
Découvrez notre sélection de séjours et city-break  

en Europe à adapter selon vos envies ! 
Vos interlocutrices groupes 

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

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

karine@savatou.fr 
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VOYAGES GROUPES 

Europe et Moyen courrier 



 

 

Allemagne : Constance, Berlin ........................................................................................................................  

Angleterre : Londres, Ecosse ...........................................................................................................................  

Autriche : Vienne .............................................................................................................................................  

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

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

Espagne : Madrid, Barcelone ..........................................................................................................................  

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

Italie : 5 terres, Florence, Dolomites, Nalpes, Venise, Rome ..........................................................................  

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

Maroc .............................................................................................................................................  

Norvège ...........................................................................................................................................  

Pays Baltes .......................................................................................................................................................  

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

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

République Tchèque : Prague .........................................................................................................................  
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Lac de Constance 

 

4 jours /3 nuits 

Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 
 
. 

De Mainau, l'île aux fleurs aux puissantes chutes du Rhin, en traversant les villages médiévaux fleuris, découvrez les 

charmes et paradis floraux du Lac de Constance 

 

 

 
 

 

A partir de 679 € par personne en chambre double   

 
Départ garanti à partir de 35 participants. 

Au départ de Grenoble, ramassage bassin chambérien. 

 

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

Autres ressortissants : consulter votre consulat ou autorité compétente. 

 

Consignes sanitaires pourraient être changées sans préavis. 
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Programme  

 

JOUR 1 :  CHUTES DU RHIN - REGION BREGEN 

 

Départ de Grenoble tôt dans la matinée, ramassage bassin Chambérien, direction la Suisse. 

Arrivée aux chutes du Rhin. Déjeuner au restaurant 
Tour en bateau 

Découverte des impressionnantes chutes du Rhin, les plus puissantes d'Europe avec votre promenade en 

bateau : le Rhin large de 150 m s'abat sur plus de 20 m de hauteur !  

 

Installation à l'hôte 4* type Vienna House Martinspark Dornbirn ou similaire. Dîner et logement. 

 

J2 : ILE AUX FLEURS DE MAINAU  
 

Petit-déjeuner 

Départ pour l'île aux fleurs de Mainau,. Profitez d'une visite dans un des plus beaux parcs du monde et 

découvrez la magnifique image d'une mer de fleurs avec des orchidées et des tulipes au printemps, des 

pétales de roses en été et des dahlias en automne. Couvrant 45 hectares, elle abrite un décor exceptionnel de 

fleurs et d’arbres. On y trouve également un château baroque, une palmeraie et la plus grande serre aux 

papillons d’Allemagne. Visite guidée de 1h30 puis temps libre pour découvrir ses trésors à votre rythme. 

Déjeuner au restaurant. 

Dans l’après-midi, arrêt à Constance pour une découverte libre. Elle est située directement au bord du lac 

à l'emplacement d'un ancien castel romain. Le cœur de la ville a su garder son caractère médiéval. La 

basilique romane et gothique avec sa tour de 76 mètres domine la vieille ville. 

Dîner libre et logement. 

 

J3 : BREGENZ -TELEPHERIQUE  

 
Petit déjeuner. 

Départ pour Bregenz. La ville de Bregenz, blottie au pied du massif du Pfänder sur les rives pittoresques du 

lac de Constance, est la capitale du Voralberg.  

Montée en téléphérique pour atteindre le sommet du Pfänder à 1064m d’altitude. C’est un site réputé 

pour son panorama offrant une vue splendide sur Bregenz, les Alpes et le lac, allant par temps dégagé jusqu’à 

la ville de Constance. 

Déjeuner libre  

Visite guidée de 1h30. Découverte du théâtre lacustre, de la basse ville, son architecture, son histoire. 

Seebüehne est un magnifique théâtre qui se trouve au bord du lac de Constance, imposant édifice et 

attraction principale de la cité. 

 

Puis arrêt dans une cave pour une dégustation de Schnaps, la boisson locale. 

Dîner et logement. 

 

 

J4 : LINDAU  

 
Petit déjeuner. 

Départ pour Lindau, en Bavière.  La ville est située sur l’île du même nom. La cité lacustre justifie sa 

réputation d’enclave de luxe avec sur le môle du port un lion bavarois juché à 6 mètres de haut et des 

clochers à bulbe. Visite guidée de 2 h environ, façades colorées, ruelles pittoresques et terrasses animées. 

Déjeuner libre. 

Temps libre dans la ville. 
Départ vers 15 h et retour dans votre région dans la soirée. 
 

 
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 35 personnes 

Par personne en chambre double   679 € 

Supplément single : 135 € 

  

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Logement en hôtel 4* base chambre double, petit-déjeuner, 2 dîners 

- La taxe de séjour 

- Le déjeuner du jour 1 et 2 

- les visites guidées mentionnées au programme, la montée en téléphérique, la dégustation de schnaps 

- l’accompagnement Savatou 

- Les carnets de voyage. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le dîner du J 2 

- le déjeuner du J 3 et 4 

- les éventuelles taxes introduites à l'avenir 

- Les boissons aux repas : (attention en Allemagne, Suisse et Autriche le pain et l'eau en carafe ne sont pas 

de coutume et payants env 2.50 € pp/ repas) 1 verre de vin : 6 € 1 bière 4 € 1 soft 3 € 

- Toutes prestations non mentionnées au programme 

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

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

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 135€ par personne  

Préciser les allergies alimentaires. 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions générales et à 
l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la 
confirmation et de la signature du contrat.  
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Votre séjour du vendredi 1 au dimanche 3 octobre 2021 
3 jours /2 nuits 

Week-end à Berlin 
 

 

Programme  

JOUR 1 : ST JULIEN MONTDENIS - LYON  BERLIN  

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

Envol pour Berlin.  

Vol Easy Jet : Lyon – Berlin Décollage 10h25, arrivée 12h25 

Rencontre avec votre assistance locale francophone et transfert pour le centre de Berlin.  

Remise des Berlin Welcome Card 72h. 

Déjeuner dans un restaurant de Berlin. 

Transfert pour votre hôtel type 3* Berlin  type B&B Hôtel POTSADAMER PLATZ ou similaire. 

Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : BERLIN  

Petit déjeuner à l’hôtel.   

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

Déjeuner libre.  

Dîner au restaurant : 

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 3 : BERLIN  GENEVE - ST JULIEN MONTDENIS  

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

bagagerie de l’hôtel). 

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

Transfert à l'aéroport avec assistance en français.  

Envol à 18h35, pour une arrivée à Genève à 20h20 

Transfert en autocar en direction de Saint Julien Montdenis  
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Budget  

 
 

Tarif TTC – base 50  

Par personne en chambre double / triple 516.93 € 

Par personne en chambre single 588.37 € 

 

Notre tarif comprend : 

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

- Le transport aérien hors bagages à main et en soute,  

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

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

- Le dîner du jour 2 : 

Entrée : Obatz'da g (fromage salé maison à tartiner de Bavière) avec Brezel fraîchement sorti du four 

Plat : Assiette gourmande (servi dans des assiettes au milieu de la table) 

Jarret de porc "à la berlinoise", jarret de porc rôti, rôti de porc saucisses,  Leberkäse (pain de viande 

bavarois), boulettes, pommes de terre, Choucroute 

2 cl de schnaps par personne 

Dessert : Strudel aux pommes maison avec sauce vanille 

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

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

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

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 
 
* CONDITIONS DE VENTE EASYJET : Paiement de 100% à la réservation, aucune annulation possible. 
Fourniture des copies des pièces d’identité de tous les participants au moment de la réservation.  
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le tour panoramique guidé de Berlin, 

- Le bagage à main ou en soute :  

*En soute 15kg bagage en soute : 32,24 € par trajet (soit 64.48€ aller/retour) 

*A Main * Bagages à main : entre 10.49 € et 45€ par trajet –tarif confirmé au moment de la réservation. 

Les passagers pourront emporter à bord un grand bagage à main (56 x 45 x 25 cm au maximum) qui 

doit être placé dans le compartiment au-dessus de leur tête 

- Le dîner du jour 1/ le déjeuner du jour 2, les repas jour 3. 

- Les dépenses à caractère personnel, les pourboires, 

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

  

Formalités  

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. 
Le pass sanitaire peut être demandé ou autre formalités sans préavis. 

Crédit photo : Mondoramas 
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Votre séjour en ANGLETERRE 
6 jours 5 nuits 

Mai 2023  
5 nuits à Londres 

 

Programme  

 

JOUR 1 Londres 

 
RDV à l’aéroport de Lyon, 1h30 à 2 h avant le vol. Vol Lyon-Londres, début de matinée ou début d’après-midi 

selon rotation. Les vols 2023 ne sont pas encore ouverts au 9/3/22. 

Arrivée du groupe à l’aéroport de Londres 
Vous serez pris en charge par votre assistant francophone dès votre arrivée à l’aéroport. Il vous amènera 

jusqu’à un autocar privatisé  

Tour panoramique de Londres. Votre visite guidée vous fera passer devant tous les symboles célèbres de 

Londres: Tour de Londres , Westminster et le Parlement, avec sa célèbre cloche “Big Ben”, vous passerez devant 

Downing Street, la résidence du Premier Ministre. Arrêt devant Westminster Abbaye, qui est le lieu de nombreux 

couronnements royaux. 
Le tour panoramique continue ensuite vers Piccadilly, en passant devant les nombreux magnifiques parcs 

Londoniens tels que St James Park, Green Park, etc, “Theatreland”, le quartier des théâtres, Trafalgar Square avec 

l’imposante “Nelson Column” et ses fontaines 

 

Arrivée à l’hôtel pour installation et check in Diner 3 plats à l’hôtel 
Nuit à l’hôtel ***, situé à Londres Zone 1. 
 
 

JOUR 2 Londres 

 
Petit déjeuner Anglais à l’hôtel 
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Votre séjour du vendredi 1 au dimanche 3 octobre 2021 
3 jours /2 nuits 

Week-end à Berlin 
 

 

Programme  

JOUR 1 : ST JULIEN MONTDENIS - LYON  BERLIN  

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

Envol pour Berlin.  

Vol Easy Jet : Lyon – Berlin Décollage 10h25, arrivée 12h25 

Rencontre avec votre assistance locale francophone et transfert pour le centre de Berlin.  

Remise des Berlin Welcome Card 72h. 

Déjeuner dans un restaurant de Berlin. 

Transfert pour votre hôtel type 3* Berlin  type B&B Hôtel POTSADAMER PLATZ ou similaire. 

Diner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : BERLIN  

Petit déjeuner à l’hôtel.   

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

Déjeuner libre.  

Dîner au restaurant : 

Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 3 : BERLIN  GENEVE - ST JULIEN MONTDENIS  

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

bagagerie de l’hôtel). 

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

Transfert à l'aéroport avec assistance en français.  

Envol à 18h35, pour une arrivée à Genève à 20h20 

Transfert en autocar en direction de Saint Julien Montdenis  
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Matinée Découverte libre de Londres 
 

Déjeuner 2 plats avec thé/café en pub 
 

L’après-midi, vous embarquerez ensuite sur un bateau pour une croisière sur la Tamise. Découvrez des 

monuments comme vous ne pourriez les voir depuis la terre ferme. Du County Hall en passant par l'aquarium de 

Londres, le London Eye, le Tate Modern Gallery avec la réplique du Globe de Shakespeare, le London Bridge, la 

Tour de Londres, le Tower Bridge et bien d’autres surprises. 
 
Débarquement à Tower Hill et Visite guidée de la Tour de Londres 
Tout au long de sa longue histoire, la Tour de Londres fut le château anglais le plus redoutable, un lieu 

d’exécution, de torture et d'emprisonnement. Son surnom, « la Tour Sanglante », en dit long ! Attraction 

incontournable pour tous les visiteurs de Londres. Les visiteurs peuvent découvrir sa longue histoire 

mouvementée, ses bâtiments et ses collections. Les prix d'entrée de la Tour de Londres comprennent l'accès à 

l’exposition des Joyaux de la Couronne et des Armureries Royales. 

 

Fin des services autocar et guide à l’hôtel 

 

Diner 3 plats à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
 

 
 

JOUR 3 Windsor-Oxford 

 

Petit déjeuner Anglais à l’hôtel 
 

Départ en autocar avec Guide francophone pour Windsor 
 

Découverte à pied de la ville de Windsor 

Windsor est connu pour ses liens avec la royauté, et est ancré dans l'histoire et les traditions de la famille 

royale 

Vous déco.uvrirez une ville animée magnifiquement située au bord de la Tamise, avec de formidables 

boutiques et restaurants, sans oublier le château de Windsor, l’une des résidences royales officielles de la 

reine. 

Visite du Château de Windsor 

Le château de Windsor est le plus grand et le plus ancien château 

habité du monde. C’est un des plus beaux exemples d’architecture 

médiévale en Europe. 

 

Déjeuner 2 plats avec thé/café en pub ou restaurant 
 

Après le déjeuner, départ vers Oxford 
Visite de la Christchurch Collège / Université d’Oxford (deux 

horaires d’entrée selon taille du groupe) 

La beauté des bâtiments et la diversité des lieux ont servi de décors à 

d’innombrables films et notamment à ceux de la saga d’Harry Potter. 

 

En fin d’après-midi, rendez-vous pour retour à l’hôtel 

 

Diner 3 plats à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
 

 

JOUR 4 Westminster Kew Gardens 

 

Petit déjeuner Anglais à l’hôtel 

 

Départ en autocar avec guide pour la visite de l’Abbaye de Westminster, classée au patrimoine mondial de 

l'UNESCO depuis 1985. 
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C’est l'un des édifices religieux les plus célèbres de Londres. Sa construction date pour l'essentiel du xiiie 

siècle, sous Henri III. 

C'est le lieu de sépulture d'une partie des rois et reines d'Angleterre et aussi des hommes et des femmes 

célèbres. 
 

Déjeuner 2 plats avec thé/café en pub 
 

Après le déjeuner vous vous rendrez à Kew Gardens 

 

Visite du Kew Garden, cet ensemble de jardins et de serres sur une superficie de 121 hectares. Ils abritent 

l'une des plus importantes collections de plantes du monde, plus de 30 000 espèces de végétaux et un centre 

de recherche en botanique réputé. 

En fin d’après-midi, rendez-vous pour retour à l’hôtel 

 

Diner 3 plats à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 5 Greenwich 

 

Petit déjeuner Anglais à l’hôtel 
 

Départ vers Greenwich. 
Situé sur la rive sud de la Tamise, Greenwich a le style d’un petit village anglais avec de nombreux 

commerces et cafés. De nombreux endroits à découvrir, notamment le fameux Méridien, le Cutty Sark ou 

bien le Musée Maritime National 

 

Déjeuner 2plats avec thé/café en pub 

 

L’après-midi, visite de l’Observatoire Royal de Greenwich. 

 

Visitez la maison de l’espace et du temps et découvrez le Méridien de Greenwich avec un billet pour 

l’Observatoire royal de Greenwich. Participez à une visite de la maison historique de l’astronomie 

britannique et enjambez le méridien. En fin d’après-midi, rendez-vous pour retour à l’hôtel 

 

Diner 3 plats à l’hôtel. Nuit à l’hôtel 
 
JOUR 6 Londres 

 

Petit déjeuner Anglais à l’hôtel 
 

Journée libre à Londres  
 

Déjeuner 2plats avec thé/café en pub 
 

 

En milieu/fin d’après-midi RDV à l’hôtel avec votre assistance francophone et autocar pour transfert vers 

l’aéroport et autocar à l’aéroport de Londres pour vol retour. Arrivée à Lyon. 

 

Les rotations des vols 2023 ne sont pas encore connues. Avec Easy Jet ou British airways, pour des rotations 

jeudi au mardi en mai 2022, il existe des rotations vers 6 et 7 h ou 14 h pour le vol aller, 19h-21 h pour le vol 

retour. 

 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

 

L'ordre des visites peut être inversé. 
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Budget base 30 personnes, prix estimatif 2023 

 

Tarif TTC A PARTIR DE  

Par personne, sur la base de 30 personnes  1285 € 

 
Prix calculé sur la base de 1£=1.20, soumis à variation 

 

Notre tarif comprend : 

- Le vol aller retour, prix moyen estimatif, easy jet ou british airway, avec 1 bagage cabine par personne 45 

x 36 x 20 cm au maximum 

- l’assistance francophone à l’arrivée à Londres et au départ 

- les transferts aéroport de Londres-Hôtel aller retour 

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

- 6 déjeuners 2 plats avec café/thé 

- Les visites mentionnées avec guide francophone, 

- les entrées : croisière Tamise, Tour de Londres, Château Windsor, université d’Oxford, abbaye de 

Westminster, Kew Gardens, observatoire royale. 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

jointes. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- le port des bagages 

- les pourboires guide et chauffeur 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (305 €), 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
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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 : passeport en cours de validité. 

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

Crédit photo : Pixabay. 
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ABBAYE D’IONA 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

J5 : OBAN – ILES DE MULL & IONA – REGION OBAN  

Petit déjeuner écossais. 

