pour découvrir 

nouveautés présentées par les plus grands constructeurs 
automobiles et expérimentations des designers et carrossiers. 

 

 Au départ de Pomblières St Marcel : 40 € par adulte 

38 € /enfant – de 17 ans 

Base 30-39 personnes 

 
 
 
Ressortissants français : carte d'identité ou passeport en cours de validité. Autres 
ressortissants : veuillez consulter votre consulat ou autorité compétente. 
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Programme 

Départ en autocar en début de matinée, arrêt possible vers Albertville. Arrivée au 
salon de l’auto aux alentours de 10h30.  
 
Temps libre sur place. Environ 220 exposants présentent plus de 900 voitures, dont 
plus de 150 premières mondiales lors de ce salon qui rassemble chaque année plus de  
600 000 visiteurs. Déjeuner libre (nombreux point de restauration sur place). Départ de 
l’autocar vers 16h30 pour le retour. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme, 

- Les entrées pour le salon, 

- Le dossier accompagnateur 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, repas, les dépenses à caractère personnel, 

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

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

- L’accompagnement Savatou 

 

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

Crédit photo : SAVATOU. 
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Votre journée  

Mines de Sel de Bex et Yvoire le samedi 14 septembre 2019 

 

Programme  

 

Départ en bus de Pomblière vers 5 h, ramassage Albertville direction la Suisse. Arrêt en cours 
de route à Chamonix pour un petit-déjeuner buffet. Continuation pour les mines de sel de 
Bex (Suisse). Visite vers 10h30. 
Embarquez à bord du train des mineurs pour découvrir la grande aventure humaine liée à 
l'exploitation de l'or blanc au coeur de la dernière mine de Suisse encore en activité. 
Visite guidée 2 h. Température 18 °  
 
Puis déjeuner dans le restaurant des  Mines. Menu du terroir. Boissons : 2.5 dl de vin blanc 
ou rouge ou eau minérale, café 
La salle de restaurant n’est pas privative. Possibilité de louer une salle en sus pour la remise 
des médailles. 
 
En début d’après-midi, départ pour Yvoire. 
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Petit temps libre avant la croisière.  
Vers 16h45, croisière d’1 h sur le lac Léman sur le Foué, bateau électrique 
Equipé de batteries lithium de dernière génération, totalement électrique, sa vitesse de croisière 
est de 6 noeuds pour une autonomie de 8 heures. Quant aux panneaux solaires situés sur le 
toit, ils alimentent tous les équipements de bord. 
Par ses caractéristiques, “Le Foué” assure une promenade sans bruit, sans odeur, pour le plus 
grand bonheur des voyageurs. Il permet d’approcher la faune et les merveilles du Léman de 
façon complètement respectueuse de l’environnement. Départ depuis le village d'Yvoire. 
La croisière commentée vous permettra d’appréhender l’histoire du village mais aussi de 
connaître la légende de la “Pierre Equarre” par laquelle nous ferons un détour. Vous 
apprécierez le port des pêcheurs, dominé par le magnifique clocher à bulbe de l’église.  
Temps libre de nouveau après la croisière afin de découvrir à votre rythme le charmant village 
d’Yvoire. 
Relais chauffeur. 
 
Vers 18h30, continuation pour Pringy où vous mangerez dans une ferme auberge se 
fournissant avec des producteurs locaux. Menu  type tapas avec assiette de charcuteries, 
rillette de truite, rondelles de diots, assiette de fromages, panacotta au lait de ferme, tarte à 
l’ancienne. Apéritif blanc cassis, vin au pichet, café. (Servi à table) 
Après le repas, retour dans votre région, arrivée vers 23 h. 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  185,00 € 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  165,00 € 

 
 

 Dont 16 € de petit-déjeuner buffet. 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar avec relais chauffeur au retour, 

- le petit-déjeuner buffet :boissons chaudes et froides, viennoiseries, pain, confiture, buffet 

chaud bacon, œuf…, buffet froid : salade de fruits, céréales, fromage… 

- la visite des mines de sel de Bex 

- le déjeuner du terroir boissons incluses comme mentionnées 

- la croisière d’1 h à Yvoire 

- le dîner dans une ferme auberge avec boissons comme mentionné 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  
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Option : location de salle équipée à la mine de sel pour la remise des médailles : 150 € 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : pixabay 
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Votre soirée le samedi 6 ou 13 avril 2019 

Dîner spectacle Cabaret Cirque Imagine à Vaux en Velin 

 

Inédit en France, le spectacle de la troupe Imagine mêle subtilement Cabaret et Arts du Cirque dans un décor 
original, chaleureux et raffiné. 

Programme  

 
Départ d’Albertville 16 h 30, ramassage Chambéry vers 17h30 pour Vaux en Velin 
 
Quand les Arts du Cirque rencontrent la magie du cabaret, 1 h 30 de spectacle, 12 artistes sur scène. 
 
19 h accueil et apéritif Kir Royal au blanc de blanc, crème de cassis accompagné de bouchées apéritives 
 
 
20 h  DÎNER SPECTACLE sous un chapiteau Baroque et sa décoration d’or, de rouge et de velours. 
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Menu Gourmet 
Raviole de cèpes et son bouillon forestier 

★ 

Cuisse de canard confite 
Polenta crémeuse et légumes croquants 

★ 
Tiramisu au chocolat noir 
Café 
Eau minérale plate / Eau minérale gazeuse 
Rouge : Côte du Rhône « Magerans » 
1 Bouteille pour 4 personnes 
Blanc : Vin de pays d'Oc, Terret Chardonnais 
1 Verre par personne 
 
22h spectacle Imagine 
Les artistes internationaux vous transporteront et vous dévoileront leurs talents à travers des numéros 
poétiques et spectaculaires pour un spectacle tout en émotions : danseuses cabaret envoutantes, acrobates 
surprenants, chanteur talentueux et numéros remplis d’humour… 
 
23 h 30, piste de danse jusqu’à 1 h. 
 