Avant d’embarquer pour l’île de Mull, vous longerez le Loch Linnhe, ce magnifique Loch s’étend sur 15 km et la ville de Fort 

Williams en est son extrémité. Vous rejoindrez l’île de Mull en ferry. En fin de traversée, vous bénéficierez d’un superbe 

panorama sur Duart Castle qui trône sur un éperon rocheux à l’extrême Est de l’île. Mull, la deuxième plus grande île des Hébrides 

intérieures, étale une nature grandiose et des panoramas saisissants. Vous traverserez l’île d’est en ouest et admirerez toute la 

richesse de ses paysages immaculés alternant plages de sable blanc, côtes rocheuses, grandes forêts, vallées profondes…  

Déjeuner panier repas  en cours de route. 

Puis, vous embarquerez pour une courte traversée en direction de l’île sanctuaire d’Iona. Cet îlot aux airs de bout du monde 

est petit par sa taille mais grand par sa portée historique. En effet, elle est à la fois le berceau du christianisme en Ecosse et 

haut-lieu de l’histoire royale puisque nombre d’anciens rois y sont enterrés. Le temps semble s’être arrêté sur ce bout de terre. 

Vous visiterez l’Abbaye de St Columba. Elle fût bâtie au VIe siècle par le missionnaire irlandais du même nom qui fût à l’origine 

de l’évangélisation de l’Ecosse. 

Route retour et traversées ferries pour le continent afin de rallier la région d’Oban – Muthu Ben Doran ou similaire. 

Dîner et logement à l’hôtel. 
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ILE DE BUTE 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

J6 : INVERARAY – ILE DE BUTE – REGION DE GLASGOW  

Petit déjeuner écossais. 

Route pour la région de l’Argyll, considérée sur le plan historique comme le ‘’berceau de l'Écosse’’. Elle est le point d'entrée d'où 

les Gaëls venant d'Irlande ont amené leur langue et culture, formant le royaume de ‘Dal Riata’. La région est restée longtemps 

en bordure du pouvoir central, parfois sous l'égide des Norvégiens, puis séparée comme royaume du Seigneur des Îles.  

Découverte d’Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux, elle possède un front de mer superbe faisant face à la partie amont 

du Loch. Sur la jetée, est ancré un petit trois mâts en bois qui contribue à la beauté du tableau. De très jolies enseignes ornent 

les commerces de la rue principale. 

Déjeuner en cours de route. 

Puis traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach pour rejoindre la charmante île de Bute qui s’étend sur 24 km de long et 6 km 

de large. Depuis l’époque victorienne, l’île reste très populaire pour les vacances balnéaires.  

Entrée à Mount Stuart House et visite libre. Cette bâtisse atypique entourée de jardins, reflète l’intérêt de son propriétaire pour 

l’astronomie, la religion et la mythologie. Vous aurez également l’occasion de vous baladez dans les jardins.  

La partie principale de la maison actuelle est un exemple flamboyant de l'architecture néo-gothique, construite dans une couleur 

brique. 

Retour en ferry sur le continent et route pour la région de Glasgow – Erskine Bridge Hotel ou similaire. 

 

Dîner et logement à l’hôtel. 
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GLASGOW 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

J7 : GLASGOW – VISITE D’UNE DISTILLERIE – FALKIRK – REGION DE GLASGOW 

Petit déjeuner écossais. 

Départ pour Glasgow, élue ville européenne d’architecture et design en 1999, elle est rendue célèbre par Charles Rennie 

Mackintosh, dont le travail allie constructions à l’architecture néoclassique et victorienne. 

Tour d’orientation puis visite de la cathédrale St-Mungo, imposant édifice gothique construit au XIIIe siècle sur une ancienne 

église en bois du VIe siècle, qui porte le nom de son instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de Glasgow. C'est l’une des rares 

églises à avoir survécu à la Réforme. L'édifice, avec ses hautes fenêtres vitrées et ses murs de pierre sombre, abrite entre autres 

une magnifique nef voûtée de style gothique. Court temps libre. 

Déjeuner libre. 

Puis, afin de percer les secrets de l’âme écossaise, vous visiterez une distillerie de whisky et vous pourrez profiter d’une 

dégustation. 

Poursuite de votre périple avec la découverte de l’étonnante roue de Falkirk, ascenseur à bateaux rotatif reliant le Forth and 
Clyde Canal à l'Union Canal, près de la ville de Falkirk. Observation de cette impressionnante machine et sa mécanique depuis le 
centre des visiteurs.  

Retour à l’hôtel dans la région de Glasgow.  

Dîner et logement à l’hôtel  
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GLASGOW 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J8 : ECOSSE – VOTRE AEROPORT  

Petit déjeuner écossais. 

Transfert à l'aéroport d’Édimbourg ou Glasgow selon l’horaire de votre vol.  

Assistance aux formalités d'embarquement. 

Vol retour. 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Avril 2022 

BASE 25- 29 : 1819 € par personne 

BASE 30 : 1750 € par personne 

 

Juin 2022 

BASE 25- 29 : 1915 € par personne 

BASE 30 : 1845 € par personne  

 

Notre tarif comprend : 

  Le transport aérien votre aéroport – Edimbourg ou Glasgow - votre aéroport  

 Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour 90 € en fonction de l’aéroport de départ et de la compagnie aérienne 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
 Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du jour 2 au jour 7 
 Le logement en chambre double/twin base hôtels 3 étoiles région (extérieur des localités) 
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, 

sauf le déjeuner libre le jour 7 

 Les petits déjeuners écossais ou buffet , déjeuners 2 plats , et dîners 3 plats, sauf un panier repas est prévu pour le déjeuner 
du J5 

 Thé ou café à tous les repas 
 Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
 Les traversées en ferry selon programme 
 Les droits d’entrée aux les sites suivants : 

Château d'Edimbourg, écomusée des Highlands, croisière sur le Loch Ness, château d’Urquhart, Abbaye Iona, Mount Stuart 

House, cathédrale St-Mungo, distillerie de whisky et dégustation 

Les visites et excursions mentionnées au programme 

Le carnet de voyages (1 par chambre) 

 Une animation écossaise en cours de circuit  
 L'assurance responsabilité civile et La garantie APST pour la totalité des fonds  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle :  

- jusqu'à 5 chambres : 225 € (200 £) 

    - au-delà de 5 chambres : 330 € (294 £) 

 Les boissons, dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée ci-contre 

 Le déjeuner du jour 7 

 Garantie des prix (taxes et hausse carburant) 0.75% du prix TTC avec un minimum de prime de 15 € par personne 
 Les assurances multirisques (annulation/bagages (1000 €), assistance et frais médicaux (30 000 €) prime par personne : 65 €  

 
 

 

VOS OPTIONS CONFORT 

 Déjeuner supplémentaire 2 plats : 20 € (19 £), ou 3 plats : 25 € (22 £) 
 Supplément 3e plat aux 5 déjeuners : 30 € (27 £) 
 Forfait boissons pour 12 repas : 75 € (67 £) bière ou eau minérale ou soda 
 Supplément logement en hôtels 4* région : 135 € (120 £)  

(à ajouter au forfait logement 3* région) 

 Supplément chambre individuelle en logement hôtels 4* région : 200 € 
(178 £) jusqu'à 5 chambres 

 Supplément logement en hôtels proche centre-ville :  
(à ajouter au forfait logement 3* ou 4* région) 

   -Glasgow : 20 € par nuit (19 £)  

   -Edimbourg : 50 € par nuit (45 £) 

 Autocar à disposition en journée (J1 ou J8) selon horaires 
685 € (610 £)  
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Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

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

 
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 : Quartier Libre 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-23-06-0006  

 

 

Votre séjour à VIENNE 4 jours 3 nuits 

Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 

 

Imprégnez-vous de l’ambiance impériale de ses châteaux baroques, tels Schönbrunn ou le 

Belvédère. Découvrez les fascinants édifices du Museums Quartier, l’un des plus vastes complexes 

au monde avec plus de 100 musées. Savourez l’art de vivre viennois au café ou dans les tavernes, au 

parc du Prater ou au cœur de la Forêt Viennoise. 

 

 

Programme  

 

 

JOUR 1 : LYON-VIENNE  
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport, formalités d’enregistrement puis décollage à destination de 

Vienne. Déjeuner libre. Vol direct Austrian Lyon 12h55, arrivée Vienne 14h40. Assistance à l’aéroport à 

l’arrivée. 
 
Tour panoramique guidé le long de la Ringstrasse avec l'Opéra national, le musée des Beaux-Arts, la Hofburg-, la 

cité de l’ONU, la maison Hundertwasser et le fameux Prater.  

Logement hôtel 4* type Zeitgeist Hauptbahnof ou similaire. 

Dîner.  

 

JOUR 2 Vienne, Palais de la Hofburg et Musée Sissi 
 
Petit déjeuner. Rencontre avec votre chauffeur d’autocar et guide local pour la journée. 
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Départ pour la visite de Vienne et plus spécialement du quartier du Belvedère avec son château baroque. 

 

Déjeuner au restaurant. 
Visite guidée du palais impérial de la Hofburg et du musée Sissi, aménagé dans les appartements impériaux. 

Parmi les objets phares présentés, on compte nombre d’effets personnels d’Elisabeth, mais aussi les plus célèbres 

portraits de cette impératrice de charme.  

Retour à l’hôtel. 

Dîner libre. Logement. 

 

JOUR 3 Vienne, Chateau de Schönbrunn et Soirée Heuriger 
Petit déjeuner. 

Rencontre avec votre chauffeur d’autocar et guide local. 

Promenade guidée en groupe au cœur de la capitale viennoise. Découverte de la cathédrale gothique St. 

Etienne et de la crypte des Capucins.  

 

Déjeuner au restaurant. 
 
Visite guidée du château de Schönbrunn le "Versailles viennois", ancienne résidence impériale d'été des 

Habsbourg, dont l'architecture et la décoration somptueuse portent l'empreinte de Marie-Thérèse, François-

Joseph et Sissi. Flânerie dans le magnifique parc.  

Visite guidée du musée du schnaps suivie d’une dégustation. 
 

En soirée départ pour les collines plantées de vignes et le village pittoresque de Grinzing où vous dînerez 
dans un Heurigen traditionnel : le heurigen tient du restaurant et de la cave à vins, ce sont des lieux 

sympathiques et très conviviaux. Dans la plupart vous pourrez entendre des chansons viennoises tout en 

savourant les spécialités locales.  

Logement 

 

JOUR 4 Retour 
Petit déjeuner. 

Transfert pour l'aéroport de Vienne, et assistance aux formalités. Vol Austrian Départ 10h25, arrivée Lyon 12h10. 

 
 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  875,00 € 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  899,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- le vol aller retour Lyon-Vienne avec Austrian 

- les taxes d’aéroport 

- Un seul bagage en soute est autorisé avec 
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 une taille maximale de 158 cm (hauteur + largeur + longueur) 

 et un poids maximum de 23 kg 

 

-1 bagage à main : 55 x 40 x 23 cm max. 

- les transferts aéroports Vienne-hôtel aller retour avec assitance 

- l’hébergement en chambre double en hôtel **** 

- 2 déjeuners menu 3 plats, eau en carafe et pain 

- 2 dîners menu 3 plats, eau en carafe et pain dont 1 dîner au Heuriger (taverne traditionnelle) 

- le programme d’excursion tel que décrit ci-dessus avec guide et transport 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, option possible  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

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

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (105 €), 

- la taxe de séjour 

 

 Prix au 1/7/22 

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

Date d'annulation (en 

jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 

pourcentage du montant de la Commande en euros)  

Plus de 45 jours avant le 

départ  
30%  

Entre 44 jours et 22 jours 

avant le départ  
50%  

Entre 21 jours et 8 jours 

avant le départ  
80%  

A moins de 7 jours avant 

le départ  
100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. Liste des noms 40 jours avant 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus restrictives 
que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités 
au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

 

Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe. 

Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  

Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
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Conditions d’entrée en Autriche : depuis le 16 mai 2022, l’Autriche n’exige plus de passe sanitaire 

pour pénétrer sur le territoire fédéral, sauf pour les voyageurs en provenance des zones ou pays à fort 

risque épidémiologique (aucun pays ne figure actuellement dans cette liste) pour lesquels le passe sanitaire 

3-G, ainsi que l’enregistrement et la quarantaine restent de mise. Le test après 5 jours est libératoire. 

Les dispositions sont valides jusqu’au 30 septembre 2022. 

Retour en France : pass sanitaire (test négatif, justificatif de vaccination ou certificat de rétablissement) à 

partir de 12 ans. 

Evolution des informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

Demander les documents d’identité et les allergies alimentaires à l’inscription. 
 
 
 

Crédit photo : Mondoramas 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-23-11-0035  

 

 

Votre séjour à BRUXELLES 

3 jours 2 nuits 

Dates à définir 

 

Bruxelles présente une grande richesse historique, architecturale, gastronomique et culturelle, mais elle a 
bien plus à offrir ! Unique, accueillante et chaleureuse, Bruxelles est une ville bouillonnante où il se passe 
toujours quelque chose. 

 

 

Programme  

 
 

JOUR 1 :  

 
Départ en car de Saint Julien Montdenis, pour rejoindre la gare de Chambéry ou Lyon (en fonction des horaires 

2023) pour rejoindre Bruxelles 

Exemple horaires 2022 :  

Chambéry Challes Les Eaux  6h22 – Paris Gare de Lyon 9h13 

Paris Nord 9h55 Bruxelles Midi Brussel Zuid 11h17 
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Arrivée à la gare de Bruxelles avec le THALYS 

Accueil par votre guide accompagnateur local francophone.  

Transfert à l'hôtel avec tour panoramique guidé : des arcades du Cinquantenaire au surréalisme de Magritte, des 

courbes de l’Art nouveau aux bulles de la BD, des allées du Parc Royal au panorama de l’Atomium, vous serez 

plongés dans un véritable kaléidoscope bruxellois. 

 

Arrivée à l'hôtel 3* type Bedford ou similaire. Installation dans les chambres. 

 

Déjeuner  et diner libres.  

 

Logement. 
 

JOUR 2 :  

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

2ème journée libre pour profiter librement de la ville. 

Bruxelles, c’est bien sûr la capitale de la Belgique, l’Atomium et Manneken Pis, mais pas seulement. Elle est aussi la 

capitale de l'Europe, le carrefour et le siège de la plupart des institutions et organisations européennes ! 

 

Déjeuner et dîner libres.  

 

Logement.  

 

JOUR 3 : 

 

Petit déjeuner à l'hôtel.   

 

Restitution des chambres, dépôt des valises à la bagagerie de l’hôtel. 

 

Dernière journée libre  

 

Déjeuner libre.  

 

En milieu d’après-midi, rendez-vous à l’hôtel pour rejoindre l’aéroport. 

 

Transfert à la gare de Bruxelles.  

Trajet en train pour rejoindre la gare de Lyon ou Chambéry (en fonction des horaires 2023) 

Exemple horaires 2022 : 

Midi Brussel Zuid 17h13 Paris gare du Nord 18H35  

Paris Gare de Lyon 19h30 Chambéry Challes Les Eaux  23H17  

 

Transfert en bus, pour rejoindre Saint Julien Montdenis 
 
 

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 personnes  699 € 

Par personne, sur la base de 30 personnes  740 € 

 
 

Estimation prix de billet à 310€ par personne. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar Saint Julien Montdenis Aller/Retour – gare , 

- Le billet de train en 2nd classe 

- Logement et petits déjeuners (02 nuits) en hôtel 3* base demi-double 

-Transferts en autocar local gare / hôtel A/R 

-Tour panoramique guidé lors du transfert gare / hôtel  

-Assistance à la gare de Bruxelles à l'arrivé et au départ 

-le pass transport en commun 72h 

- Les visites mentionnées avec guide francophone, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas et boissons,  

Option / Dîner moules/frites : +35€ par personne (hors boissons) 

-Option : Visite guidée à pieds, de la ville : 190€ par guide pour un groupe de 25 personnes maximum 

-option : journée à Bruges (transport en autocar + 1 visite guidée de 02h): 65€ par personne base 30 

personnes. 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

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

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 70€ / 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  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
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Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 

 

Informations pratiques  

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

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

Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Nous préciser les allergies alimentaires lors de l'inscription.  
 
 
 

Crédit photo : Pixabay. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-03-0004  

 

 

Votre circuit en Croatie 

Tour de Croatie 

9 jours 8 nuits 

Septembre 2022 
Miraculeusement préservées, les côtes croates ressemblent à notre méditerranée des années 20. Ses îles, petites 

criques et villages d'inspiration italienne permettent d'associer détente, découvertes culturelles, calme et baignade 

dans une mer chaude et transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 GENÈVE / SPLIT - ZADAR 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Genève. Envol pour Splitz. Arrivée à l'aéroport de Split.  Exemple d’horaire : départ 6 h, 

arrivée 7h40. 

Départ pour Zadar. Déjeuner. 

L'après midi : visite guidée de la ville. Zadar est la ville la plus ancienne ville habitée de manière continue en Croatie. 

Entouré de remparts historiques, il représente un trésor des richesses archéologiques et monumentales des temps 

anciens et médiévaux, de la Renaissance et de nombreuses réalisations architecturales contemporaines. 

Dîner et logement hôtel 3* région Zadar.  

 

JOUR 2  LES LACS DE PLITVICE 
Départ pour les lacs de Plitvice. Au coeur d’une forêt dense, 16 lacs sont reliés entre eux par plus de 90 cascades. 

Déjeuner au restaurant. Promenade en bateau sur le lac de Kozjak, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il 

englobe une succession de 16 lacs dont la figuration est tout à fait particulière. En effet, chaque lac se déverse dans un 

lac suivant par une ou plusieurs cascades, ce qui représente un total de 92 cascades. Enfin, vous profiterez d'une 

promenade en petit train panoramique.  

Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
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JOUR 3  LES CHUTES DE KRKA  - SIBENIK 
 
Petit déjeuner. Départ pour le parc national de Krka. Le 

parc national est une vaste région, essentiellement 

inchangée, de valeur naturelle exceptionnelle, 

comprenant un ou plusieurs écosystèmes préservés ou 

peu altérés. Les cascades de travertin de la rivière Krka 

sont le phénomène fondamental de la rivière. Le but du 

parc est principalement de servir la science, la culture, 

l’éducation et les loisirs, tandis que des activités 

touristiques ont également été introduites pour ses 

visiteurs.  

Déjeuner  

Départ pour Sibenik et visite guidée de la ville. Sibenik 

est naturellement protégée par sa grande baie, la ville abrite un port connu pour être un des plus agréables de toute 

l’Adriatique. Les petites rues mènent à de belles places où les vitrines des boutiques de luxe au style contemporain 

cohabitent harmonieusement avec les architectures des siècles passées. N'oubliez pas de passer devant la cathédrale, 

monument important de la ville et pour les plus courageux, de monter en haut d'une forteresse pour admirer la vue sur 

toute la ville.  

Dîner et logement hôtel 3* région Sibenik.  

 

JOUR 4 SPLIT ET  TROGIR LES PERLES DE LA DALMATIE   
 
Petit déjeuner.  

Départ pour Trogir. Visite guidée de Trogir, jolie petite ville de caractère médiéval avec ses ruelles bordées de maisons 

gothiques ou de palais renaissance. Découverte de la porte de la Terre de style Renaissance, la cathédrale St Laurent 

avec son très beau portail roman, le palais Cipiko de style gothique vénitien, l'hôtel de ville. 

Déjeuner. 

Départ pour Split. Visite de la ville : laissez-vous guider dans cet invraisemblable dédale : du palais de Doclétien aux 

sphinx, d’un campanile roman à un palais vénitien, des Procuraties à la Riva.  

Dîner et logement hôtel 3* région Split.  

 

JOUR 5 ILE DE KORCULA, STON – DUBROVNIK 
 
Petit déjeuner. Traversée en bateau d’Orebic à Korcula a/r. Visite 

guidée de Korcula. Entrée au Trésor de la Cathédrale et au Musée 

des îcones incluse.  

Déjeuner. L’après-midi, petit arrêt à Ston.  

Route vers Dubrovnik, la perle de l'Adriatique.  

Diner. Logement hôtel 3* région Dubrovnik.  

 

JOUR 6  - DUBROVNIK  
Petit déjeuner.  

Départ pour Dubrovnik, la plus belle ville croate. Grâce à la richesse 

de la culture et de l'architecture gothique, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte du couvent 

des Franciscains et de son cloître roman, le palais des Recteurs, la cathédrale et le vieux port. Déjeuner. L'après-midi 

sera libre pour flâner sur le ''Stradun'' (la grande rue), sur la place du marché ou effectuer le tour de rempart. Repas 

typique en musique dans la région de Neum. Retour à l'hôtel. Dîner. Logement. 

 

JOUR 7 LES ILES ELAPHITES 
Petit déjeuner. Départ vers le port de Gruz. Embarquement sur le bateau. Croisière vers les îles de l’archipel des îles 

Elaphites avec l'arret sur Kolocep et Lopud. Sur ces îles boisées sont dissimulées de petites églises et les vestiges de 

demeures des bourgeois de Dubrovnik. Sur l’île de Lopud, il est possible de se baigner. Déjeuner en cours de 

l'excursion. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

 

JOUR 8  -  MONTÉNÉGRO : PERAST, KOTOR ET CETINJE (300 KM) 
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Petit déjeuner. Départ pour une journée au Monténégro. Le matin arret à Perast. Petite traversée en bateau jusqu'à 

l'île de Gospa Od Skrpjela (la Vierge Marie des Rochers). Continuation en direction de Kotor. Visite de la ville de Kotor 

et déjeuner. L'après-midi visite de Cetinje avec son musée de Roi Nikola.  

Retour à Dubrovnik. Dîner et logement. 

 

JOUR 9 - DUBROVNIK / GENÈVE 
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libre. 

Transfert jusqu’à l’aéroport de Dubrovnik.  Envol à destination de Genève. Exemple d’horaire Dubrovnik 15h, Genève 

16h50. 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget estimatif 2022 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  1279,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Vol direct avec Easyjet Genève Splitz  à l’aller Dubrovnik Genève au retour avec 1 bagage de 15 kg en 

soute, prix moyen estimé 

- Hébergement en demi double selon le programme 

- Pension complète (menu 03 plats - hors boissons) du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 

- Guide Accompagnateur local francophone sur place du J1 au J9 

- Transport en autocar selon le programme 

- Entrées : Parc national de Plitvice, Parc national de Krka, cathédrale de Sibenik, cathédrale Trogir, Palais 

Dioclétien et Cathédrale St Dujam Split,  Entrée au Trésor de la Cathédrale et au Musée des îcones à 

Korcula, couvent Franciscains, Palais recteurs et les remparts à Dubrovnik, , Palais de roi Nicolas à 

Cetinje, promenade en bateau AR à l'égliste St marie De Vierge 

- Traversée en bateau Orebic-Korcula aller-retour 

- Excursion en bateau aux Iles Elaphites 

- Votre carnet de voyage  

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

ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

Ce prix ne comprend pas :  

- Supplément Chambre individuelle (max 10 %) : 305 €/personne 

- Boissons : 1/4 de vin + 1/2 de l'eau: 7€ par repas et par personne 

- L’assistance aéroport 

- Les dépenses à caractère personnel 

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

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 100%  
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le départ  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo : Mondoramas 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-23-11-0033  

 

 

Votre séjour à Split (Croatie) 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 28 avril 2023 au dimanche 30 avril 2023 30 personnes 

 et du 12 au 14 mai 2023 50 personnes 

 

Venez découvrir la ville de Split, plus de dix-sept siècles d’histoire, quand l’empereur romain 

Dioclétien choisi cet emplacement pour construire un palais autour duquel la ville de Split s’est 

transformée. 

 

 

 

Programme 

 

JOUR 1 :  
Départ en autocar de Moutiers, transfert pour l’aéroport de Genève. Vol easyjet, exemple d’horaire 6h05 arrivée 

7h40. 

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Remise des pass transports 2 jours 

 

Visite guidée pédestre de la vieille ville. La visite guidée du centre historique piétonnier propose 

une extraordinaire promenade à travers les époques ; dans un décor antique s'est formée une ville 

médiévale aux ruelles tortueuses bordées de magnifiques façades de palais gothiques et Renaissance. 
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Visite du  palais de l'empereur romain Dioclétien, bâtit au 3ème siècle, résidence de 38500 m2 de 

superficie, au plan rectangulaire adapté au site.  

Vous parcourrez un dédale de ruelles bordées de magnifiques façades, de palais au style gothique ou 

Renaissance, mêlant en des harmonies uniques des influences architecturales vénitiennes et 

autrichiennes. Split – une incontournable balade dans l’histoire. 

 
 

Déjeuner libre, après-midi libre avec votre pass transport.  
Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel type Pax ***, à environ 2-3 km du centre ville. 

 

 

JOUR 2 :  
 

Petit-déjeuner. Journée libre avec votre pass transport 

Déjeuner et dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 :  
 

Départ tôt pour l’aéroport, transfert avec assistance francophone, vol à 8h10 arrivée 9h45. 

Transfert à Moutiers en bus. 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC du 28/4 au 30/4/23 30 personnes 

Par personne, en chambre de 2 521 € 

 
 

Tarif TTC du 12 au 14 mai 2023 50 personnes 

Par personne, en chambre de 2 495 € 

 
 
Pour Easyjet, formule premium incluse vous permettant de communiquer les noms/prénoms des participants 
jusqu’à 14 j avant le départ. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Moutiers-Genève aller retour, 

- le vol easyjet Genève Split aller retour avec un bagage cabine, 45 x 36 x 20 cm, formule premium 

incluse. Prix moyen estimatif au 3/11/22, évoluant jusqu’à la réservation. 

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

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

- la visite guidée pédestre le J 1 avec entrée au palais du Dioclétien 

- le pass transport 2 jours 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 
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effective, soit à compter du jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant cette date, 

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

- Le bagage en soute 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

Fourniture des papiers d’identités à l’inscription. 
 
 
 

Crédit photo : Shutterstock, Pixabay. 
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Votre Circuit L’Andalousie et ses trésors  

8 jours 7 nuits mai 2021 

 

 

LES POINTS FORTS 

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

Programme  

 
 
 

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

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

JOUR 2 : RONDA 
 
Petit déjeuner.  
 
Route à Ronda. Visite guidée des arènes de pierre et son musée 
Taurin, puis traversée du Pont Neuf sur l’impressionnant ravin qui 
sépare la ville moderne de la cité historique. Vous entrerez alors dans un 
dédale de ruelles blanches bordées de maisons nobles blasonnées, 
pour visiter la Maison Don Bosco, petit palais moderniste dont les 
jardins surplombent le "Tajo".  
Déjeuner tapas au restaurant. 
Route vers la province de Cadix. Vous contournerez les montagnes de Grazalema où s’accrochent les 
nuages venant de l’Atlantique (pluviométrie la plus importante d’Espagne), vous apercevrez quelques jolis 
villages blancs.  
Dîner et nuit dans la région de Jerez ou sur la Côte de la Lumière.   
 
 

JOUR 3 : JEREZ DE LA FRONTERA 
 
Petit déjeuner.  
 

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

 Focus sur Cadix  
Capitale de la Costa de la Luz, ses maisons colorées face à la luminosité de l’Atlantique, lui ont valu son 
surnom. Son rôle fondamental dans les relations avec le Nouveau Monde après le déclin du Port de Séville 
lui permit de construire une nouvelle cathédrale et de nombreuses maisons bourgeoises. Pendant l’invasion 
napoléonienne, on y signa la première Constitution espagnole, libérale bien sûr ! On retrouve ce désir de 
liberté dans le caractère enjoué des gaditans qui célèbrent le Carnaval le plus célèbre de la péninsule. 
 
Découverte de Cadix avec votre guide accompagnateur, balade dans ses ruelles et temps libre. Cadix, la 
"Petite Havane". 
 
En option jour 2 et jour 3 dans la région de Séville  
Visite guidée d’un élevage de taureaux de combat en pleine Dehesa. Découvrez avec un passionné les 
secrets de la sélection de cet animal mythique.  
A ne pas manquer ! 35€/pers. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel à Séville. 
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JOUR 4 : SEVILLE 
 
Petit déjeuner.  
 

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

JOUR 5 : CORDOUE  
 
Petit déjeuner. 
 

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

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

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

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

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

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

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 45-50 personnes  

Par personne, sur la base 40-44 personnes 

1155,00 € 

1162,00 € 

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

Notre tarif comprend : 

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

incluant 20 kilos de bagages 

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

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

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

l’hôtel du jour 8 (Hors boissons)  

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

Grenade. 

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

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

autres monuments selon attribution),  

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

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

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

- Le guide-accompagnateur francophone pour tout le circuit  

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

- Les transferts aéroport-hôtel aller retour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément single, selon disponibilité : 225 € 

- Les visites optionnelles indiquées au programme 

 - Les suppléments hôtels centre-ville  

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

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

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

 

 

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

 

Formalités  

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

du vendredi 27 mai au  lundi 30 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 
JOUR 1 : LYON-MADRID 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport, formalités d’enregistrement puis décollage à destination de 
Madrid. Vol direct Easy Jet. Départ 18h05 arrivée 20h35. Dîner libre 
Assistance à l'aéroport de Madrid. Transfert en autocar privé à Madrid de l'aéroport à l'hôtel. Logement  à 
l'hôtel à Madrid*** type Ganivet ou similaire. 

 
 

JOUR 2  MADRID-EL ESCORIAL 
Petit-déjeuner 
Départ pour une journée de visite avec bus et guide. 

Tour panoramique de Madrid, pour une première découverte : la ventas, la célèbre Plaza de Toros, la Plaza 
de Espana, monument Cervantes, statues de Don Quichotte et Sancho Panza, la Gran Via, la Castellana, la 
Plaza Cibeles, les extérieurs du palais royal et de l’opéra. 

Déjeuner au restaurant à Madrid 

Visite guidée du Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Entrée à l'Escorial comprise  
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San Lorenzo de El Escorial est situé en plein cœur de la Sierra de Guadarrama (sur un versant du Mont 
Abantos), à 50 kilomètres à peine de Madrid. Le Monastère et Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 

est classé au Patrimoine de l’Humanité de l’Unesco en 1984 

Très touché par la mort de son père Carlos V en 1558, et dans le but de consolider la maison d’Autriche en 
Espagne, Felipe II ordonna la construction du Monastère pour assurer l’éternelle mémoire de sa famille et 
fonder un panthéon dynastique, et en dédommagement de la destruction d’une église vouée à San Lorenzo 
durant la bataille de Saint-Quentin en France.  
Avec une superficie de 33 327 mètres carrés, le monastère d'El Escorial est le monument qui résume le 
mieux les aspirations idéologiques et culturelles de «l'âge d'or» espagnol, exprimées ici à travers une 
synthèse originale de formes artistiques italiennes et flamandes à la demande de Philippe II.  
 

Retour à l’hôtel. Diner au restaurant à Madrid 
 
  

JOUR 3  SEGOVIE ET AVILA 
Petit déjeuner. 
Départ pour une excursion journée, avec bus et guide pour Ségovie, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco et Avila. 
Visite de la cathédrale de Ségovie. Ce majestueux monument est la dernière cathédrale gothique construite 
en Espagne et l'une des plus imposantes. La construction de la cathédrale de Ségovie débuta en 1525 sous 
le règne de Charles Quint et s'acheva en 1577, sur les lieux même de l'ancienne cathédrale romane, détruite 
par un incendie quatre ans plus tôt. Surnommée la " Dame des cathédrales ", c'est l'un des grands symboles 
de la ville. 
Visite de l’Alcazar de Ségovie, niché sur un éperon rocheux. Ce château fortifié fut l'une des résidences 
préférées des Rois de Castille. C'est l'un des édifices les plus remarquables d'Espagne. Il se distingue par sa 
forme qui évoque la proue d'un navire. La forteresse du XIIIème siècle, qui a servi de palais royal et de prison 
d'État, abrite désormais une académie militaire.  
 
Déjeuner au restaurant 
 
Route pour Avila, classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. C’est un petit trésor du Moyen 
Age et de la Renaissance protégé par la muraille très bien conservée.  
Visite de la cathédrale, la 1ère en style gothique en Espagne. Elle a à la fois l’allure d’un temple et d’une 
forteresse. 
Visite du monastère royal  St Tomas, construit à la fin du XVème siècle. 
 
Retour à l’hôtel, dîner libre. 
 

JOUR  4 MADRID-LYON 
Petit déjeuner.  
 

Transfert en autocar privé de l'hôtel au centre ville de Madrid.  

Visite guidée du palais Royal de Madrid en demi-journée. Entrée comprise au palais Royal de Madrid. 

Demeure des rois espagnols depuis Charles III jusqu'à Alphonse XIII, le Palais royal de Madrid est ouvert à 
tous ceux qui souhaitent voyager à travers l´histoire de l'Espagne.  

Le bâtiment s’inspire des plans réalisés par Bernini pour la construction du Louvre de Paris. Il est érigé 
autour d’une cour carrée et doté d’une galerie et d’une place d’armes, où se situe la façade principale du 
palais. Aussi bien la décoration que la distribution de chaque espace du palais ont évolué au cours du temps, 
s’adaptant aux besoins de ses locataires royaux. 

Parmi les quelque 3 000 pièces et espaces du palais, on remarque notamment l’escalier principal, projeté 
par Sabatini avec plus de 70 marches; le salon du trône, le salon de Alabarderos, la salle de bal 
transformée par Charles III en Salle des Gardes ; la Salita Gasparini, à la superbe décoration à base 
d’éléments végétaux; la pharmacie royale, qui conserve des placards pour les plantes médicinales, des 



 
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 
 

récipients en céramique, des frasques de la fabrique de La Granja et même des ordonnances prescrites à la 
Famille Royale ; et la chapelle royale. 
 

Déjeuner au restaurant à Madrid 

Temps libre et retour à l’hôtel par vos soins. 

Transfert en autocar privé à Madrid de l'hôtel à l'aéroport en fin d'après-midi.  

Assistance par l'accompagnateur à l'aéroport de Madrid. 
Vol easy jet 20h40, arrivée Lyon 22h30. 
 
 
L’ordre des visites peut être inversé. Les conditions sanitaires peuvent faire évoluer les conditions de visite, 
notamment du nombre de guide nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 

Budget SANS ASSURANCE 

 
Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  780.40 € 
 

 

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

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien Lyon Madrid  sur vols low cost (Easy Jet) –. Prestation payantes à bord, 

1 bagage à main permis en cabine 45x36x20. Tout bagage supplémentaire ou hors gabarit 

sera placé en soute et facturé. 