Départ en bus à 1 h et retour dans votre région 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  

 

102,00 € 

 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- le dîner spectacle, menu gourmet avec boissons comme indiqué ci-dessus., 

- Le dossier accompagnateur. 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

-Autre menu possible : supplément menu prestige : 42 €/personne 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 

 
 

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

 

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

Crédit photo : Cirque Imagine 
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Votre journée à LYON le samedi 05 décembre 2020 (date 
sous réserve) 

FETE DES LUMIERES 

 

La Fête des Lumières éblouit chaque année de mille feux la ville de Lyon. Du 
traditionnel lumignon que chaque Lyonnais dépose sur le rebord de ses fenêtres, 
aux nombreux spectacles visuels et interactifs qui illuminent la ville, la Fête des 
Lumières est un moment incontournable pour découvrir la cité des Gones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Départ d’Aix-les-Bains en bus en début d’après-midi. 
Temps et dîner libres à Lyon jusqu’à environ 23h.  
Retour à Aix-les-Bains 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50-55 personnes  19,00 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places 
 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Muriel Chaulet OT Grand Lyon 
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RENCONTRE AVEC LE PERE NOEL A  MONTREUX 

Dimanche 29 novembre et dimanche 06 décembre 2020 
 

 

Des rives du lac Léman jusqu'au sommet des montagnes avoisinantes, Montreux Noël propose 

plusieurs activités autour de son traditionnel Marché de Noël qui raviront les visiteurs de tous âges. 
 

 

Programme  

Rendez-vous à Grenoble le matin (vers 7h30), pour prendre un car en direction de Montreux en Suisse. 
 

Ramassage à Chambéry (vers 8h30). Arrivée vers 11h à Montreux. 
 

En fin de matinée, montée en train à crémaillère jusqu’aux Rochers de Naye où se trouve le restaurant et la 
maison du père noël. 
Montée à 11h17 – arrivée 12h06 
Déjeuner libre (Possibilité de prévoir le déjeuner aux Rochers de Naye avec supplément) 
Visite libre de la maison du Père Noël perchée dans sa grotte au sommet de Montreux à 2042m d’altitude.  
La vue y est imprenable, sur le lac et les Alpes, et l’ambiance de fête émerveillera petits et grands. 
Un moment de rêve pour vos enfants qui pourront se faire photographier avec le Père Noël en personne ! 
 

Redescente en train à crémaillère pour rejoindre le centre de Montreux, 
Descente à 16h11 – arrivée 17h06 
  

Puis direction le traditionnel marché de noël qui ravira les visiteurs de tous âges.  
Dans la plus pure des traditions de Noël, vous y trouverez de l'artisanat local, des dégustations culinaires du 
terroir, du vin chaud et des milliers d'idées cadeaux sont au rendez-vous chaque année dans ce marché de tous 
les superlatifs.  
Dans une ambiance chaleureuse et festive, venez également découvrir des animations musicales exceptionnelles. 
 

Transfert en fin d’après-midi (vers 18h30), en autocar jusqu’à Chambéry( vers 21h), puis Grenoble (vers 22h). 

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

 

Tarif TTC :  

Base 48 personnes :  

Adulte (à partir de 16 ans) : 88 €/ adulte 

Enfant (de 6 à 15 ans inclus) : 65 €/ enfant 

Enfant (de 2 à 5 ans inclus) : 43 €/ enfant 

 

Déjeuner hors boissons en option Au restaurant aux Rochers de Naye : +42 € 

par adulte et + 15 € par enfant jusqu’à 15 ans. 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- La montée en train à crémaillère aux Rochers de Naye, 

- L’accès à la grotte du Père Noël 

- Le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner et les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

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

Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

 

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

Informations pratiques  

Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  

Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
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Attention le port du masque est actuellement obligatoire dans tous les espaces clos (autocars, 
visites) et à chaque fois que les distanciations sociales ne sont pas possibles.  
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
Crédit photo : Marché de noël de Montreux SARL 
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Votre soirée à Autrans le mercredi 22 janvier 2020 

Soirée raquettes-diner savoyard 

Programme  

 
15h30 : départ Grenoble, de l’hôtel Mercure Président, en voiture personnelle. Transfert en autocar en option. 
 
16h30 : arrivée Autrans et rendez-vous avec vos guides (1 pour 15 personnes). 
 
17h-19h : randonnées raquettes (raquettes fournies).  
 
19h30-21h30 : repas au restaurant le Banc de L’Ours. 

Menu : 

Apéritif : vin chaud ou kir (1 choix unique pour tout le groupe à faire au moment de la réservation) 

Boissons sans alcool, olives et bretzels 

Plat de « résistance » : tartiflette accompagnée de sa salade verte avec dés de tomates confites 

Dessert : Yeti maison (crumble pomme myrtille et framboise avec glace vanille) 

Boissons : vin (pichet 1 litre pour 4 personnes (rouge, blanc ou rosé) + café ou tisane 
 
22h-22h30 : redescente en raquettes (puis fin de la prestation des guides) et départ en voitures personnelles pour 
rentrer sur Grenoble. 
 
Vers 23h30 : retour à l’hôtel Mercure Président de Grenoble. 
 
Raquettes fournies. Prévoir des vêtements chauds et imperméables, des chaussures de montagne ou après 
ski et de l’eau. 
 

Budget  

 

Tarif par personne 

Base 40 personnes 53 € 

Base 35-39 personnes 54 € 

Base 30-34 personnes 50 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le service d’un guide moyenne montagne (1 pour 15 personnes maximum) pour la balade en 

raquette, 

- La mise à disposition des raquettes 

- Le repas (boissons inclues). 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 
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- Le transfert en autocar aller/retour au départ de Grenoble : + 610 €,  

- Le supplément charcuterie avec la tartiflette : + 3 € par personnes (jambon cuit au torchons, 

caillette, saucisson pavé au poivre) 

- Les menus « raclette à volonté » (fromage à raclette traditionnelle, charcuterie, pommes de 

terre, salade verte et dés de tomates confites) : + 5 € par personnes 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  
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Votre sortie à La Féclaz un vendredi en février ou mars 
Raquette et Tipi 

 

Programme  

 

 
Crédits photo village tipi 

RDV à la Féclaz/Revard en fin d’après-midi. 
Balade en raquette encadrée par un professionnel de la 
montagne pour découvrir l’environnement préservé autour du 
Village Tipi.   
Matériel fourni : équipement raquette, lampe frontale  

Puis dîner sous tipi. Un restaurant hors du commun 
La Matouille  

 Soupe Maison de légumes  
Tome des Bauges fondue avec fin blanc, ail, muscade et sa 
charcuterie, ses pommes de terre 
Dessert maison ou pâtissier 

  

 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 20 personnes  55,00 € 

 
 Remise enfant -11 ans : -14 € 

 Remise enfant – 3 ans : -18 € 

 

Notre tarif comprend : 

- la balade en raquette encadrée, environ 1 h 

- le dîner comme indiqué ci-dessus  
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, option à confirmer à la réservation : 15 €/personne 1 kir ou vin chaud, 1 

bouteille pour 3 de Mondeuse ou Chignin Bergeron, café, infusion, thé 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- le transport (possible en option) 

 

 
 

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

 
 
 
 

 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre journée à Allevard un vendredi en février mars 
Sortie ski nocturne 

 

Programme  

 
Départ d’Aix-les-Bains en bus vers 18h/18h30 pour Allevard. Ski de nuit de 20 h à 22 h : 10 pistes éclairées, 
3 télésièges, 1 téléski. 
Attention les remontées mécaniques indiquent le jour même sur leur site l’annulation de la nocturne entre 17 
h et 17h30, selon les conditions. 
Départ vers 22 h 30, retour en bus à Aix-les- Bains. 
 