- Les taxes aériennes   

- Le logement à l’hôtel*** centre-ville 3 nuits 

- les transferts aéroport de Madrid 

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

- 1 dîner au restaurant à Madrid 

- 3 déjeuners au restaurant 

- Le bus privé pour les excursions des  J 2 et 3, le transfert pour le centre de Madrid le J 4 

-Les visites suivantes, avec 1 guide francophone : visite guidée du Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial en demi journée, 1 visite guidée panoramique de Madrid en demi 

journée, 1 visite guidée du palais Royal de Madrid, la visite guidée de Ségovie et Avila en 

journée 

- Les entrées suivantes : l'Escorial à Madrid, palais Royal de Madrid, cathédrale de Ségovie et 

Alcazar de Ségovie, cathédrale d’Avila et monastère San Tomas 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 - l’assurance annulation rapatriement MAIF 3,5 % du séjour. 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- les bagages en soute jusqu’à 23 kg, option possible, nous communiquer les personnes et le 

nombre de bagages : environ 75 €/personne aller retour, prix à confirmer 

- l’assistance à l’aéroport de Lyon 

- le transport jusqu’à Lyon 

- Les pourboires, dépenses à caractère personnel 

- Les boissons 

- L'accompagnement  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (125 €), 

- guide supplémentaire en cas d’évolution des consignes sanitaires de visites. 

- la taxe de séjour 

 

 

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

Les conditions sanitaire de voyages 2022 ne sont pas encore connu à ce jour, le pass sanitaire sera 
vraisemblablement en place. 

Actualité à suivre sur le site www.diplomatie.gouv.fr 

Nous fournir copie des papiers d’identité des participants. 

Crédit photo: savatou 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale,  

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-22-04-0099 

 

 

Votre séjour à Barcelone 

4 jours 3 nuits 

Du vendredi 23 au lundi 26 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

Vendredi 

Départ de Saint Egrève en autocar en direction de l’aéroport de Genève (horaires en fonction des 

disponibilités au moment de la réservation). Envol avec Vueling pour Barcelone.  

Arrivée à l'aéroport de Barcelone. Rencontre avec votre guide local francophone. 

Départ pour le centre de Barcelone et déjeuner. 

L'après midi visite panoramique guidée de la ville avec le quartier de l'Eixample et son célèbre Paseo de 

Gràcia, lieu d’expression des plus grands architectes du modernisme aux facades étranges et colorées : la 

Casa Battlo, la Pedrera, la Casa Lléo y Morera, la Sagrada Familia, l'hôpital de Sant Pau, le Parc Güell 

Accueil par votre autocariste et assistance local francophone.  

Transfert à l'hôtel 4* centre Barcelone type SENATOR ou similaire.  

Dîner libre. Logement. 
 

Samedi : Barcelone médiévale et universelle 

Petit déjeuner.  
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Rencontre avec votre guide et autocariste locaux. Visite guidée à 

pied de la vieille ville pour une visite guidée à pied de la Barcelone 

bohème avec ses galeries d'art et ses lieux authentiques. 

Découverte de la Plaça Reial, la vieille cathédrale et tout le coeur 

du quartier gothique. Après les Ramblas, visite du marché de la 

Boqueria, un concentré de senteurs et saveurs catalanes.  

Déjeuner.  

L'après-midi visite du quartier de la Ribera et son Arc de 

Triomphe, le marché du Born et l'église Santa Maria de Mar... Découverte du parc de la Citadelle où 

siège le parlement de Catalogne. C'est dans ce parc que s'est tenue l'exposition universelle de 1929. 

Continuation par le Port Olimpic et le quartier typique de la Barceloneta bordé par les plages 

barcelonaises. Vous atteindrez ensuite la colline de Montjuic où trônent le Stade Olympique de 1992, et 

le palais national Catalan, célèbre vestige de l'exposition universelle. Entrée au Poble Espanyol. 

Retour à l'hôtel.  

Dîner libre. Logement. 

 

Dimanche : Barcelone moderne 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Rencontre avec votre guide et autocariste locaux. Départ pour la découverte pédestre du Passeig de 

Gracia, avenue où se trouve l'essentiel des oeuvres Modernisme de la ville, la casa Batlo, la Pedredra, la 

Casa Mila.  

Déjeuner.  

Continuation par la visite du Parc Guell chef d'oeuvre 

de Gaudi et de la Sagrda Familia, la cathédrale 

inachevée toujours en construction.  

Puis fin d'après midi libre 

Retour à l'hôtel.  

Dîner libre. Logement. 
 

Lundi 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Matinée libre pour profiter de la ville en toute liberté. 

Déjeuner libre. 

Transfert pour l'aéroport de Barcelone. Assistance aux formalités d'enregistrement. 

Envol sur vol régulier VUELING pour Genève puis transfert en autocar à Saint-Egrève.  
 

Exemple de vols Vueling :  

- Aller : Genève 09h30 -> Barcelone 11h05 

- Retour : Barcelone 16h05 -> Genève 17h45 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
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Budget  

 

Tarif TTC – à la date du 07 arvil 2022 

Par personne, base 25 970 € 

Par personne, base 20  1035 € 

Par personne, base 15  1075 € 

Supplément single par personne + 295 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar Saint Egrève/aéroport de Genève aller-retour, 

- Les vols par Vueling avec un bagage en soute de 23 kg (prix au 07/04/2022). 

- Les transferts en autocar aéroport de Barcelone/hôtel aller-retour, 

- Le logement en hotel 2* base chambre double avec petit déjeuner, 

- Les déjeuners (sauf déjeuner du dernier jour) boisson incluses (1/4 de vin + le café ) 

- 1 autocar local :  

       -Demi-journée J1 avec transfert aéroport - hôtel 

      - Autocar journée J2 et J3 

      - Transfert hôtel-  aéroport J4 

- 1 guide local : 1/2journée J1 avec accueil aéroport, journées J2 et J3, Assistance francophone Aéroport 

Barcelone J4 

- les entrées mentionnées dans le programme : Sagrada Familia, Parc Guell, Poble Espanyol 

- Les taxes de séjours 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation - Conditions consultables sur notre site internet. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les entrées aux monuments et musée sauf indiqué 

- Les diners et le déjeuner du dernier jour 

- Option :  diner tapas avec spectacle de Flamenco au Tablao de Carmen (boissons incluses) :  90 € par personne 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les éventuelles hausses de taxes ou prix du carburant, 

- L'accompagnement, 

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

 

COVID 19 : selon les normes Covid qui seront en vigueur au moment du voyage on devra revérifier 

l'organisation des visites (notamment le numéro de guides nécessaires pour chaque visite, selon la 

taille du groupe, la nécessité de prévoir les écouteurs ainsi que la taille des bus pour les transferts) et 

revoir éventuellement le prix des transferts et des visites par conséquent 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  
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Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe. 
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 : mondoramas 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale,  

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

 

 

Escapade à Barcelone 

3 jours/2 nuits 

En janvier ou février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelone est La ville des Prodiges !  
Entre mer et montagne, Barcelone à trouvé un formidable équilibre, un 

pied dans la tradition, l'autre dans l'avant garde. Cette ville à l'ambiance 
palpitante et cosmopolite, ou se melent les oeuvres de Gaudi et 

l'architecture gothique est un vrai lieu de vie et de culture. 
 

Programme  

JOUR 1 : FRANCE  BARCELONE  

Rendez-vous à Soitec et transfert en autocar à l’aéroport de Lyon ou Genève en fonctions des vols. 

Arrivée à l’aéroport, enregistrement puis décollage à destination de Barcelone.  

Rencontre avec votre assistance francophone et autocar local. Transfert en direction de votre hôtel avec 

tour panoramique : le quartier de l'Eixample et son célèbre Paseo de Gràcia, lieu d’expression des plus 

grands architectes du modernisme aux facades étranges et colorées : la Casa Battlo, la Pedrera, la Casa 

Lléo y Morera, la Sagrada Familia, l'hôpital de Sant Pau, le Parc Güell. 

Journée et repas libres. Vous disposerez d’un pass-transport de 3 jours pour circuler gratuitement dans 
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tous les transports en commun de la ville. 

Dîner libre. Logement à Barcelone, en hôtel 3 situé en centre-ville. 

 

JOUR 2 : BARCELONE  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres. 

Dîner libre.  

Logement à Barcelone en hôtel 3 en centre-ville.  

 

Focus sur Barcelone 

Devenue l’une des premières 
destinations touristiques d’Espagne, 
la Catalogne a su trouver la recette 
pour plaire au plus grand nombre : 
une histoire parmi les plus vieilles 
d’Europe, une capitale, Barcelone,  
"La ville des Prodiges", et un arrière-
pays débordant de charme pour 
oublier les plages bondées de la 
Costa Brava. 
Barcelone est La ville des Prodiges ! 
L’époustouflant éventail de trésors 
artistiques, allant des délicieuses 
églises romanes aux plus grands noms de l’art moderne et de l’architecture, Dali, Gaudi, 
Miró, Picasso. y compte aussi pour beaucoup. Barcelone, entre mer et montagne, a trouvé 
un formidable équilibre : un pied dans la tradition et l’autre dans l’avant-garde. Barcelone 
a la réputation d'être la ville la plus cosmopolite, moderne et avant-gardiste d'Espagne et 
a fait peau neuve à l'occasion des J.O. en 1992 

 

JOUR 3 : BARCELONE   FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Selon les horaires de vols, transfert vers l’aéroport de Barcelone, assistance aux formalités 

d’enregistrement puis décollage pour la France. 

 

Séjour possible en fonction des rotations aériennes du lundi/mercredi ou samedi/lundi. 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC  -  estimation pour des adulte en chambre double  

Base de 41 à 50 personnes 470  € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transfert en Autocar de Soitec à l’aéroport 

- Le transport aérien vers Barcelone sur les compagnies Transavia, Vueling, Air France, 

Easyjet en fonction des rotations aériennes pour 2023  

- Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation) 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

- L'hébergement 2 nuits en petit déjeuner en hôtel 3 quartier gare/centre-ville  

- Le pass transport 3 jours 

- L’assistance de notre correspondant sur place 

- La taxe de séjour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les pourboires, dépenses à caractère personnel 

- Les déjeuners ou dîners  

- L’assistance aéroport au départ 

- L’accompagnement 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend » 

- Toute augmentation des taxes ou prix du carburant 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable 

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

pourra être effectué avant cette date, 

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

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

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

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

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-23-11-0033  

 

 

Votre séjour à Budapest 

3 jours 2 nuits 

Du samedi 29 avril 2023 au lundi 01 mai 2023 50 personnes 

 et du 6 au 8 mai 2023 30 personnes 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 

JOUR 1 :  
Départ en autocar de Moutiers, transfert pour l’aéroport de Genève. Vol easyjet, exemple d’horaire 6h10 arrivée 

7h55. 

Accueil à l’aéroport et départ pour le tour panoramique avec assistance en français.  (environ 

2h30). 
Cette visite panoramique de la ville vous donnera un aperçu général de la capitale hongroise. Côté Pest : la 

Place des Héros, le Château de Vajdahunyad et le Bois de ville, l’avenue Andrassy, la Basilique St. Etienne,  le 

Parlement. Côté Buda : le Bastion des Pêcheurs, , la citadelle, le mont Gellert.  

Remise des pass transports 3 jours 

Dépose à l’hôtel. Déjeuner libre, après-midi libre avec votre pass transport 
Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel type Hotel T62 – htl 3*  de design contemporain situé au grand boulevard de Budapest, à 

proximité de l’Opéra National et de la Basilique St Etienne. (sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation) 
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JOUR 2 :  
 

Petit-déjeuner. Journée libre avec votre pass transport 

Déjeuner et dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 :  
 

Petit-déjeuner.  Dépôt des bagages en bagagerie. Matinée libre avec votre pass transport. 

En fin de matinée, transfert à l’aéroport, avec assistance. Vol easyjet 14h30. Arrivée 16h35 (exemple 

d’horaire). Transfert en bus à Moutiers 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC du 29/4 au 1/5/23 50 personnes 

Par personne, en chambre de 2 609 € 

 
 

Tarif TTC du 6 au 8 mai 2023 30 personnes 

Par personne, en chambre de 2 645 € 

 
 
Pour Easyjet, formule premium incluse vous permettant de communiquer les noms/prénoms des participants 
jusqu’à 14 j avant le départ. 
A partir du 14/5, vol un peu moins chers à ce jour, rotation vendredi lundi, départ 14h05 arrivée 15h50 le J 1, 
retour 14h30 arrivée 16h25 le J 3. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Moutiers-Genève aller retour, 

- le vol easyjet aller retour avec un bagage cabine, 45 x 36 x 20 cm, formule premium incluse. Prix 
moyen estimatif au 3/11/22, évoluant jusqu’à la réservation. 

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

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

- la visite panoramique de 2h30 le jour 1, 

- le pass transport 3 jours 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les repas, les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

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

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

- Le bagage en soute 

 

 

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 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

Fourniture des papiers d’identités à l’inscription. 
 
 
 

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

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-23-08-0011  

 

 

Votre séjour à 5 TERRES 2023 

4 jours 3 nuits 

Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 

 
 

Les Cinque Terre (ou 5 Terres en français) sont un ensemble de cinq petits villages 
perchés sur la Riviera italienne entre Levanto et La Spezia : 

Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. 
Visiter les Cinque Terre en Italie c’est plonger dans de magnifiques paysages digne d’une carte postale, 

des villages médiévaux aux façades colorées entourés de vignobles en terrasses  
et bordés par le bleu de la mer Méditerranée. 

 
 

 

Base 40-49 personnes  

Au départ d’Ugine  

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

Autres ressortissants : consulter votre consulat ou autorité compétente. 

Des consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis 
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Programme  

 

JOUR 1 :  
 
Départ en bus, tôt le matin,  d’Ugine. 
Arrivée du groupe en Ligurie en fin de matinée 
Déjeuner au restaurant à Gênes 
Visite guidée de Gênes en demi-journée : entre le cœur moderne de la ville et les eaux du port, une 
promenade qui passe à travers les siècles d'histoire de cette ville: Piazza de Ferrari, avec le Théâtre Carlo 
Felice, la Cathédrale, Palazzo Ducale, les petites ruelles qui rappellent les "Calli" de Venise... 
Continuation du voyage pour rejoindre votre hôtel (à environ 45mn de la Spezia). 
Arrivée à l'hôtel et installation dans les chambres réservées 
Diner à l'hôtel 
 

JOUR 2 :  
 
Journée dédiée à la découverte des Cinq Terres 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Transfert en autocar sur le port de La Spezia, port de départ de l’excursion en journée, de la visite guidée des 
5 terres.  
Embarquement à bord du bateau en compagnie d'un guide local pour la visite guidée des célèbres "Cinq 
Terres". Depuis le bateau on pourra profiter d'un point de vue privilégié sur les typiques paysages de la cote, 
caractérisées par les oliviers et les falaises de roche grise. Les arrêts dans les villages permettent de 
découvrir les petits bourgs de pécheurs riches en ruelles et en maisons colorées. 
Déjeuner au restaurant à Monterosso  
Poursuite de la visite guidée dans l'après midi 
Arrivée au port et débarquement à la Spezia en fin d'après-midi et retour à l'hôtel en car 
Dîner à l'hôtel 
 

JOUR 3 :  
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ pour Portovenere en car 
Transfert en navette du parking au centre de Portovenere 
Visite guidée du village en demi-journée 
Déjeuner au restaurant  
Puis, excursion en bateau de Portovenere aux trois Iles Palmaria, Tino et Tinetto 
Retour à l'hôtel 
Dîner à l'hôtel 
 

JOUR 4 :  
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Matinée dédiée à la découverte libre du Golfe de Tigullio 
Traversée en bateau public de Santa Margherita Ligure à Portofino 
Suivi de la visite libre de Portofino pour faire du shopping et flâner dans le petit bourg. 
Traversée en bateau public de Portofino à Santa Margherita Ligure 
Déjeuner au restaurant à Santa Margherita Ligure 
Départ pour rejoindre 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 

Par personne en chambre double   631.50 € 

Supplément single  50€ 

 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en 3* en demi-pension, 

- Les déjeuners aux restaurants du jour 1 au jour 4 

- Les boissons aux repas 1/4 de vin + 1/2 d'eau minérale par repas et 1 café le midi 

- Les visites mentionnées avec guide francophone, 

- Les excursions en bateau 

- La taxe de séjour, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation :Conditions ci-jointes ou consultables sur 

notre site internet : (21.50€ par personne) 

 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Boisson : Le café le soir  

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (+50€), 

- l’accompagnement : accompagnateur local pour les 4 jours prise charge et dépose en Italie : +1590€ 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
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Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
 
 

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo : Pixabay. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-21-06-0011  

 

 

Votre séjour à FLORENCE 

3 jours 2 nuits 

Du samedi 22 mai 2021 au lundi 24 mai 2021 

Programme  

 