Dîner en option, dans ce cas l’amplitude chauffeur sera plus grande. 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  31 € 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  27 € 

Par personne, sur la base 50-55 personnes  24 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- les forfaits de ski nocturne  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le dîner en option (environ 30 €/personne), les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le 
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du 
contrat.  
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Votre sortie au Karting de Viry (74) 

Disponibilité le dimanche à partir du 4/10 en matinée 

 

On Kart : la plus grand piste de karting indoor en France. !  

Programme  

 

Départ de Chambéry pour Viry en matinée. 

Plusieurs formules de challenges existent. 

Dès l'âge de 6 ans, il est possible d’organiser des cessions.  

Les enfants jusqu'à 14 ans roulent sur des karts électriques et les adultes sur des 

kartings thermiques fonctionnant au superétahol E85. 

 

Formule Go Kart 

Déroulement de la séance, minimum 1 h. 16 adultes maximum par cession 

Essais chronométrés 10 min : pour vous tester au pilotage du kart, pour découvrir la 

piste, vous situer par rapports aux concurrents. Pour remporter la pôle position, sur 

votre meilleur tour. 

Finale : 15 min. Pour gagner la course. Départ en ligne selon les temps de de votre 

chrono. 

Podium et remise de prix. Trophées offerts aux 3 premiers, le champagne pour tous les 

participants. 

 

A partir de 14 ans, les ados peuvent participer au challenge. 

 

Déjeuner au restaurant, hors boissons 

 

Salade Gourmande (noix, avocat, croutons, magret fumé, œuf dur, mesclun, tomates) 

Pavé de rumsteak grillé black angus, sauce aux poivres, wok de légumes 

Ou 

Darne de saumon unilatéral au beurre blanc, riz, wok de légumes 
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Coulant au chocolat, crème anglaise. 

 

Préciser le choix du menu à la réservation (et le nombre de salade sans magret fumé) 

 

Départ et retour après le déjeuner 

 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC à partir de 40 personnes 

    A partir de 116 €/personne 

 

 

    Pour les enfants de 6 à moins de 14 ans, cessions sans challenge, nous 

consulter 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- le challenge de Karting « Go Kart » 

- Le déjeuner 

 

 En fonction de votre projet et budget, possibilité d’autres challenges. 

 

  

Notre tarif ne comprend pas : 

- les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

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

 

 

 

 

 

 

Une journée au centre aquatique Vitam 
Un samedi en mai ou juin 2019 

 

Programme 

 
Départ en autocar de d’Aix-les-Bains pour rejoindre le centre aquatique Vitam. 

Arrivée vers 10h pour l’ouverture. 

Entrée au parc aquatique, découvrez le bassin de natation de 25m, le bassin balnéoforme avec une 
eau à 33°, une pataugeoire pour les tout-petits et 5 toboggans fun et multipistes à sensations : venez 
nager, vous relaxer ou vous amuser en famille ou entre amis ! Ouvert sur l'extérieur, l'espace vous offre 
4 toboggans supplémentaires ainsi qu'une seconde pataugeoire ludique, du beach-volley, des plages de 
verdure et un bassin lagon. Amusement garanti ! 

Vers 17h départ de Vitam pour Aix-les-Bains 

 

 

Repas barbecue en option. 
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Budget 

 

Tarif  base 40-49 personnes 

Adultes (à partir de 16 ans) 29 € 

Enfants 6-15 ans 23 € 

Enfants 0 -5 ans 13 € 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée Vitam à l’espace aquatique à la journée. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savatou, 

- Les assurances annulation, assistance et rapatriement : + 3% par personne  

- Le déjeuner barbecue hors boisson (avec grillades, buffet d’entrées, buffet de desserts, et 

softs) : 23 €/adulte, 17 €/enf, à confirmer à la réservation 

 
 
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 : vitam 



 

Journées et week-ends 

Parcs de loisirs et zoos 

Crédit photo :  Le Pal, parc Astérix, Vendée Expansion 
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Votre journée au Domaine des Fauves le samedi 11 ou 18 
mai 2019 

Vivez une expérience inoubliable au plus près des prédateurs. 

 

 
 

Programme  

 
Départ de Plombières St Marcel, ramassage Albertville, direction le Domaine des Fauves aux Abrets .Arrivée 
vers 10 h. 
Journée libre de découverte ; déjeuner libre. 
 
Un parc zoologique, à dimension familiale, présentant la plus grande collection de prédateurs à poils et à 
plumes de Rhône-Alpes. 
Le parc permet une concrète proximité avec les animaux, car tout est mis en œuvre pour les approcher. 
Observer au plus près des lions – frissonner en dessous des oiseaux carnassiers en vol libre – manger face 
aux jaguars – dormir aux côtés des loups . . . 
Assistez au spectacle «Prédateurs des Cieux», imaginé et conçu à l’occasion du 50ième anniversaire du 
Domaine des Fauves 
Le parc vous permet de faire un tour du monde en quelques heures et sur quelques hectares !  
 
Vers 17h 17h30, départ et retour dans votre région. 
 
 

Budget  
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Tarif TTC base 40-49 personnes 

Par adulte  33 € 

Par enfant – 12 ans  31 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée au parc   

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

En option, à confirmer à la réservation : accès au territoire des loups et des dingos supplément 

de 2€/pers, pour la visite guidée avec un soigneur. 

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Domaine des Fauves 

 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Votre journée au Parc des Oiseaux/ Villars les Dombes 

Le dimanche 13 septembre 2020 

 

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

présentation originale grâce à des reconstitutions paysagères fidèles à leur milieux 

d'origine 

 

Programme  

 

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

oiseaux, visite libre. La collection du Parc est la plus importante et la plus diversifiée que 

vous pourrez observer en Europe ! 300 espèces d’oiseaux. Visite libre. 