JOUR 1 : SAMEDI 22 MAI 2021 
 
Départ en bus de la Ravoire vers 5h30 pour l’Italie. 
Déjeuner libre 
Arrivée du groupe à Carrare 
Visite guidée d'une carrière de marbre à Carrare: ville célèbre pour ses carrières de marbre très 
appréciées non seulement en Italie. La visite permettra de voir un véritable musée en plein air, de découvrir 
les appareils utilisés dans le cours des siècles pour tailler et transporter le marbre, des Romains aux temps 
modernes. 
Continuation du voyage en direction de  la région de Florence. 
Installation dans les chambres réservées 
Demi-pension à l'hôtel ***aux environs de Florence type hotel Delta Florence ou similaire (Le logement 
pourra être entre Campi Bisenzio, Scandicci ou similaire) 
 

JOUR 2 : DIMANCHE 23 MAI 2021 
 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ pour le centre ville de Florence 



 
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 
 

Visite guidée de Florence en demi journée avec écouteurs:  
son centre historique est un musée à ciel ouvert avec la plus grande concentration de chefs-d'œuvre 
artistiques au monde ; vous pourrez découvrir le Ponte Vecchio, monument emblématique de la ville qui 
remonte à l'an 120 après JC, la Piazza della Signoria au cœur de la ville avec l'extérieur du Palazzo Vecchio 
et la Loggia dei Lanzi. La visite se poursuit en passant par la via dei Calzaiuoli, artère principale de Florence 
qui rejoint la Place de la Cathédrale, avec son Baptistère et sa Cathédrale dotée d'une façade en marbre 
blanc et vert et d'une coupole de 45m de diamètre. Visite de la cathédrale (explications données à l'extérieur 
par le guide et visite intérieure individuelle possible sans guide). Pour les groupes ayant loué des 
écouteurs, possibilité d'entrer à l'intérieur avec le guide pour les explications, sous réserve que l'attente ne 
soit pas excessive. 
Déjeuner au restaurant à Florence avec menu groupe 3 plats 
Après-midi libre à Florence 
Retour à l'hôtel 
Demi pension à l'hotel aux environs de Florence 
 

JOUR 3 : LUNDI 24 MAI 2021 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour  San Gimignano. 
Visite guidée de San Gimignano en demi-journée :  
Promenade dans le centre historique à la découverte de ce bourg médiéval extraordinairement bien préservé 
avec ses remparts et ses maisons fortifiées flanquées de tours. La ville domine un magnifique paysage 
toscan avec ses oliviers, vignobles et cyprès. La visite débute par la Porte San Giovanni, et après une 
agréable promenade on rejoint la place triangulaire de la Cistèrne qui remonte à 1300 et la Place du Duomo. 
Montée jusqu'à la citadelle, pour jouir d'un point de vue magnifique sur les tours, les fortifications et la vallée 
environnante. 
Déjeuner libre 
Départ vers 15 h pour la France  
Dîner dans un restaurant touristique avec menu 3 plats vers Alessandria.  
Relais chauffeur au retour 
Arrivée après 23 h en France. 
 
 
 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

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

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

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 35 places, 

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

- Les visites mentionnées avec 1 guide francophone : Carrare, Florence, San Gimiginao* 

- les écouteurs en demi-journée à Florence 

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

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

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

*Le nombre de guide par groupe peut être amené à évoluer selon les consignes sanitaires. 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les boissons non mentionnées  

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

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

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

ou consultables sur notre site internet. 

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

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

20%  

Entre 45 jours et 8 jours 
avant le départ  

50%  

7 jours et moins avant le 
départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo : Shutterstock, Pixabay. 
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Entre lacs et Dolomites 

Italie 

4 jours /3 nuits 

Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 
 

L’Italie regorge de lacs splendides de montagnes grandioses !  

 

Savatou vous propose un véritable dépaysement en passant d’un paysage à l’autre. 

Un séjour pour rejoindre Les Dolomites, chaine montagneuse  

Classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 

 

A partir de 680 € par personne en chambre double   

 
Départ garanti à partir de 35 participants. 

Au départ de Grenoble, ramassage bassin chambérien et Aiton. 

 

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

Autres ressortissants : consulter votre consulat ou autorité compétente. 

Consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Programme  

 

JOUR 1 :  COME ET ARRIVEE DANS LA REGION DE TRENTE /BOLZANO 
 

Départ tôt le matin, en autocar, de Grenoble, ramassage à Chambéry, pour rejoindre les bords du lac 

de Côme en Italie. 

Arrêt en cours de route dans la ville de Côme. 
Matinée et déjeuners libres. 

La ville est connue pour sa cathédrale gothique Santa Maria Assunta, son funiculaire offrant une vue 

panoramique et sa promenade au bord du lac. Le Museo Didattico della Seta retrace l'histoire de 

l'industrie de la soie à Côme, et le musée Tempio Voltiano est dédié au physicien italien Alessandro 

Volta. Les jardins du palais de la villa Olmo, situés au bord du lac, se trouvent juste au nord, tout 

comme d'autres villas somptueuses.  

Reprise de la route pour rejoindre la région des Dolomites en fin de journée  

Installation à l’hôtel 4* dans les environs de Trente ou Bolzano 
Dîner à l'hôtel  
 

JOUR 2 : BOLZANO ET TRENTE 

 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ en bus pour une visite en journée de Bolzano et Trente. 

Ecouteurs à disposition à Bolzano  

Vous ferez une visite guidée de Bolzano en demi-journée: la visite permettra de découvrir la 

Piazza Walter, le Dôme, Piazza delle Erbe, via dei Portici, la Fontaine de Neptune. . . 

Déjeuner au restaurant  
Vous continuerez par une visite libre de la ville de Trento. Vous pourrez découvrir le cœur de 

ville, complètement à pieds et voir la Piazza della Fiera, le donjon, Piazza del Duomo avec la 

fontaine de Nettuno, le palazzo pretorio, la tour civica, le Dôme, le sanctuaire et  du Chateau du 

Buon consiglio. 

En fin d’après-midi retour à l'hôtel 

Dîner à l'hôtel  

 

JOUR 3 :  
 
Petit déjeuner à l'hôtel 

Journée dédiée à l'excursion avec un accompagnateur, sur les montagnes les plus belles d'Italie : 
Les dolomites. Vous passerez par la Val di Fiemme, la Val di Fassa et la Val Gardena... 

Déjeuner au restaurant 

Poursuite de la visite dans l'après midi. Retour à l'hôtel en fin de journée. 

Dîner à l'hôtel  

 
JOUR 4 :  
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Restitution des chambres et route pour les bord du lac de Garde. 

Arrêt en cours de route, à Sirmione, pour une visite libre. Cette petite bourgade pleine de 

charme est une péninsule sur le Lac de Garde, fine et majestueuse, des vestiges de toutes les 

époques, une ambiance conviviale dans des rues emplies de parfums de la gastronomie locale. 

Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, route pour rejoindre 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 35 personnes 

Par personne en chambre double   680 € 

Supplément single  120 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Logement en hôtel 4* base chambre double en demi-pension (les 3 dîners) 

3 nuits dans la région de Trente ou Bolzano 

- La taxe de séjour 

- Le déjeuner du jour 2, jour3, jour 4 entrée/plat/dessert 

- 1 Visite guidée de Bolzano en demi – journée avec  Ecouteurs  

- 1 Accompagnateur à disposition en journée entière sur les Dolomites 

- Les carnets de voyage. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Eventuelles taxes introduites à l'avenir 

- Les entrées aux monuments et musées 

Les boissons aux repas 

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

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

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 120€ par personne  

Préciser les allergies alimentaires. 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant 
le départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 
jours avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités 
au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Crédit photo : Pixabay. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-23-10-0028  

 

 

Votre séjour à Lignano Sabbiadoro 

8 jours 7 nuits 

Du samedi 16 septembre 2023 au samedi 23 septembre 2023 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 : SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 
Tôt le matin , départ d’Ugine en bus, pour rejoindre Lignano Sabbiadoro 
Déjeuner libre en cours de route 
Installation dans vos chambres 
Dîner à l’hôtel 
 

JOUR 2 à 7 - séjour hôtel  
Séjour en pension complète à l’hôtel american 4*  
 
JOUR 8 / Retour 
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. 
Déjeuner libre en cours de route 
Retour en bus pour rejoindre Ugine 
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HOTEL AMERICAN 4* LIGNANO SABBIADORO 
 
 
 
L'hôtel bénéficie d'une excellente position, en bord de mer et à seulement quelques mètres du centre-ville.  
Vous attendent un grand jardin luxuriant et une piscine, de vastes espaces lounge et bar, une aire de jeux 
pour les enfants, des vélos à votre disposition et enfin un très grand parking pour les voitures de nos hôtes. 
Détente, loisirs, divertissement et, pour nos hôtes, un restaurant très apprécié doté d'un buffet richement 
garni.  
Décorées dans des tons pastel, les chambres sont toutes climatisées et pourvues d'un balcon privé. Vous 
bénéficierez également d'un minibar, d'une télévision par satellite et d'une salle de bains privative équipée 
d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette. 
 
L'élégante salle à manger donne sur le jardin. Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet. Pour le 
déjeuner et le dîner, vous aurez le choix entre des plats internationaux ou méditerranéens. Vous pourrez 
commander un verre au bar et le boire dans le confortable salon. 
 
Implanté à 15 minutes à pied du centre de Lignano, l'hôtel American vous propose un parking gratuit et se 
trouve à 10 minutes de route du club de golf de Lignano. Un service de location de vélos est assuré à la 
réception. 
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Budget  

 
 

Tarif TTC :  

EN BUS  

Base 40 – Tarif par personne logée en chambre double 1270.00  € 

Base 50 – Tarif par personne logée en chambre double 1225.00  € 

EN AVION   

Base -  40  Tarif par personne logée en chambre double 1499.00  € 

Base 50 Tarif par personne logée en chambre double 1479.00  €  
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, (le car ne reste pas sur place) 

- L'hébergement en hôtel 4* en formule pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8) 

- Les boissons au repas : (1/2 d’eau, ¼ de vin ou une boisson sans alcool ou une petite bière). 

- La taxe de séjour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas sur le trajet 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation 

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

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

 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
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Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
 
 

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo : hôtel American 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-02-0068  

 

 

Votre séjour à MILAN 

3 jours 2 nuits 

 

Du 9 au 11 décembre 2022  
 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 : VENDREDI 02 DÉCEMBRE 2022 
 
Départ en bus de Montagnole. Arrivée à Milan vers 10 h.  

Visite guidée pédestre de 2 h. Elle part de l'austère Castello Sforzesco, pour arriver sur la Piazza del Teatro, où 

se trouve le célèbre théâtre la Scala. En traversant la Galleria Vittorio Emanuele,  vous arrivez sur la Piazza del 

Duomo, avec la splendide cathédrale, emblème de l'art gothique italienne. Ecouteurs à disposition pour la visite 

de Milan. Commentaires extérieurs de la cathédrale, entrée dans la cathédrale. 

Déjeuner libre 

Après-midi libre dans le centre de Milan.  Marché de Noël de Piazza Duomo ou sur le marché de la foire des 

Obej Obej sur la Piazza Castello. Baladez-vous entre les chalets en bois et les stands gastronomiques. 

Piazza Castello, des centaines marchands proposent des produits traditionnels à l’occasion de la fête du Patron de 

la Ville, Saint Ambroise. Le nom de la fête reprend la fameuse expression tirée des cris de joie des enfants en 

dialecte milanais lorsque le pape Pie VI venant à Milan, distribua des douceurs et cadeaux. Oh Belli! Oh Belli!)  
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Diner au restaurant à Milan avec menu groupe 3 plats à proximité de l'hôtel (accès pédestre). 

Logement et petit déjeuner à l'hôtel*** à Milan type Ibis Milano Centro ou similaire (proche centre-ville). 

 

 

JOUR 2  
Petit-déjeuner. Matinée dédiée à la découverte libre du salon "L'Artigiano in Fiera"* sur la foire de Rho. 

Immense foire consacrée à l’artisanat international, une centaine de pays sont représentés.  

Déjeuner libre 

Dans l’après-midi : visite guidée du musée du célèbre Théâtre La Scala. Aperçu de la salle du théâtre depuis un 

"palco", s'il n'y a pas des répétitions en cours (durée maxi 2 heures) 

Entrée au musée du Théâtre La Scala à Milan comprise. 

Puis transfert en bus pour Côme. 

Soirée libre à Côme.  (Le Festival des Lumières à Come ne sera certainement pas programmé). Possibilité de 

prendre le funiculaire pour surplomber la ville et le lac (avec participation financière) 

Dîner libre 

Retour à l'hôtel avec votre car (maxi 14 h amplitude horaire chauffeur depuis le matin) 

Logement à l'hôtel à Milan type Ibis Milano Centro ou similaire. 

 

JOUR 3 :  
Petit-déjeuner à l'hôtel 

Visite guidée : découverte du quartier des Navigli, un charmant système de canaux et voies navigables dont la 

construction a duré 7 siècles. Les Navigli di Milano sont un des endroits les plus célèbres de la ville, en particulier 

le Vicolo Lavandai où les femmes lavaient leur linge à l’époque. 

Dernier temps libre. 

Déjeuner libre. Vers 14h30 départ et retour dans votre région. 

 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne en chambre de 2  315,00 € 

 
 Supplément single 108 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 35 places, 

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

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

- Les 3 visites guidées mentionnées avec guide francophone. Selon l’évolution des consignes sanitaires, le 

nombre de guide pourrait évoluer et engendrerait un supplément. 

- l’entrée à la Cathédrale 

- L’entrée au théâtre la Scala 

- Les écouteurs pour la visite guidée de Milan J 1 et la visite de la Scala 

- La taxe de séjour 

- Les carnets de voyage. 

- le dossier accompagnateur 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons non mentionnées,  

- les déjeuners  

- le dîner du j 2 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 
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- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (108 € pour 2 nuits), 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins jours 
avant le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

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

Crédit photo : Shutterstock,  
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Votre séjour à Naples  

4 jours/3nuits Printemps 2023 

Naples est presque située en position centrale sur le golfe du même nom, entre le Vésuve et la zone 
volcanique des Champs Phlégréens. Son centre historique, construit autour de la Via Duomo et couvrant 1 

700 hectares, est le plus grand d'Europe : il est depuis 1995 classé par l'Unesco au Patrimoine de l'Humanité. 
La ville est riche d'une trentaine de musées et de plus de 300 églises avec un patrimoine artistique 

inestimable incluant les œuvres, entre autres, de Caravaggio et Donatello. 

La baie de Naples est mondialement connue et est l’un des paysages les plus singuliers d'Italie.  

Bordée de plusieurs îles et du volcan Vésuve, la baie offre un panorama exceptionnel ! 
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Programme  

 
 

JOUR 1 : LYON-NAPLES 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport, formalités d’enregistrement puis décollage à destination de 
Naples. Exemple Vol direct 2022  Easy Jet : LYON NAPLES   8h50, arrivée 10h35.  
Arrivée du groupe à l’aéroport de Naples. Accueil puis transfert au centre-ville.  
 
 
Déjeuner au restaurant 3 plats hors boisson 
 
Visite guidée panoramique en bus à la découverte de la capitale de la région Campanie qui s'étire en 
amphithéâtre entre mer et collines. La visite débute par les alentours avec la célèbre promenade de via 
Partenope le long de la mer et un passage à proximité du Castel dell'Ovo et du petit port de Borgo Marinero, 
la via Caracciolo, la montée sur la colline de Posillipo, célèbre pour son superbe panorama, avant de 
redescendre vers le port de Naples et le centre historique de la ville. A Naples, découverte de la piazza del 
Municipio où se trouve le Castel Nuovo -aussi appelé Maschio Angioino - qui fut  construit sur le modèle du 
château d'Angers, puis la Galleria Umberto primo, l'extérieur du théâtre San Carlo et la piazza del Plebiscito 
entourée par une façade du Palais Royal et par l'église de style néoclassique dédiée à François de Paul. 
 
Arrivée à l’hôtel *** à Naples  quartier de la gare, type B&B Hotel Napoli ou similaire, installation. 
Diner dans un restaurant à l’hôtel ou près de l’hôtel  
 
 
 
JOUR 2 CAPRI 

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

 
Petit déjeuner 
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Visite guidée de Pompéi en demi-journée : aujourd'hui site classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, cette ville fut détruite par la terrible 
éruption du volcan Vésuve en 79 av. J.C. qui a recouvert la ville de cendres 
volcaniques. La visite permet de découvrir l'ancienne place et le Forum de la 
ville, les thermes, les anciennes maisons et l'Antiquarium ainsi que les 
fouilles issues de cette ville, symbole de l'antique puissance de Rome. 
Entrée aux fouilles de Pompéi comprise 
 
Déjeuner au restaurant à Pompei menu groupe 3 plats 
 
Après-midi dédié à la montée en sur le volcan Vésuve jusqu'à 1000 mètres, pour jouir d'un panorama 
inoubliable. D'ici on fera une petite randonnée au sommet du cratère avec une guide de montagne. 
Montée en navette de Herculanum au Vésuve aller / retour comprise 
 
Entrée au parc National du Vésuve comprise 
Dîner libre. 
Logement à l'hôtel à Naples   
 
 
 
 
JOUR  4 NAPLES-LYON 
Petit déjeuner.  
 

Transfert par car privé de l’hôtel à l'aéroport de Naples en milieu de matinée. 
Assistance pour le transfert 
Départ du groupe de l’aéroport de Naples  
Exemple Vol 2022  Easyjet NAPLES LYON départ 13h50. Arrivée à Lyon à 15h40.Fin des prestations. 
 