 

 

 
Crédits photo Parc des oiseaux 

 

 

 

 

 

 

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

spectateurs est très limité. 

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

en cas de mauvaises conditions météorologiques (pluie, rafales de vent). 

Vers 16h30, départ en bus et retour dans votre région. 
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Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 

Budget  

 

Tarif TTC base 50-55 personnes bus de 55 places 

    36 € par adulte  
    33 € par jeune 13-25 ans 
    30 € par enfant – 13 ans 
    15 € par enfant moins de 3 ans (entrée parc gratuite) 
 
 
    Remise de 1 € /personne à partir de 56 personnes, bus de 59 ou 63 places. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- L’entrée au parc, 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

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

 

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

Crédit photo : Shutterstock, Pixabay. 
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Votre journée à PEAUGRES le 20 juin 2020 

 

Programme  

 
Départ d’Albertville, ramassage Aiton et Chambéry pour Peaugres. Arrivée au parc vers 10 h. 
 

 
 

Peaugres-Entrée au parc. 
 

Bienvenue dans le plus grand parc animalier d'Auvergne Rhône-
Alpes. Plus de 130 espèces à découvrir.  
La plaine africaine a été reloukée (agrandissement, ambiance 
village africain...), le grand fourmilier a pris ses quartiers à côté 
des tapirs, une nouvelle passerelle d'observation vous permet de 
vous hisser à la hauteur des girafes... Nouveauté 2017 : la serre 
des Minus : serre de 450 m2, 2 m de haut où vous plongerez 
dans la forêt amazonienne et vous laisserez surprendre par les 
plus petits singes de la planète. Espace d’immersion sur la 
thématique de l’Australie. 
Parcours en car et pédestre. 
Découverte libre et déjeuner libre. 
 

Départ du parc vers 17 h 15 et retour dans votre région. 
 

Budget  

 
 

Tarif TTC à partir de 30 personnes 

Par adulte,  

Par enfant – 16 ans  

64 € 

62 € 

 

Transport : 43 €, entrée 19 à 21 €. 

 

Proposé en INTER CE par Savatou pour compléter les inscriptions de la CMCAS. 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar  

- L’entrée au parc,  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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

Crédit photo : safari de Peaugres 
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Votre journée un samedi en mai ou juin à  
Touropac 

 

Programme  

 
Départ d’Aix-les-Bains vers 8 h pour Romanèches Thorins. Journée découverte libre du Parc de Touroparc 
 
A la fois parc animalier et parc de loisirs pour le plaisir de tous. 
 
Originaires de tous les continents, les 700 animaux du parc s’épanouissent dans un cadre naturel et 
verdoyant de 12 hectares. 
 
A découvrir également : 
 
-          Les animations : Monorail, petit train ou tacots sont autant de circuits pour découvrir le parc 
différemment! Pour les aventuriers, « Amazon’Aventure » propose un parcours d’accrobranche pour les plus 
grands (1,20m minimum), et un parcours accroc-kids pour les plus petits. 
 
-          2 musées étonnants 
 
Déjeuner libre. 
 
Départ vers 17 h et retour Aix-les-Bains 
 
 

Budget base 40-49 personnes 

 

Tarif TTC 

Par adulte  40,00 €  

Par enfant – 3 ans  25,00 €  
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Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L’entrée à Touroparc 

- Le dossier accompagnateur 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le déjeuner, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Touroparc 
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Votre journée à Walibi  

le 27 septembre 2020 

Offre spéciale 

 

 

Programme  

 
Départ de Chambéry vers 9 h, direction Walibi. 
 
Découverte libre du parc et des attractions. 10 nouvelles attractions en 4 ans !  

 
Vertical Swing offre un voyage en apesanteur de 2 minutes. Assis sur une balançoire, vous oscillerez entre 
sensations fortes et fous rires. Véritable exclusivité pour Walibi Rhône-Alpes, Vertical Swing est la première 
attraction de ce genre installée dans un parc d’a ttractions français ! 
 
Prendre de la hauteur en famille 
Walibi s’improvise docker de la nouvelle zone Festival City. La livraison express d’une cargaison de ballons 
se transforme en attraction haute en couleurs pour toute la famille. Samba Balloon propose une échappée 
toute en douceur dans laquelle les 32 visiteurs pourront embarquer par groupe de 4 pour un voyage à 2,5 
mètre de haut. 
 
Après avoir fêté ses 40 ans en célébrant cet événement autour de l’ouverture de « Mystic », une attraction à 
sensations unique en France, avec sa montée à la verticale culminant à 31m de haut,  
le parc termine en 2020 sa zone thématique « Festival City » en faisant danser vos papilles !  



Deux nouveaux restaurants, un snack sucré et 1 snack salé seront proposés aux visiteurs dans un véritable « 
Food-Court Thématique » aux accents de la Louisiane.  
En Juin, la nouvelle attraction,  Airboat, vous proposera de prendre de la hauteur dans le nouveau quartier 
vaudou du parc. 
 
Déjeuner libre, possible en option 
 
Option déjeuner BARBECUE 
Adulte : 1 apéritif + 1 entrée + 2 brochettes + frites + 1 pâtisserie+ 1 boisson (40 cl) + café 
Enf 3 ans à  moins de 12 ans : 1 jus d’orange + taboulé + 1 brochette de volaille + frites 
+ 1 glace + 1 boisson (30 cl) 
 
Pour les brochettes, choix poisson ou viande dès la réservation. 
 
Départ Walibi vers 17 h. 
 
 
 
 

Budget  

 
 

Tarif par personne base 45-55 personnes par bus 

Par personne sans repas 34 €  
Enfant à partir d’1 m 

Avec déjeuner barbecue 55 €/adulte et 47.50 €/enf – 12 ans. 

 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- L’entrée terrestre. 

 

- Le déjeuner barbecue comme précisé ci-dessus, possible à partir de 40 personnes. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement. 

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

 

 

 

 
 

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

Crédit photo : walibi 
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Votre séjour au Parc Astérix 

2 jours 1 nuit 

Du samedi 31 octobre au dimanche 01 novembre 2020 

 

Programme  

 
JOUR 1 : SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 
 
Transfert en autocar de Saint Julien Montdenis en direction de Lyon. 

Départ en TGV à destination de Paris (départ entre 7h* et 9h* – selon planning SNCF non connu à ce jour). 

Exemple d’horaire selon les plannings actuels : départ 8h30 arrivée Paris Roissy CDG 10h30. 