L’ordre des visites peut être inversé. Les conditions sanitaires peuvent faire évoluer les conditions de visite, 
notamment du nombre de guide nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  699.00€ 

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

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien vers Naples  sur vols low cost (Easy Jet) de Lyon 2022 – Attention prix 

non bloqué jusqu’à la réservation. Prestation payantes à bord, 1 bagage à main permis en 

cabine 45x36x20. Tout bagage supplémentaire ou hors gabarit sera placé en soute et facturé. 

- Les taxes aériennes   

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

- les transferts aéroport de Naples avec assistance 

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

francophone 

- la visite guidée de Naples avec bus et guide francophone 
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- déjeuner 3 plats à Naples le J 1 et  lors des 2 excursions journées à Capri et Pompéi hors 

boissons  

- 2 diners, hors boissons 

- les taxes de séjour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

soit 23.27 €. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 
 
 
 
 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les bagages en soute jusqu’à 23 kg, option possible, nous communiquer les personnes et le 

nombre de bagages : environ 75 €/personne aller retour, prix à confirmer 

- l’assistance à l’aéroport de Lyon 

- le transport jusqu’à Lyon 

- Les pourboires, dépenses à caractère personnel 

- Les boissons 

- L'accompagnement  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (100 €), 

- guide supplémentaire en cas d’évolution des consignes sanitaires de visites. 

- 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. Pour les ressortissants 
étrangers : vous rapprocher de votre ambassade. Pensez à vous munir de la carte européenne 
d'assurance maladie pour les voyages en Europe.  

Les conditions sanitaire de voyages 2023 ne sont pas encore connu à ce jour, le pass sanitaire sera 
vraisemblablement encore en place. 

Nous fournir copie des papiers d’identité des participants. 

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

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

DOSSIER SUIVI PAR : Elodie PACCARD 

Référence dossier : SA-21-03-0010  

 

 

Votre séjour au Carnaval de Venise 

3 jours / 2 nuits 

Du vendredi 5 au dimanche 7 février 2021 

 

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

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

Programme  

 

JOUR 1 : VENDREDI 05 FÉVRIER 2021 

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

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

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

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

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

Distribution de votre pass Vaporetto valable 3 jours. 

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

Dîner au restaurant proche de l'hôtel 

Nuit à l'hôtel à Venise type Albergo San Marco 3* ou similaire. 

 

JOUR 2 : SAMEDI 06 FÉVRIER 2021 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
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Journée libre. Déjeuner libre. 

Dîner au restaurant proche de l'hôtel. 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : DIMANCHE 07 FÉVRIER 2021 

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

Journée libre. Déjeuner libre. 

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

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

Transfert en autocar de l’aéroport à Chambéry. 

 

*Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
 

Budget estimatif** 

 

Tarif TTC sur la base de 30 personnes 

Par personne en chambre double 615 € 

Supplément chambre single  160 € 
 

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

 

Notre tarif comprend : 

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

- Le transport aérien Lyon/Venise ou Genève/Venise aller-retour avec la compagnie Easyjet en vol direct avec 1 seul bagage 

en cabine***, 

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

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

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

- Le billet pour le Vaporetto valable 3 jours, 

- La taxe de séjour, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 
 

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

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, 

-  Les déjeuners, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

Doges, Musée Correr, Musée Archéologique National, Bibliothèque Marciana) : +30€/personne. 

- L'accompagnement 

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

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

consultables sur notre site internet. 

 

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

 

Informations pratiques 

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

Crédit photo : Shutterstock. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale,  

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

 

 

Escapade à Rome 

3 jours/2 nuits 

En janvier ou février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome... un chemin 
révélateur d’un voyage en Italie. Nulle part ailleurs vingt-huit siècles 

d’histoire ne sont aussi présents dans une ville. 
 

Programme  

JOUR 1 : FRANCE  ROME  

Rendez-vous à Soitec et transfert en autocar à l’aéroport de Lyon ou Genève en fonctions des vols. 

Arrivée à l’aéroport, enregistrement puis décollage à destination de Rome.  

Transfert avec votre assistante francophone vers l’hôtel. 

Tour d’orientation durant le transfert sans arrêt pour un premier aperçu des monuments de la ville.  

Journée et repas libres. Vous disposerez d’un pass-transport de 3 jours pour circuler gratuitement dans 

tous les transports en commun de la ville. 

Dîner libre.  

Logement à Rome, en hôtel 3 situé en centre-ville. 
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JOUR 2 : ROME  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée et repas libres. 

Dîner libre.  

Logement à Rome en hôtel 3 en centre-ville.  

 

Focus sur Rome 

Rome demeure véritablement un musée 
à ciel ouvert, une ville qui a préservé 
une véritable homogénéité 
architecturale. Les temples et les 
amphithéâtres antiques (certains 
étonnamment intacts) font partie 
intégrante de l’urbanisme, jusqu’à en 
dessiner encore la ville. Les 
innombrables églises de Rome 
témoignent des premiers temps de la 
chrétienté. Les palais Renaissance 
affichent un baroque plus ou moins fastueux, comme les fontaines et certaines places, sans 
compter encore les ruelles au charme médiéval qui en font un lieu où tous les styles se 
côtoient. 

 

JOUR 3 : ROME   FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Selon les horaires de vols, transfert vers l’aéroport de Rome, assistance aux formalités d’enregistrement 

puis décollage pour la France. 

 

Séjour possible en fonction des rotations aériennes du samedi au lundi mais moins intéressante en 

terme de rotation aérienne (moins de temps sur place). 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC  -  estimation pour des adulte en chambre double  

Base de 41 à 50 personnes 510 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en Autocar de Soitec à l’aéroport, 

- Le transport aérien vers Rome sur les compagnies Vueling, Volotea, Air France, easyjet ou 

autre des rotation aériennes pour 2023  

- Les taxes aériennes (sous réserve d’augmentation) 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

- L'hébergement 2 nuits en petit déjeuner en hôtel 3 quartier gare/centre-ville  
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- Le pass transport 3 jours 

- L’assistance de notre correspondant sur place 

- La taxe de séjour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les pourboires, dépenses à caractère personnel 

- Les déjeuners ou dîners  

- L’assistance aéroport au départ 

- L’accompagnement 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend » 

- Toute augmentation des taxes ou carburants 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable 

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

pourra être effectué avant cette date, 

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

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J4 : COMTE DE CLARE – FALAISES DE MOHER - BURREN 

Petit déjeuner irlandais.  
 
Départ pour la région du Burren : le Burren, région qui se trouve dans le nord du comté de Clare, est une formation géologique 
très particulière, dont les allures lunaires et désertiques cachent d’innombrables trésors archéologiques, botaniques et 
zoologiques (2 000 espèces de plantes). En gaélique Boireann signifie "le pays pierreux". Le plateau calcaire du Burren ajoute 
une touche de splendeur naturelle au tableau avec des végétaux rares qui s'épanouissent au sein de fissures calcaires. Gentiane 
alpine, géranium sanguin et dryade à huit pétales ne sont que quelques-unes des merveilles florales du Burren. Le parc national 
du Burren abrite 70 tombes mégalithiques (certaines plus anciennes que les pyramides), dont le célèbre site de Poulnabrone. La 
région a beaucoup inspiré J.R.R. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. On sait que l'écrivain visitait le Burren à l'époque où 
il écrivait son œuvre et l'on comprend aisément qu'il ait pu être inspiré par la beauté saisissante de la région. 
 
Découverte du dolmen de Poulnabrone se composant de 7 blocs de pierre imposants, culminant sur 2 m de haut. Âgé de 5 800 
ans, il fut bâti dans l'objectif de servir d'autel funéraire où de nombreux corps auraient été brûlés sur une période de 600 ans 
(de 3800 à 3200 avant J.C). D'après les archéologues, cette tombe aurait accueilli la dépouille de 16 à 22 adultes, ainsi que 6 
enfants et un nouveau-né. Mais ce monument mégalithique, n'était pas uniquement réservé à des rites funéraires : d'après les 
théories des chercheurs, le dolmen de Poulnabrone servait occasionnellement de lieu de cérémonies sacrées, ainsi que de rites 
symboliques. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Découverte des falaises de Moher. Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 200 m, s’étendent sur près de 8 
km. Depuis le sommet des falaises, il est possible, par beau temps, d’apercevoir l’archipel des îles d’Aran au large de la baie de 
Galway.  
Visite du château de Bunratty et de son Folk Park à l'ouest de Limerick. Il est l'un des fameux exemples de château fort irlandais, 
parfaitement conservé malgré un passé violent. Si le château a un superbe mobilier et de très belles tapisseries, il est aussi réputé 
pour son parc folklorique. Ce parc est la reconstitution d'un village de paysans irlandais de la fin du XIXe siècle. Artisanat et 
tradition y sont les maîtres mots. 
 
Installation à l'hôtel dans le comté de Limerick – Oak Wood Hotel ou similaire. Dîner et logement. 
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DINGLE VILLAGE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

J5 : COMTE DU KERRY – PENINSULE DE DINGLE 

Petit déjeuner irlandais. 
 
Départ pour la découverte de la péninsule de Dingle, une des plus représentatives des traditions celtiques. Elle est à la fois 
montagneuse et sauvage au centre, vallonnée et couverte de prairies à l'ouest. La côte sud, découpée en des baies protégées 
abrite de grandes plages et offre un paysage ensoleillé parsemé d'une grande variété d'orchidées. Son isolement au bout de 
l'Europe en fait une sorte de sanctuaire aux traditions celtiques où le gaélique est encore parlé. 
 
Puis découverte de Dingle, charmant village de pêcheurs enclavé entre la mer et les collines, réputé pour ses restaurants de 
fruits de mer. Il possède un petit centre coloré très pittoresque dont une des spécialités est la construction des célèbres 
"Curraghs", barques traditionnelles dont la coque est recouverte de toile goudronnée.  
 
Déjeuner. 
 
Visite du site monastique de Kilmalkedar : fondé au VIIe siècle, il se compose de constructions qui s'échelonnent depuis l'époque 
préchrétienne jusqu'au XVe siècle : une église, une pierre ogham, un oratoire, un cadran solaire, des croix celtiques, plusieurs 
pierres trouées ou avec inscriptions alphabétiques et deux maisons. Bien que site chrétien, Kilmalkedar comporte aussi des 
éléments païens ; il est supposé avoir été fondé par saint Maolcethair, fils du roi d'Ulster, décédé à Kilmalkedar en 636. Cet 
ensemble illustre la continuité d'un site monastique et les transitions apportées à chaque siècle. Il est devenu un centre reconnu 
de la chrétienté ainsi qu'un centre d'enseignement, et la pierre alphabétique à l'intérieur de l'église servait probablement d'outil 
pédagogique pour l'ancienne école monastique. 

Installation à l’hôtel dans le comté du Kerry – Brandon Hotel ou similaire. Dîner et logement 
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ANNEAU DU KERRY 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

J6 : ANNEAU DU KERRY – PARC NATIONAL DE KILLARNEY   

Départ pour l'un des plus célèbres paysages d'Irlande : l’anneau du Kerry. 
 
Cette route côtière de près de 180 km, coincée entre les plus hautes montagnes irlandaises (point culminant le mont 
Carrantuohill : 1 040 m) et l'océan Atlantique, fait le tour de la péninsule d'Iveragh. Elle est considérée comme l'une des plus 
belles routes d'Irlande. Ce sont la beauté et surtout la variété des paysages qui ont fait le succès de cette région. Vous serez 
entourés de montagnes aux pentes escarpées, puis vous traverserez des vallées aux innombrables lacs et rivières, vous 
apercevrez des plages de sable et de hautes falaises. Vous traverserez de nombreux petits villages comme Killorglin, situé au 
cœur du Kerry, le long du fleuve Laune. Killorglin perché sur une colline est réputé pour son festival : le Puck Fair, la fête des 
boucs. Puis, Cahirciveen, connue pour ses nombreux sites historiques et pour être le lieu de naissance de Daniel O’Connell, le 
"libérateur" de l'Irlande. La mémoire de cet homme politique est si forte que la très belle église paroissiale fut construite à 
l’occasion du centenaire de sa naissance, en 1775. C'est l'une des trois églises au monde à porter le nom d’un laïc. Puis, arrêt à 
Waterville, un petit village du sud-ouest du Kerry, dans la baie de Ballinskellig. Une statue rend hommage à Charlie Chaplin qui 
passa, avec sa famille, de nombreuses vacances dans cette station balnéaire. Elle continue d’attirer de nombreuses célébrités 
comme récemment Tiger Woods, Michael Douglas et Catherine Zeta Jones. 
 
Déjeuner 
 
Puis le village typique de Sneem. Récemment, il fut le gagnant au concours "Tidy Towns" (la ville la mieux entretenue). De 
nombreuses personnalités comme la princesse Grace de Monaco, Bernard Shaw, Charles de Gaulle, Andrew Lyold Webber, 
Charlie Chaplin... sont venues admirer ce coin d'Irlande. 
 
Et enfin, le parc national de Killarney avec Molls Gap et Ladies View : de la terrasse de Ladies View, vous admirerez un superbe 
panorama sur les trois lacs de Killarney et sur les montagnes sauvages. Le parc national de Killarney est le premier parc national 
créé en Irlande en 1932. Il couvre une superficie de 103 km² et comporte trois lacs.  
 
Arrêt aux ravissants jardins de Muckross House. La demeure est située à proximité des rives du lac de Muckross, au milieu de 
jardins renommés dans le monde entier pour leur beauté, en particulier pour leurs belles collections d'azalées et de 
rhododendrons.  

 
Installation à l’hôtel dans le comté de Cork – Hibernian Hotel ou similaire. Dîner et logement. 
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ROCHER DE CASHEL 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J7 : COMTE DE CORK - ROCHER DE CASHEL – DUBLIN  

Petit déjeuner irlandais.  

Départ en direction de Dublin. 

Visite du Rocher de Cashel, étonnant piton rocheux à 90 mètres au-dessus de la plaine, lieu de légendes... Il se trouve justement 
qu’on prête au diable la création de cette étrange colline : alors que saint Patrick s’apprêtait à construire une église dans la 
Golden Vale, le diable aurait, de dépit, vomi un rocher qu’il venait d’arracher dans les Slieve Bloom Mountains (comté de Laois, 
au nord du Tipperary). La forteresse devint la résidence des rois de Munster, une des provinces historiques d’Irlande. La 
cathédrale constitue l’édifice le plus important du site, de style gothique et date du XIIIe siècle. La tour Ronde, haute de 28 mètres, 
date du XIe ou du XIIe siècle. Comme les nombreuses tours rondes qu’on peut voir un peu partout en Irlande, elle servait d’abri 
aux moines lors des attaques des Vikings. Cormac’s Chapel, qui date de 1127, est encastrée dans la cathédrale. Cette chapelle 
est considérée comme la plus ancienne et la plus belle chapelle romane d’Irlande (visite extérieure).  
 

Déjeuner.  

Temps libre à Dublin. Vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir le fameux quartier de Temple Bar (Barra an Teampaill en 
irlandais), quartier historique du centre de Dublin. Ce quartier doit son nom à William Temple (1628-1699), recteur de Trinity 
College. Il est formé de petites rues où abondent les restaurants, bars et petites boutiques. Temple Bar est un lieu des plus 
réputés à Dublin, hautement fréquenté en soirée et le week-end. Considéré autrefois comme un lieu mal famé, Temple Bar fut 
rénové dans les années 80 pour en faire un lieu multiculturel à l'ambiance festive et conviviale. Bordé de pubs, restaurants et 
magasins, le quartier comprend également un cinéma, une galerie d'art, des centres culturels ainsi que des ateliers d'artisanat 
locaux. 

Installation à l’hôtel dans le comté de Dublin ou comté limitrophe.  

Dîner et logement à l’hôtel. Nuit en région de Dublin - Royal Hotel Bray ou similaire 
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DUBLIN 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 J8 : DUBLIN – VOTRE AEROPORT  

Petit déjeuner irlandais 

Transfert à l’aéroport de Dublin, selon l’horaire de votre vol.  

Assistance aux formalités d’embarquement.  

Vol retour.  

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

 
 

Budget  

 
 

Tarif TTC :   

BASE 10 : 1670 € par personne  

 

Notre tarif comprend : 

 - Le transport aérien votre aéroport - Dublin - votre aéroport en vol régulier direct ou avec escale 

 Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour : 129 €. 

 Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport 

 Le transport terrestre en autocar non privatif selon le programme du jour 2 au jour 7 

 Le logement en chambre double base hôtels 3 étoiles supérieur centre ou proche centre des localités 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, déjeuners à 2 plats avec plats 

traditionnels irlandais (dont 1 déjeuner avec saumon fumé, 1 déjeuner avec agneau du Connemara), et dîners à 

3 plats 

 Les petits déjeuners irlandais 

 Thé ou café à tous les repas 

 Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
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 Les droits d’entrée sur les sites : Château de Bunratty, distillerie de Whiskey avec dégustation, 

cathédrale Christchurch, falaises de Moher, Rocher de Cashel 

 Les excursions mentionnées au programme 

 Une démonstration de "Ceili" : danses et musique traditionnelle, à Lisdoonvarna ou Tralee avec 1 boisson - 

transfert inclus 

 Une soirée pub avec musique et un verre de bière offert. 