Transfert en autocar (durée environ 20 minutes depuis la gare de Roissy CDG) à l’hôtel Les 3 Hiboux (hôtel 

du Parc) pour déposer les bagages à la bagagerie de l’hôtel. Accès au parc Astérix à pied (accès direct). 

Journée libre dans le parc et déjeuner libre.  

Dîner libre. Logement à l’hôtel des 3 Hiboux 3*. 

 
JOUR 2 : DIMANCHE 1er NOVEMBRE 2020 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel et accès au Parc Astérix. 

Journée libre dans le parc et déjeuner libre. 

En milieu /fin d’après-midi, récupération des bagages à la bagagerie de l’hôtel puis transfert en autocar à la 

gare TGV. 

Départ en TGV à destination de Lyon (départ entre 17h et 19h –selon planning SNCF non connu à ce jour). 

Exemple d’horaire selon les plannings actuels : départ 18h00 arrivée Lyon Part Dieu 20h00. 

Transfert en autocar à Saint Julien Montdenis. 
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Diner libre sur le trajet. 

  

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
 

Budget  

 

Tarif TTC, base 30-40 personnes. 

Par adulte, base 2 adultes par chambre 435 € 

Par adulte, base 3 adultes par chambre 405 € 

Par adulte, base 4 adultes par chambre 390 € 

Par adulte, base 1 adulte par chambre 525 € 

Par enfant de 3 à 11 ans inclus 285 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar Saint-Julien Montdenis/gare aller-retour, 

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

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

réservation en fonction des disponibilités), 

- L'hébergement à l’hôtel Les 3 Hiboux en accès direct au parc, en nuit et petit déjeuner continental, 

- Les entrées au parc 2 jours. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, les dépenses à caractère personnel, 

- Le diner buffet au restaurant de l’hôtel Les 3 Hiboux : +29€/adulte et +15€/enfant 3-11ans, 

- L'accompagnement, 

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

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

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

Plus de 45 jours avant le départ  20%  

Entre 45 jours et 8 jours avant le départ  50%  

7 jours et moins avant le départ  100%  

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

 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Crédit photo : Parc Astérix. 
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Votre weekend à Disneyland Paris (hôtel Sequoia Lodge***) 
 Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2020 - 2 jours/1nuit 

 

Programme  

 
JOUR 1 : samedi 16 mai 2020 

 
Départ tôt le matin de Chambéry en car à destination de la gare SNCF de Lyon Part Dieu. 
Départ du TGV à destination de Marne la Vallée 

(exemple d’horaires : départ 08h30 – arrivée 10h20).  
Dépôt des bagages à l’hôtel (bagagerie gratuite) avec accès en navette gratuite ou dépôt des bagages à la 
bagagerie de le SNCF ou du parc (payantes toutes les 2- non incluses). 

Option possible : service Disney Express pour la prise en charge de vos bagages à la gare pour les 
transférer à l’hôtel. Nous consulter.  

 
Journée libre au choix des Parcs Walt Disney Studio et Disneyland. 
 
Déjeuner et dîner dans les restaurants du Parc avec la Formule « Plus ». 

(plus de 15 restaurants possibles, en formule buffet ou service à table avec un menu dédié). 
 
Nuit à l’hôtel Sequoia Lodge***. 
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JOUR 2 : dimanche 17 mai 2020 
 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel (gratuite) ou à la bagagerie du 
parc ou de la gare SNCF (payante toutes les 2- non incluses). 
 
2ème journée de découverte au choix des Parcs Walt Disney Studio et  Disneyland.  
Moments de magie en plus : vous bénéficiez d’un accès aux Parcs Disney avant l’heure d’ouverture officielle. 
 
Déjeuner dans les restaurants du Parc avec la Formule « Plus ». 
 
Récupération des bagages à l’hôtel. 

Option possible: service Disney Express pour la prise en charge de vos bagages à l’hôtel pour les 
transférer à la gare pour votre départ. Nous consulter. 

Départ à bord du TGV de Marne la Vallée à destination de Lyon  
(exemple d’horaires : départ 17h15 – arrivée 19h00).  

Transfert en car à Chambéry. Diner libre. 
 
 
 

Budget  

 
 

Tarif par personne sur la base de 35-40 personnes  

4 adultes par chambre 550 € 

3 adultes par chambre 585 € 

2 adultes par chambre 665 € 

1 adulte par chambre 895 € 

Enfant 3-11 ans 295 € 
 

Réduction pour les jeunes de 12 à 27 ans inclus : - 15 € par rapports aux tarifs adultes 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme Chambéry/Lyon gare de La Part Dieu/Chambéry, 

- Le transport A/R en TGV en 2
nde

 classe Lyon Part Dieu/Marne-La-Vallée (tarifs estimés car 

les tarifs définitifs sont connus uniquement au moment de la réservation), 

- L’hébergement à l’hôtel Sequoia Lodge/1 nuit en pension complète, 

- Le déjeuner supplémentaire, 

- Les entrées aux parcs pour les 2 jours,  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur, 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le service Disney Express : en supplément, nous consulter, 

- La réduction pour les jeunes de 12 à 27 ans inclus : - 15 € par rapports aux tarifs adultes, 

- Le supplément base 30 personnes : +5  € par personne 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

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

 

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

Crédit photo : Disneyland Paris. 
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Découverte d’Europapark et ONU 

du dimanche 31 mai 2020 au lundi 01 juin 2020 

 

Programme  

 
JOUR 1 : dimanche 31 mai 2020 

 
Départ en bus vers 3 h 30 de Bassens direction Europapark. Arrivée vers 10h15. Entrée à Europapark. 
Découverte libre. 
 
Plus de 100 attractions et spectacles de rêve et 14 quartiers 
thématiques européens – une offre qui comblera toutes les 
attentes, même les plus audacieuses. 
 
Déjeuner inclus formule buffet “All you can eat” au restaurant 
Don Quichotte sur le parc 
Grand buffet de salades fraîches, régionales et internationales, 
pain frais et soupe maison, brochettes de poulet grillées, ragoût de 
crevettes à la méditerranéenne et autres spécialités du buffet 
chaud/froid. 
Salade de fruits frais et gelée de fruits rouges à la crème anglaise. 
 