 L'assurance responsabilité civile 

 La garantie APST pour la totalité des fonds déposés 

 Le carnet de voyage complet 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : (nombre limité à 6 ; au-delà, nous interroger) : 227 € 

 Les éventuelles options 

 Le vin et bière au repas  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : +80€  

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

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



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale 

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-23-08-0014  

 

 

Votre séjour à Maroc 

2 séjours de 5 jours/4 nuits 

Du jeudi 27 avril au lundi 01 mai 2023 

Et du jeudi 4 au lundi 8 mai 2023 

  

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

JOUR 1 : LYON  MARRAKECH / COULEURS BERBERES 
 

Transfert en Autocar de Vencorex à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. 

Envol à destination de Marrakech.  

Accueil par votre guide accompagnateur. 

Transfert au domaine Couleurs Berbères en passant par le barrage du lac Takerkoust. 

Installation sous les tentes grand confort, étanches et climatisées. 

Dîner et nuit. 
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JOUR 2 : COULEURS BERBERES 
 

Petit déjeuner. 

Matinée d’activités : 

- Jeux ludiques (course en babouches géantes, jeu de l’anneau, porteur d’eau à la brouette, le pont mobile, 

la chenille, le relais-théière, la marche au triangle, le labyrinthe). 

- Ateliers (cuisine marocaine, calligraphie arabe, poterie). 

Déjeuner. 

 

 

 

 

 

Après-midi détente pour profiter de la piscine, du mini-golf….  

Ou activités en option (avec supplément) : balade en quad, balade à dos de dromadaire, balade à cheval. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apéritif au Berbère Sky Bar, ambiance musicale. Dîner traditionnel accompagné par la troupe 

folklorique locale Houmada.  

Soirée autour du feu de camp. 

 

 

 

 

 

Nuit. 
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JOUR 3 : COULEURS BERBERES / MARRAKECH 
 

Petit déjeuner. 

Départ en 4x4 à travers le Haut Atlas.  

Traversée du plateau du Kik, surplombant la vallée du Haouz. 

Découverte des villages aux maisons de boue accotées à la 

montagne rouge.  

Rencontre avec la population berbère, toujours accueillante et 

attachée à des traditions séculaires.  

Arrêt thé à la menthe chez l’habitant en cours de route. 

Déjeuner sur Marrakech. 

Installation à l’hôtel. 

Après-midi libre. 

Dîner et nuit. 
 

Focus sur Marrakech 

Aussi éternelle que les neiges des plus 

hauts sommets, aussi imposante que les 

montagnes de l’Atlas, aussi enracinée dans 

l’histoire que les palmiers dans la terre, 

Marrakech apporte la touche finale à un 

tableau d’une beauté immuable. Les plus 

grands rois se la disputèrent, les dynasties 

s’y succédèrent, savants, artisans, 

architectes, peintres, sculpteurs de toutes 

époques y érigèrent de somptueux palais, mosquées, jardins, médersas … Marrakech, ville 

impériale qui jadis prêta son nom au royaume. Les berbères et les Arabes s’y rejoignent, 

les nomades et les montagnards y convergent, les marchandises y abondent, l’artisanat y 

fleurit, palaces, hôtels, restaurants, golf, casino : Marrakech est bien la capitale du Sud 

Marocain. 

 

JOUR 4 : MARRAKECH 

Journée libre en logement + petit déjeuner.  

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : MARRAKECH  LYON 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis matinée libre. 

 En option : visite des souks de Marrakech. 

Visite des souks où s’étalent les richesses d’un artisanat varié. Chaque quartier correspond 

à un métier. Vous y trouverez des plats à tajines, des poteries vernissées et de belles 

céramiques à décor bleu de cobalt. Le souk des vanniers débouche sur celui des potiers. 
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Un peu plus loin commence le souk des fruits secs et des épices. Le souk Smarine occupé 

par de nombreux marchands d’étoffes. Vous verrez également une ruelle avec des 

boutiques d’apothicaires et des marchands de verroterie. Cette ruelle vous conduit à 

RahbaKedima, ancien marché au grain qui fut aussi le marché des esclaves. La petite place 

très animée est entourée de plusieurs souks : le premier est consacré aux laines, le second 

aux peaux de moutons. Vous passerez devant le souk des bijoutiers puis devant celui des 

maroquiniers, des teinturiers, des forgerons, des cuivres... 

Déjeuner libre. 

Transfert à l’aéroport et formalités d’enregistrement et envol pour Lyon. 

A l’arrivée transfert en autocar à Vencorex. 

Exemple de vols (tarif et disponibilité à confirmer au moment de la réservation) en vol Easyjet: 

- Lyon / Marrakech vol EJU4477 15h45 / 17h50 

- Marrakech / Lyon vol EJU4478 18h30 / 22h30 

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

 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC par personne base 30 personnes 

Adulte en chambre double/twin 795 € 

Adulte en chambre single 890 € 

Enfant de – de 12 ans 700 € 

Augmentation par personne base 20 + 45 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Les transferts en autocar Pont de Claix aéroport de Lyon Saint Exupéry aller-retour, 

- Le transport aérien Lyon / Marrakech / Lyon sur vols low cost Easyjet (sous réserve de disponibilité). Le tarif et 

la disponibilité seront confirmés au moment de la réservation avec règlement de 100 % de la part aérienne. Pas 

de modification ou rétrocession possible sans frais. 

- Un bagage cabine par personne selon les normes maximales suivantes : 45 x 36 x 20 cm  

- Un bagage en soute de 15 kg par passager 

- Les taxes aériennes (non remboursables) 

- Le transport en autocar de tourisme A/C pour le transfert Marrakech / Couleurs Berbères et le transfert hôtel 

/ aéroport 

- Le transport en 4x4 A/C avec chauffeurs, carburant inclus, l’après-midi du J 3 

- L’hébergement comme suit, base chambre double ou twin : 

  2 nuits sous tentes grand confort, étanches et climatisées, au domaine Couleurs Berbères 

www.couleursberberes.com  

  2 nuits en hôtel 4 à Marrakech (selon disponibilité) : Hôtel Blue Sea Le Printemps ou hôtel 

Andalous - Les taxes hôtelières 

- Les repas selon le programme 

- Les activités ludiques + ateliers au domaine Couleurs Berbères 

- Un apéritif au Berbère Sky Bar au domaine Couleurs Berbères 

- La troupe folklorique locale Houmada pendant la soirée du jour 1 

- Un guide-accompagnateur national francophone 

- Le port des bagages à l’hôtel 

- Les pourboires pour les services restauration 

- L’assistance de notre correspondant sur place 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

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

- Les éventuels variations de taux de changes, taxes et prix du carburant, 

- Les boissons. 

         au domaine Couleurs Berbères : 

             ¼ bouteille de vin soit une bouteille pour 4 : + 6 €/pers./repas  

             ½ bouteille d’eau minérale : + 1.50 €/pers./repas 

             ½ bouteille de vin soit une bouteille pour 2 : + 9.50 €/pers./repas 

             Café ou thé : + 1,70 €/pers./repas 

        le supplément demi-pension à l’hôtel le J 4 : + 14 €/pers. 

- Les activités en option au domaine Couleurs Berbères (minimum 4 participants) : 

        balade à cheval (2 heures) = 52 €/pers. 

        balade à dos de dromadaire (1 h) = 29 €/personne 

        balade en quad (initiation ½ heure + 2 heures de balade) = 75 €/pilote ; 35 €/passager 

- La visite des souks de Marrakech : + 14 € par personne base 30, et + 19 € base 20, 

- Les pourboires – usages : au guide : 2 €/jour/pers. ; au chauffeur : 1 €/jour/pers. 

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

ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation effective, soit à 

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

 

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

Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

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

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

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

 

Informations pratiques  

 

Pour les ressortissants français : passeport valide obligatoire en cours de validité. 
Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  

Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Nous préciser les allergies alimentaires lors de l'inscription.  

 

Crédit photo : Parfum du monde 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-21-07-0014  

 

 

Circuit NORVEGE DES FJORDS 

8 jours/7 nuits 

Du 27Juin au 4 juillet 2022 

 

 

 

 

Programme  

 

J1 : VOTRE AEROPORT – OSLO  

Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Oslo Gardermoen. 

 

Accueil par notre représentant ou guide.  

Transfert à l’hôtel et installation.  

 

Dîner et logement - Scandic Hotel à Gardermoen – ou similaire. 
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EGLISE DE HEDDAL 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

J2 : TELEMARK - HARDANGERVIDDA - HOVDEN 

Petit déjeuner scandinave. 
 

Départ en direction de Kongsberg, célèbre pour ses mines d'argent et son église baroque. 
 
Continuation pour Nottoden, et arrêt photo à l'église en bois debout de Heddal, la plus belle et la plus grande de Norvège. 
Cet édifice datant du XIIIe siècle vous plongera dans la culture et les traditions des Norvégiens et de leurs ancêtres vikings. En 
effet, grâce à l’intérêt de ces derniers pour la construction des bateaux et des maisons, la technique et la tradition de la sculpture 
sur bois ont continué à se développer. Le travail du bois a atteint son apogée avec les églises en bois debout. 
 
Il existe plusieurs types d’églises en bois debout, ou stavkirke, mais elles ont toutes en commun des poteaux d’angle (stavers) et 
une charpente de bois avec des planches murales posées sur des pièces d’assise. Leurs murs ainsi construits sont connus sous 
le nom de murs en bois debout, d’où le nom d’église en bois debout. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Découverte ensuite du canal du Télémark : inauguré en 1892, il s'étend sur 105 km et relie Skien à Dalen grâce à ses huit écluses. 
Route à travers les paysages idylliques du Télémark, région entre lacs et montagnes, avec ses maisons traditionnelles aux toits 
de végétation.  
 
Arrivée au sud du très pittoresque haut plateau du Hardangervidda couvrant une superficie de 10 000 km². Il y est possible de 
rencontrer les derniers troupeaux de rennes sauvages du monde. 
 
Route vers Hovden. 
 

Installation, dîner et logement à l’hôtel - Hovden Hotel ou similaire. 
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BERGEN 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J3 : FJORD DE HARDANGER - BERGEN  

Petit déjeuner buffet. 
 
Départ en direction d'Odda, situé dans le comté de Hordaland. Petit arrêt à la cascade jumelle de Låtefoss, l'une des plus 
impressionnantes du pays avec sa chute haute de 165 mètres et ses eaux scindées en 2 cours. 
Traversée de la région du parc national du glacier du Folgefonna avant de rejoindre Jondal, pour une petite traversée en ferry 
sur le fjord large et majestueux de Hardanger qui s'immisce au milieu de montagnes aux sommets enneigés. 
 
Le Hardangerfjord, dont la région recèle les paysages les plus spectaculaires de la nature norvégienne, est situé au cœur des 
montagnes et cimes enneigées. Son nom évoque en Norvège les fleurs et les fruits, la région étant considérée comme le verger 
de la Norvège. Il est le quatrième fjord du monde et le deuxième de Norvège par sa longueur. De petits villages et des cabanes 
de pêcheurs s'égrènent comme un chapelet de perles sur les rives. 
Route vers Norheimsund, puis vers Bergen. Arrêt à la cascade de Steindalfossen. Si le temps le permet, possibilité de marcher le 
long d'un petit chemin passant sous la cascade. Arrivée à Bergen, la seconde ville de Norvège. 
 
Déjeuner dans le quartier pittoresque du vieux port. 
 
Visite guidée de Bergen pour une découverte des richesses de son patrimoine architectural unique, inscrit par l’Unesco parmi les 
hauts lieux du patrimoine culturel mondial. Au programme, figurent entre autres le marché aux Poissons, le port et la cité 
hanséatique de Bryggen. Officiellement fondée il y a plus de 900 ans, la ville possède des origines qui remontent avant l'ère 
viking. Bâtie entre sept montagnes, cette importante ville, la deuxième du pays, possède un charme très particulier du fait de sa 
vocation maritime et commerciale. Bergen est un port, une ville commerçante, et une ancienne cité de la Hanse germanique. 
Les bâtiments du quai de cette ligue de marchands des ports de la mer du Nord et de la Baltique permettent de se faire une idée 
de l’importance économique de la Ligue Hanséatique pendant près de cinq siècles, depuis la création de modestes comptoirs 
jusqu’à sa présence hégémonique sur les côtes de la mer du Nord et de la mer Baltique, de la pêche à la morue jusqu’à la 
naissance de ce quasi état dans l’état. 
Bryggen, le quai hanséatique, est le témoin le plus marquant de cette époque ; c'est ici que l'on trouve, de nos jours, de nombreux 
restaurants, pubs, boutiques d'artisanat et musées historiques. 
 
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel en centre ville de Bergen – Augustin Hotel ou similaire.  
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BRIKSDAL 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J4 : CROISIÈRE CÔTIÈRE - SOGNEFJORD - BRIKSDAL - STRYN    

Petit déjeuner scandinave matinal. 
 
Départ pour une grandiose et spectaculaire croisière d’environ 2h30 : le port de Bergen puis le long du Hjeltefjorden, un superbe 
archipel d’îles dénudées qui ne portent guère plus que de petites maisons de pêcheurs et continuation pour la mer de Sogne, 
l’entrée du célèbre Sognefjord qui laisse apparaître toute sa magnificence et sa splendeur. 
 
Départ en direction de Førde et de Skei. La région est célèbre pour ses paysages et majestueux glaciers trônant et se reflétant 
dans les fjords et lacs. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation pour Briksdal, un bras du glacier du Jostedalsbreen s’étendant sur 475 km². Il dévale une pente raide sur près de 
1.2 km, frôlant des falaises abruptes, éclairées par les couleurs polaires de la langue du glacier. Imaginez une cascade de bleu 
iceberg, de touches de turquoise, de blanc et de gris qui soulignent les aspérités du glacier, débouchant sur un lac émeraude. Le 
site s’intègre au cœur du parc national de Jostedal. 
Pour une balade pédestre sur cet agréable sentier qui mène au glacier, prévoyez des chaussures confortables. C’est une 
expérience unique d’approcher de très près un glacier, tout en étant proche du niveau de la mer. 
 
Route vers Stryn, l’entrée de la ville s’effectue par la traversée de sa vallée fertile qui fait face au lac du même nom. 
 
Installation à l’hôtel dans la région. 
 
Dîner et logement - First Raftevolds Hotel ou similaire. 
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GEIRANGERFJORD 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J5 : FJORD DE GEIRANGER - ROUTE DES AIGLES ET DES TROLLS 
 

Petit déjeuner scandinave. 
 
Départ vers Geiranger, par la jolie route de Oppstryn, pour réaliser une mémorable croisière d’environ une heure sur le 
Geirangerfjord, classé au Patrimoine naturel mondial de l’Unesco. Ce fjord, ”la perle des fjords”, est sans doute le plus sauvage 
de tous, bordé d’innombrables cascades, dont les plus célèbres ”les sept sœurs”, ”le voile de la mariée”… De petites maisons et 
des fermes se haussent à flanc de montagne. Accrochées au sommet, elles ressemblent à des nids d’hirondelles. 
 
De retour à Geiranger, direction Eidsdal par la fameuse route des Aigles (‘’Ornevegen’’). La route grimpe par 11 virages en épingle 
à cheveux depuis le Geirangerfjord jusqu’au point culminant de la route, Korsmyra, à 620 mètres, d'où l'on a une vue 
panoramique des plus spectaculaires sur le fjord. 
 
Traversée en ferry d'Eidsdal à Linge. Continuation par la célèbre route des Trolls (‘’Trollstigen’’). Protégée par des murets de 
pierres, étroite, parfois vertigineuse mais toujours extrêmement fascinante, elle serpente sur les raides versants de la montagne 
en longeant des cascades, très abrupte et aux nombreux lacets. 
 
Déjeuner. 
 
Route par la large et fertile vallée de Romsdal. C'est également un parc national, l’un des tous premiers parcs du pays, créé en 
1962. Sur les hauts plateaux paissent des troupeaux de rennes et des bœufs musqués. 
 
Passage par Dombås, qui se niche au pied des montagnes de Dovrefjell. Ces vieilles montagnes, que les anciens croyaient être la 
demeure de trolls, sont à l’origine de nombreux contes et légendes que l’on retrouve dans les livres d’Andersen, de Poe ou 
d’Henrik Ibsen (dramaturge norvégien). 
Continuation par la vallée pastorale du Gudbrandsdal. Si l'étape du soir le permet, passage près de l'église en bois debout de 
Ringebu, datant du XIIIe siècle. Ces édifices entièrement faits de bois et aux toits multiples constituent la plus célèbre curiosité 
du patrimoine architectural norvégien. 
 

Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et logement - Kvitfjell Hotel ou similaire. 
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 MAIHAUGEN 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J6 : LILLEHAMMER - MUSEE DE MAIHAUGEN - OSLO    

Petit déjeuner scandinave. 
 
Route pour Lillehammer. Visite guidée panoramique de la ville qui a conservé son cachet de ville provinciale du XIXe siècle avec 
ses maisons basses en bois qui bordent la rue principale. La ville est mondialement connue pour avoir été l’hôte des Jeux 
Olympiques d'hiver en 1994. Mais c'est la région du Télémark qui a donné son nom à un style de ski alpin : le télémark. C’est à 
Morgedal qu’en 1825, un certain Sondre Norheim en est devenu le pionnier. La flamme olympique y fut allumée en 1952 pour 
les Jeux d’Oslo, et en 1994, une flamme partit de Morgedal pour les Jeux de Lillehammer. 
 