Hors boisson 
 
 
Vers 17h 30, transfert pour votre hôtel*** à Mulhouse. Possibilité chambre double, twin, triple, sous réserve 
de disponibilité au moment de la réservation. 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : lundi 01 juin 2020 
 
Petit-déjeuner et départ pour Genève. Déjeuner libre en cours de route ou à Genève. 
Dans l’après-midi : Genève-Visite Palais des Nations (1 h). Carte d’identité demandée à l’arrivée, arrivée 
40 min avant pour contrôle de sécurité. 
Une heure dans les coulisses de l'une des plus grandes organisations mondiales. 
Le Palais des Nations accueille chaque année 100 000 visiteurs. Les visites parcourent la Salle des Droits de 
l'homme, la Salle des pas perdus, la Salle des Assemblées, la Salle du Conseil, un film présentant les 
activités et les objectifs de l’Office des Nations Unies à Genève et des dons de différents pays faits à 
l'institution. Les guides vous informeront également sur les activités courantes de l'ONU et sur l'histoire du 
Palais des Nations.  
Départ après la visite et retour en Savoie 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50-55 personnes  181,00 € 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  194,00 € 

 
 

 Enfant 4-11 ans : remise de 12 € 

 Moins de 4 ans : remise de 77 € (sans prestation de restauration) 

. 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar avec relais chauffeur le J 1, 

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

- La taxe de séjour 

- L’entrée 1 jour à Europapark avec déjeuner buffet comme indiqué 

- La visite guidée d’1 h du Palais des Nations à Genève 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- le déjeuner du J 2 

- Les dîners, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

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

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Europapark 

 



 
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 77 

 

 

 

Votre séjour à Europa Park 
 du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020 

Des attractions pour toute la famille 

Plus de 100 attractions et spectacles fascinants promettent des moments époustouflants et du divertissement 
pour toute la famille. Un must absolu attend les fans de sensations fortes dans le quartier islandais: le 
gigantesque grand huit en bois « WODAN –Timburcoaster », qui culmine à 40 mètres de hauteur et affiche 
une vitesse de pointe dépassant les 100 km/h. Le parc fait également la part belle aux plus petits : Arthur - Au 
Royaume des Minimoys, ouvert en 2014 réserve un lot de surprises à toute la famille et l’Univers des enfants 
leur offre un florilège bonheurs partagés. 

Des spectacles à couper le souffle ! 

Europa-Park est le lieu de toutes les émotions. Découvrez 6 heures de spectacles quotidiens : show sur 
glace, spectacle équestre dans les arènes ou musical au Globe Theater. 

Une expédition à travers l’Europe 

Tout en vivant des moments intenses, vous voyagerez dans 17 quartiers thématiques, dont 13 européens. 
L’architecture et les décors vous transporteront en Espagne, en Russie, au Portugal, en Grèce, en Islande… 
Ce sera aussi l’occasion d’un voyage gustatif : de nombreuses spécialités de chaque pays viendront combler 
les petits et les grands globe-trotters.  

Programme  

 
JOUR 1 : vendredi 08 mai 2020 

 
Départ en autocar de Modane dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de 02h00* en direction 
d’Europa Park, à Rust en Allemagne.  
Arrêt en cours de route pour petit-déjeuner. 
Arrivée aux alentours de 09h00* pour l’ouverture du Parc. Dépôt des sacs à la bagagerie de  l’hôtel. 
 

Journée libre à Europa Park. 

Déjeuner libre. 

 

Installation à l’hôtel d’Europa Park 4* Castillo Alcazar (chambres disponibles à partir de 15h30). 
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Diner buffet au restaurant de l’hôtel et nuit. 

 
JOUR 2 : samedi 09 mai 2020 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Check out et dépôt des valises à la bagagerie. 
 

Journée libre à Europa Park. 

Déjeuner libre. 

 

En fin de journée, rendez-vous à l’hôtel pour récupérer les bagages et départ en autocar pour le retour.  
Arrêt en cours de route pour dîner. 

Arrivée à Modane dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 02h00*. 
 

*Horaires indicatifs 

 

Budget  

 

Tarif TTC par personne base 40-50 personnes Adulte 
Enfant 

4-11 ans 

En chambre double 375 € 305 € 

En chambre triple 350 € 280 € 

En chambre quadruple 340 € 270 € 

En chambre quintuple (en demande) 330 € 260 € 

En chambre single 435 €  

 
A ce jour 20 chambres disponibles à l’hôtel Castillo Alcazar****. 

Pas de possibilité d’option, pour confirmer le séjour nous recontacter au plus vite. 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aller-retour en autocar grand tourisme de Modane à Europa Park, 

- Le petit-déjeuner en cours de route le jour 1, 

- L'hébergement 1 nuit à l’hôtel à Europa Park Castillo Alcazar 4* en formule demi-pension, 

- Le billet 2 jours d’entrée à Europa Park, 

- Le dîner en cours de route le jour 3, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners, 

- Les boissons, 

- L’entrée à l’univers aquatique Rulantica (par jour +39,50€ par adulte, +35,50€ par enfant), 

- Le supplément base 30-39 personnes : + 25€ par personne, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Toute prestation non mentionnée dans « Notre tarif comprend », 

- La taxe de séjour, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

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

 

 

Formalités  

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

Crédit photo : Europa Park 

HOTEL CASTILLO ALCAZAR 4* (NL) - EUROPA PARK 
 

Bienvenue au Moyen Âge dans un château fort de l’ancienne Espagne ! 
 

Le réalisme d’un château fort moyenâgeux, agrémenté de tout le confort moderne, voilà la 
forteresse Castillo Alcazar ! Plongez dans l’atmosphère d’une autre ère : derrière les murs 
épais de cette fortification haute de neuf étages, vous vivrez comme de véritables 
seigneurs andalous.  
 

L’hôtel dispose d’un restaurant buffet et d’une aire de jeux aquatiques pour les enfants.  
 

Vous profiterez des espaces détente et bien-être, avec piscine et sauna, et un club fitness 
et spa de 400 m2. Les plus petits seront aussi à l’honneur avec un riche programme 
d’animations et des soirées en compagnie de la mascotte Euromaus !...  
 

La réception se trouve dans l’hôtel El Andaluz 4*. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)                                                                                               

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

 

 

 

Offre spéciale  

Votre séjour du jeudi 10 octobre au samedi 12 octobre 

3 jours 2 nuits au FUTUROSCOPE 

 

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

 

 
 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 

Transfert en bus de Chambéry pour la gare Lyon Part Dieu (arrivée 1 h avant le départ). 
Départ du train à 10h30, arrivée 13h30 à St Pierre des Corps, déjeuner libre dans le train. 
Transfert en bus au Futuroscope, dépose des bagages en bagagerie puis accès pédestre 
au parc. Passerelle piétonnière à côté de l’hôtel ou entrée principale à 8 min 
Visite libre du parc. Fermeture à 20 h 30 
Logement à l’hôtel le parc du Futuroscope*.  Chambre disponible à partir de 17 h. 
Dîner gourmand (entrée, plat, dessert, hors boisson) 
 

JOUR 2 :  
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Petit-déjeuner et accès pédestre au parc. 

Journée libre de découverte du parc. 
Sur les traces de Jules Verne, le Futuroscope réinvente son voyage autour du monde et 
l’inscrit dans la modernité du 21e siècle. A bord d‘une incroyable machine, prenez votre 
envol avec la nouvelle attraction L’Extraordinaire Voyage, savourez la sensation d’être 
plus léger que l’air et devenez un homme‐oiseau. 
Au Kinemax, découvrez l’expérience cinéma la plus évoluée au monde avec l’IMAX® 
Laser 4K. Et à la nuit tombée, partagez une soirée magique avec La Forge aux Etoiles, 
l’aquaféerie imaginée par le Cirque du Soleil (tous les soirs, incluse dans le prix du billet). 
Ne manquez pas les incontournables : La Machine à Voyager dans le Temps avec les 
Lapins Crétins et Arthur, l’Aventure 4D, deux attractions récompensées par le prix de la 
meilleure attraction au monde. 
Déjeuner libre 
Nouveauté dès avril 2018 : Sébastien Loeb Racing Xperience, sensations extrêmes de la 
conduite sportive. 
Nouveauté dès avril 2019 : dans le monde des enfants les trampolines aquatiques et le 
manège nautique. 
Assistez au spectacle la forge aux étoiles, aquaféérie nocturne par le Cirque du Soleil à 
20 h 
Dîner gourmand (entrée, plat, dessert, hors boisson) 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
                                                                                                                                             JOUR 3:  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Accès pédestre au parc. 
Dernière journée de découverte du parc, accès au parc à 
partir de 10 h. 
Déjeuner libre 
Départ en bus du parc à 15 h 30 pour la gare de St Pierre des 
Corps, arrivée environ 1 h avant le départ du train. Train 
17h32, arrivée Lyon 20h30. Transfert en bus jusqu’à 

Chambéry. 
 
 
Horaires des trains communiqués sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
 
 

 

Budget base 40-49 personnes 

 

Tarif par personne TTC 

  

 Par adulte logé en chambre occupée par 2 adultes (ou 2 ad+2 enf ou 2 ad+3 enf) : 
409 € 
 Par adulte logé en chambre occupée par 3 adultes : 395 € 
 Par enfant 13-16 ans inclus logé dans la chambre de 2 adultes : 295 € 
 Par enfant – 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes : 240 € 
 

Remise de 30% déduite sur les prestations du Futuroscope 
 

Chambre avec 1 adulte et 1 enfant, 4 adultes ou single nous consulter. 
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A partir de 50 personnes, nous consulter. 
 
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous contacter rapidement pour poser une 

option sur l’hébergement. 
  

Notre tarif comprend : 

- Les transferts Chambéry Lyon aller-retour 

- les transferts St Pierre des Corps-Futuroscope aller-retour 

- le train Lyon St Pierre des Corps aller-retour en 2
nde

 classe, prix moyen. Plus vous réservez 

tôt, meilleurs seront les prix. 

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

- 2 dîners hors boisson 

- 3 jours d’entrée au parc 

- le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les déjeuners, 

- les boissons au dîner à l’hôtel 

- la taxe de séjour à régler sur place par les participants : 0.70 €/personne de 18 ans et plus 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

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

 

 

 

 
 

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

 
www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

 

 

 
 

 

Votre week-end 2 jours 1 nuit  
Mai, juin ou septembre 2021  

au Pal (Allier) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
er

 site de loisirs de la région Rhône Alpes Auvergne 

 

Programme 

 
Jour 1 

Départ en autocar de Chambéry, vers 6 h  pour rejoindre le Pal 

Arrivée au parc vers 10h/10h30 

1ère journée de découverte libre du parc. 

A la fois un parc d'attraction et un parc animalier, ce lieu unique rassemble 30 attractions 
spectaculaires pour toute la famille, 700 animaux sauvages dans de vastes environnements et 3 
spectacles animaliers éblouissants.  

Nouveauté 2019 : les Ailes de Yukon : à bord d’un delta plane, prenez de l’altitude et devenez 
votre propre pilote. 

Nouveautés 2020 : la Rivière des castors et Yukons trucks. 

Journée dans le parc.  

Déjeuner libre 

Vers 17 h transfert pour Moulin, dîner et nuit en hôtel*** catégorie Ibis ou similaire. 
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Jour 2 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis transfert au parc le Pal pour une 2ème journée de découverte libre. 

Déjeuner libre. 

Vers 16 h départ et retour en Savoie. 

 

Budget, prix à partir de  

  
 

Tarif TTC base 40-49 personnes 

Par personne en chambre double ou chambre familiale (2 chambres de 2 

communicantes) 
189 € 

Par personne en chambre triple 165 € 

 

Tarif TTC base 50-55 personnes 

Par personne en chambre double ou chambre familiale (2 chambres de 2 

communicantes) 
179 € 

Par personne en chambre triple 155 € 

 
Remise enfant -10 ans : -9 € 
  
Enfant – de 1 mètre : déduction de 36 € 
 
L’hôtel dispose de chambre double, twin, triple, familiale.  
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places, 

- L’entrée au Pal pour 2 jours, 

- la demi-pension en hôtel ***, boisson non incluse au dîner 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- les déjeuner, les boissons, 

- L’accompagnement, 

- Les assurances annulation, assistance et rapatriement : 3.5% du montant du séjour, 

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément chambre individuel, nous consulter. 

 

Option à confirmer à la réservation : déjeuner self-service avec coupon repas à partir 

de 20 €/adulte. 

 

 

 

 
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) 

1102 avenue Centrale, 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 
 

 

 

Votre séjour à PortAventura 

du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2020 

 

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. 
 

               

Programme  

 

JOUR 1 : vendredi 12 juin 2020 

 
Départ de l’aéroport de Genève. Exemple d’horaires en vol l Easy Jet départ à 08 h 50, arrivée à l’aéroport de 

Barcelone vers 10h15.  

Transfert en bus jusqu’au centre de Barcelone pour une journée et déjeuner libre dans la ville.  

Vos bagages peuvent rester dans la soute du car. 

En fin d’après-midi transfert en car à votre hôtel 4*du parc Port Aventura. Diner libre et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : samedi 13 juin 2020 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

1
ère

 journée libre du parc. 

Ferrari Land : Préparez-vous à voir vos émotions s'accélérer et à vous laisser entraîner par votre passion. Laissez la 

vitesse vous emporter alors que vous passerez de 0 à 180 km/h en seulement 5 secondes. 

Déjeuner et diner libre et nuit dans un hôtel 4*du parc Port Aventura (accès à pied).  

 

JOUR .3 : dimanche 14 juin 2020 
 

Petit-déjeuner. 

2
ème 

journée libre sur le parc. Déjeuner libre 

Transfert à l’aéroport en début d’après midi. Exemple d’horaires de vol sur Easyjet  à 17 h 30, arrivée à Genève à 

18 h 15. 

 



Budget  

 

Tarif TTC estimé, par personne , sur la base de 30 personnes 

Adulte en chambre single 630 € 

Adulte en chambre double 435 € 

Adulte en chambre triple 415 € 

Adulte en chambre quadruple 405 € 

Enfant (de 2 à 12 ans) 330 € 

Attention, nous ne pouvons pas mettre d’option sur les vols Easy jet. Vol estimé à 145€ aller/retour sans bagages en soute. 

Les tarifs évoluent chaque jour.  

Notre tarif comprend : 

- le vol Easy jet A/R taxes incluses, un seul bagage cabine par personne taille maximale : 56 x 45 x 25 

cm (poignées et roulettes comprises). 

- les transferts en autocar de l’aéroport de Barcelone /Barcelone centre / Port Aventura/aéroport de 

Barcelone, 

- l’hébergement en hôtel**** du parc avec petit déjeuner,  

- L’accès illimité à PortAventura Park sur 2 jours  + un accès pour séjour et personne à Ferrari Land, 

- L’assurance assistance/rapatriement, 

- L’assurance annulation, 

- Le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les bagages en soute, 

- Les repas hors petit déjeuner,  

- 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 : Port Aventura, pixabay 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

 

 

 

 

Votre séjour au Puy du Fou 

du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

JOUR 1 : vendredi  
 
Départ en bus de Pomblières, ramasse Albertville direction Lyon. Train à destination d’Angers. Exemple 
d’horaire 10h45, arrivée 15h14. Déjeuner libre. Transfert en bus au Puy du Fou (environ 1h30). 
Installation à l’hôtel la Citadelle, sur le parc, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Dîner libre. 
 

JOUR 2 : samedi  
 
Petit-déjeuner et découverte libre du Puy du Fou et ses spectacles. Création originale 2019 : le 1er 
royaume. Elu « meilleur parc au monde », le Puy du Fou vous offre une multitude de spectacles grandioses, 
l’aventures pour toute la famille.  
 
Déjeuner et dîner libre. 
Assistez au spectacle de la Cinéscénie. 
 

JOUR 3 : dimanche  
 
Petit-déjeuner 
2ème journée de découverte libre du parc. Déjeuner libre 



 
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 
 

Dans l’après-midi transfert à la gare d’Angers 
Train pour Lyon : départ 17h23, arrivée 21h30. Dîner libre. 
Transfert pour Pomblières en bus. 
 

Budget  

 

Tarif TTC estimé base 45-50 personnes 

Par adulte en chambre de 2  660 € 

Par adulte en chambre de 3  590 € 

Par adulte en chambre de 4  554 € 

Par enfant 5-13 ans logé dans une chambre avec au moins 1 majeur  299 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar Pomblières- Lyon aller-retour 

- le train 2
ème

 classe Lyon Angers- Prix moyen estimé 

- le transfert gare d’Angers-Puy du Fou aller-retour 

- L'hébergement en hôtel sur le parc la Citadelle en formule nuit-petit déjeuner (en attente de 

l’ouverture des réservations le 7/10/19) 

- 2 jours d’entrées au parc du Puy du Fou, 

- la Cinéscénie 

- Le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas (option possibles), Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

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

 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : Vendée expansion 
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Votre séjour au Zoo de Beauval  

du vendredi au dimanche juin ou septembre 2020 

 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 
Départ en bus de Pomblières, ramasse Albertville tôt dans la matinée. Arrêt déjeuner au restaurant à 
Clermont Ferrand. Visite de l’Aventure Michelin avec audio-guide. 
En entrant dans l’Aventure Michelin, c’est une fabuleuse histoire que vous allez découvrir. 
Par une mise en scène originale et interactive, vous vivrez l’incroyable épopée initiée en 1889 par deux frères 
visionnaires, André et Edouard Michelin. Du premier pneu démontable à la future roue lunaire, en passant par 
les cartes, les guides, sans oublier le légendaire Bibendum, c'est un univers d’exception qui vous attend !  
Continuation pour le Val de Loire, arrivée en début de soirée.  
Dîner et nuit à environ 30/40 min du zoo, en village vacances*** sous réserve de disponibilité. 
 

JOUR 2 :  
 
 
Petit-déjeuner puis route pour le zoo de Beauval. 1ère journée de découverte libre. 

 
 

Classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde par TripAdvisor, le Zooparc de 
Beauval héberge la plus grande diversité animalière de France, soit 10 000 
individus de 600 espèces différentes, sur 40 hectares ! Il est aussi connu grâce à 
Yuan Meng, le premier bébé panda né en France le 4 août 2017 ! 
Nouveauté 2020 : le Dôme équatorial, 12000 m2 de visite pour un voyage 
autour de l’Equateur.  
Testez le nuage de Beauval pour relier la terre des lions au territoire des 
éléphants. 

Déjeuner libre. 
En fin d’après-midi, transfert pour votre logement. 
 

JOUR 3 :  
 
Petit-déjeuner. 
Transfert au zoo, 2ème temps de découverte libre du parc. Assistez aux animations pédagogiques et aux 
spectacles. Déjeuner libre. Départ vers 14 h et retour dans votre région. Dîner libre en cours de route. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par adulte, sur la base de 40-49 personnes  350,00 €  

Par enf -11 ans, sur la base de 40 à 49 personnes  299,00 €  

 
 Chambres de 2 et de 3 possibles. 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en village vacances*** en formule demi-pension, ¼ l de vin inclus sous 

réserve de disponibilité 

- Les visites mentionnées  : entrée et audio guide à l’Aventure Michelin, entrées 2 jours au zoo 

de Beauval 

- le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- les déjeuners à partir de 15 € coupon repas valable dans le zoo 

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

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

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

 

 
 

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

 

Formalités  

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

Crédit photo : zoo de Beauval. 

 

 