Montée au tremplin de saut à ski de Lysgardsbakkene, dont l’inclinaison naturelle du terrain a été exploitée de telle sorte que les 
deux rampes se fondent parfaitement dans le paysage boisé. D’ici vous aurez une vue imprenable sur la ville et le lac. 
 
Déjeuner. 
 
Visite du musée folklorique de plein air de Maihaugen. Il s’agit du plus beau des musées de plein air de Norvège, en raison de sa 
situation dominant le centre de Lillehammer mais également par le nombre impressionnant de bâtiments : une église en bois 
debout a été transportée et reconstruite telle qu’elle était au XVIIIe siècle ; une commune rurale a été recréée dans un paysage 
de lacs et de cours d’eau. Découverte de ses habitations anciennes qui retracent les différents styles architecturaux norvégiens. 
 
Reprise de la route en direction d’Oslo. 
 

Installation à l'hôtel dans la région d'Oslo. Dîner et logement - Clarion Airport Hotel ou similaire.  
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OSLO 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

J7 : OSLO  

Petit déjeuner scandinave. 
 
La ville d’Oslo se cache au fond de son fjord, un écrin urbain au bout de la mer protégé des vents et des intempéries. La capitale 
ne ressemble à aucune autre métropole européenne, mais plutôt à une ville provinciale. 
 
Visite guidée panoramique de la capitale norvégienne. 
 
Visite du musée des bateaux vikings, un des plus importants musées que l’on puisse voir en Norvège et qui permet de concrétiser 
ce que l’on sait des qualités de marins des Vikings et de leur civilisation. 
 
Déjeuner libre. 
 
Découverte du parc des sculptures de Vigeland. Gustave Vigeland (1869-1953) conçut lui-même le projet de cet ensemble 
monumental. Une fois passé les grilles de fer forgé, vous entrez dans l’univers fabuleux de ce grand sculpteur. Il retrace avec son 
œuvre les périodes de la vie humaine, une sorte d’hymne sculptural à l’humanité. Cependant, la réalisation de cet ouvrage 
monumental, placée sous la direction de l’artiste, n’a pu être achevée qu’après sa mort. Son œuvre rappelle celle d’Auguste 
Rodin. Il était, en effet, l’un de ses élèves. 
 
Départ pour les hauteurs de la ville vers la colline de Holmenkollen qui domine Oslo d’où vous pourrez admirer la vue sur le fjord 
et le port. 
 
Retour à l'hôtel. Dîner et logement.  
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OSLO 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 J8 : OSLO - VOTRE AEROPORT  

Petit déjeuner scandinave 

Transfert vers l’aéroport.  Assistance aux formalités d’embarquement. Vol retour.  

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

Budget  

 

Tarif TTC 

BASE 20 : 2147€ par personne  

 

Notre tarif comprend : 

 Le transport aérien votre aéroport - Oslo - votre aéroport en vol régulier direct ou avec escale 

 Les taxes d'aéroport révisables, à ce jour : 131 €  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
 Le transport terrestre en autocar privatif selon le programme du jour 2 au jour 7 
 Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur localités, sauf 1 nuit en centre-ville Bergen 
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (sauf diner libre à Bergen et déjeuner libre à Oslo), 

déjeuners à 2 plats, et dîners 3 plats. 
 Les petits déjeuners scandinaves (très copieux) 
 Forfait boisson 11 repas (bière, eau minérale ou soda) 
 Thé ou café à tous les repas 
 Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit 
 Les traversées en ferry prévues au programme 
 Les visites guidées de Bergen et Oslo avec guides locaux. 
 Les droits d’entrée sur les sites : glacier du Jostedalbreen, musée de Maihaugen, musée des bateaux viking, parc des 

sculptures de Vigeland  
 L'assurance responsabilité civile 
 La garantie APST pour la totalité des fonds déposés 
 - Les carnets de voyage 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 65€ par personne 
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Notre tarif ne comprend pas : 

 - Le supplément chambre individuelle : 288 € (2 849 NOK) 

 Le dîner libre à Bergen le J3 

 Le déjeuner libre à Oslo le J7 

 Les éventuelles options 
 dépenses personnelles, et toute autre prestation non mentionnée ci-contre 
 L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme 

 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé 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.  

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

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 : Quartier Libre 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-21-02-0005  

 

 

Votre circuit 8 jours 7 nuits 

Essence des Pays Baltes 

Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

LES POINTS FORTS  

- Découverte de trois pays en un seul voyage : la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie  
- Entre nature préservée et culture  
- Des églises Baroques  
- Des quartiers médiévaux  
- Des palais majestueux  
- Quartier Art Nouveau de la plus grande capitale Balte 
 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Lyon, vol à destination de Vilnius. Arrivée à Vilnius, accueil par 
votre guide. 
 
Premier tour d’orientation de Vilnius et montée à la Colline des Trois Croix pour admirer le panorama. 
Vilnius est un vrai bijou baroque au milieu d'un trésor de différents styles architecturaux.  
La Vieille Ville de Vilnius est l’une des plus vastes d’Europe, avec plus de 1500 bâtiments historiques. Ses 
façades pastel, ses élégantes églises et ses ruelles pavées créent une atmosphère unique et romantique. 
Transfert à l’hôtel, installation. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite panoramique de Vilnius. 
Excursion en bus au Cimetière d’Antakalnis, puis à l’église de Pierre et Paul et à l’Avenue Gediminas, 
principale artère de la ville avec des nombreux bâtiments Art Nouveau.  
Visite du cimetière d’Antakalnis. Ce cimetière abrite les corps de nombreux militaires, notamment plus de 
3000 soldats français de la Grande Armée qui, sous les ordres de Napoléon, ont participé à l’invasion de la 
Russie. 
Visite de l’église des Saints Pierre et Paul. L’église de St. Pierre et St. Paul est un véritable trésor baroque, 
souvent appelée la "Perle du Baroque".  
 
Promenade à pied dans les ruelles du centre historique.  
 
Découverte du Palais Présidentiel, résidence officielle du Président 
de la Lituanie et l’Université de Vilnius, la plus ancienne des Pays 
Baltes.  
 
Visite de la Cathédrale de Vilnius, de style néoclassique . La tour du 
clocher, séparée du bâtiment principal, est l’une des constructions les 
plus représentatives de la ville. Elle fut érigée au XVe siècle à 
l’emplacement d’une ancienne tour défensive du Château Inférieur de Vilnius. 
 
Découverte de la cour de l'Université de Vilnius. Fondée en 1568 par des Jésuites polonais, sous 
l’initiative du roi Etienne Báthory, c’était depuis sa création un important centre culturel dans la région 
baltique. Construite principalement en style baroque, vous admirerez ses salles historiques et les jolies 
fresques de ses voûtes.  
Visite de l’église catholique de St. Jean. L’église est située à l’intérieur du territoire de l’Université de 
Vilnius. Elle fut construite en style gothique à la fin du XIVe siècle sur l’emplacement d’une ancienne chapelle 
en bois.  
 
Découverte de la "République d’Uzupis". Le quartier d’Uzupis est situé à proximité de la vieille ville de 
Vilnius dont il est séparé par la rivière Vilnia. Son nom signifie "de l’autre côté du fleuve". Il a été déclaré 
"République Indépendante" par ses habitants, dont beaucoup sont des 
artistes et leurs familles, qui ont doté cette nouvelle république de 
drapeau –qui change de couleur chaque saison- hymne, passeport 
propre, constitution, et ont déclaré le 1er avril Jour de l’Indépendance ! Il 
y a aussi un Président et un Conseil de Ministres. La population du 
quartier était composée essentiellement de juifs, jusqu'à la Seconde 
Guerre Mondiale. Leurs maisons sont restées abandonnées ensuite, 
pendant l’occupation soviétique, et s’y sont installés des SDF, des 
criminels et des marginaux. Une fois la Lituanie redevenue 
indépendante, des artistes se sont emparés des lieux, ont réhabilité les maisons en ruines et ont donné un 
nouvel élan au quartier, qui a été jumelé avec Montmartre. Aujourd’hui il est peuplé de cafés, de galeries 
d’arts et de boutiques. L’article le plus important de la Constitution d’Uzupis déclare le "Droit d’être heureux" 
et ses mots d’ordre sont "ne vous battez pas, ne gagnez pas, ne vous rendez pas". 
 
Visite du Centre d’Art de l’Ambre (petite exposition et boutique), une collection d’objets d’ambre provenant 
des excavations archéologiques autour de la capitale lituanienne.  
 
Déjeuner lithuanien typique dans un restaurant avec vue sur le lac et le château de Trakai.  
 
Tour panoramique de Trakai. Situé à environ 15 km de Vilnius, Trakai a été classé Parc National non 
seulement en raison de la beauté naturelle de ses 200 lacs et de ses denses forets, mais également de par 
l'importance historique des lieux. C'était la résidence des Grands-Ducs de Lituanie, mais aussi la seconde 
capitale du pays au Moyen-Âge.  
Dans le village, en plus des charmantes maisonnettes en bois disséminées dans ces merveilleux paysages, 
vous pourrez apprécier certains bâtiments d’importance historique : maisons karaïtes, la Kenesa (Knesset), la 
maison de culte karaïte, l’église orthodoxe de la Nativité et l’ancienne maison de la Poste Impériale, le Manoir 
Usutrakis, temples catholiques romans, deux châteaux de Trakai …. 
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Visite du château de l’ile de Trakai. La construction du château commença au XIVe siècle, comme une 
ampliation du Château de la Péninsule voisin. Son imposant Donjon, sa Salle Ducale et ses hauts murs et 
tours défensives sont ses éléments les plus intéressants. 
Visite extérieure des ruines du château de la presqu’ile de Trakai (Grand Château). Le château de la 
presqu’ile fut construit au XIVe siècle comme une forteresse défensive des grands-ducs de Lituanie pour se 
protéger des Chevaliers Teutoniques. 
Visite du petit musée Ethnographique des Karaïtes. Les karaïtes sont un groupe ethnique de juifs de 
langue turque, qui s’installèrent dans la péninsule de Crimée et qui rejettent le Talmud, acceptant seulement 
la Bible comme livre sacré. Aujourd’hui il y a encore près de 250 personnes d’origine karaïte habitant ici. 
Petite exposition sur leur histoire et mode de vie, incluant des pièces d’art, outils domestiques, documents, 
armes, etc. 
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
 
 

JOUR 3 : VILNIUS / KAUNAS / SIAULIAI / RUNDALE / RIGA 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Kaunas.  
Visite panoramique de Kaunas, rivale éternelle de Vilnius, capitale de la Lituanie pendant la période de 
l’entre-guerres, c’est une ville au riche passé historique. La ville a un passé juif important, une communauté 
qui constituait un quart de la population totale de la ville avant la seconde Guerre Mondiale. Pendant la visite 
panoramique vous pourrez admirer le Château du XIIIe siècle, la place de la Mairie et les très belles églises 
parmi lesquelles l’église néo-byzantine de l’Archange Michel, celle de la Résurrection avec sa vue magnifique 
sur la ville, et la cathédrale, le plus grand édifice gothique de la Lituanie. 
Départ pour Siauliai. 
Déjeuner.  
Découverte de la "Colline des Croix" à Siauliai, là où les pèlerins déposent leurs croix et chapelets depuis 
le XIVe siècle, comme signe d'identité religieuse et nationale et ceci malgré la destruction du lieu à de 
nombreuses occasions par les occupants étrangers. Le nombre actuel de croix s’élève à plus de 50 000 : des 
crucifix minuscules aux croix gigantesques consacrées aux martyrs ou aux héros de l'indépendance 
nationale. Le lieu fut visité par le Pape Jean-Paul II en 1993.  
 
Départ pour Rundale en Lettonie. 
Visite du Palais de Rundale, construit en 1740 par Bartolomeo Rastrelli, l’architecte principal de Saint-
Pétersbourg, dans le magnifique style baroque d'inspiration italienne. A voir impérativement : le Salon Doré, 
le Salon Blanc et la Grande Galerie, ainsi que les chambres privées des Ducs en style rococo. 
 
Route pour Riga. 
Dîner à l'hôtel. 
 

JOUR 4 : RIGA 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Tour panoramique de Riga. 
En 1997 la ville fut classée au Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO et en 2014 déclarée Capitale 
Culturelle Européenne. 
 
Le centre de Riga est richement décoré dans une incroyable variété de styles architecturaux : Gothique, 
Renaissance, Baroque, Néoclassique, Art Nouveau, Jugendstil, National Romanticisme… Dans la partie plus 
moderne du centre, les bâtiments Art Nouveau et leurs fantastiques éléments décoratifs sont d’une valeur 
extraordinaire. Les maisons en bois du XIXe siècle qu’on peut encore trouver sont aussi uniques.  
Promenade à pied dans le centre historique. Ses ruelles pavées possèdent une charmante ambiance 
médiévale.  
 
Passage par le Château de Riga (actuel siège de la Présidence de la République et du Musée d’Histoire de 
Lettonie), les vestiges de l’ancienne muraille médiévale, la Porte Suédoise et la Tour Poudrière, l’ancien 
Couvent et Hôpital du Saint-Esprit, la célèbre Maison des "Trois Frères", les plus anciennes maisons 
d’habitation à Riga,  la Maison des "Têtes Noires"…. 
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Visite du marché central de Riga, ancien hangar à dirigeables. Il est le plus grand marché des pays Baltes 
et l’un des plus grands marchés extérieurs en Europe. Inauguré en 1930, ces 5 pavillons représentent le plus 
important projet architectural du pays de l’avant-guerre.  
 
Visite de l'Église Saint-Pierre : belle construction gothique érigée en 1209. Après avoir brûlée lors des 
bombardements pendant la 2e Guerre Mondiale, elle a été soigneusement restaurée. 
 
Visite du Dom (cathédrale luthérienne de Riga). C’est la plus grande église des Pays Baltes, un joyau 
gothique qui fut construit en 1211 à proximité de la rivière Daugava. Son spectaculaire orgue, datant de 1844, 
est le plus grand d’Europe : il comporte 4 claviers et plus de 6 700 tuyaux. 
 
Déjeuner typique dans un restaurant local.    
 
Visite du quartier Art Nouveau de Riga. Avec plus de 750 bâtiments, il s’agit de la plus grande collection 
d'édifices d’Art Nouveau au monde, avec ses façades typiques aux lignes sinueuses et de riches 
ornementations. Sa construction débuta entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, bien que les édifices 
les plus célèbres soient de magnifiques exemples de Jugendstil, caractéristiques de la période d’entre-
guerres.  
En 1997, l'Unesco a classé 475 hectares du centre de Riga dans sa liste du patrimoine mondial de 
l'Humanité. La zone protégée embrasse le cœur historique de la ville et les quartiers l'entourant, sur la rive 
droite de la Daugava. 
 
Visite de Jūrmala, la plus grande station balnéaire des pays Baltes, connue pour ses richesses naturelles. 
Les attractions principales sont sa magnifique plage de sable fin (33 km) et ses vastes étendues de forêts de 
pins entre la mer Baltique et la rivière Lielupe. On admirera plus de 3 500 maisons traditionnelles en bois 
qui donnent à la ville son caractère si particulier. Un grand nombre d’entre elles sont aujourd’hui classées 
Monument National. 
Dîner à l'hôtel. 
 

JOUR 5 : RIGA / SIGULDA / TURAIDA / GUTMANIS / PARNU / TALLINN 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Sigulda. 
Parc National de la Vallée de la Gauja. La Vallée de la Gauja est l'un des plus beaux endroits de l’Europe 
du Nord, avec ses rivières, ses ruisseaux, ses petites collines, sa forêt épaisse et ses très belles grottes. La 
tribu finno-ougrienne des Livoniens arriva dans la vallée au XIe siècle et commença par construire de 
nombreux châteaux et fortifications en bois, comme ceux de Satesele, Turaida et Kubesele. L’endroit a été 
déclaré Parc National en raison de sa beauté naturelle ainsi que de son importance historique.  
 
Tour panoramique de Sigulda. Cette charmante bourgade, située dans le centre de la Vallée de la Gauja, 
est le principal centre d’intérêt de la région. Vous admirerez le Nouveau Château de Sigulda, ou Manoir de 
Sigulda, édifié à la fin du XIXe par les Kropotkine, ainsi  que les 
ruines du Vieux Château de Sigulda, bâti en 1207 par l’Ordre 
Livonien.. 
 
Visite de la Grotte de Gutmanis. Située au bord de la rivière 
Gauja, c’est la plus grande et plus profonde grotte dans la région 
baltique. Elle est à l’origine de nombreux contes et légendes, dont 
la plus célèbre est celle de la "Rose de Turaida". Peintures murales 
et diverses inscriptions d’époque. 
 
Visite de Turaida, de l’autre cote de la Gauja, face à Sigulda. Son église luthérienne en bois de 1750 est 
l’une des plus anciennes églises en bois de Lettonie. Visite du Cimetière Livonien où se situe la Tombe de 
Maija, la légendaire "Rose de Turaida", et le jardin de sculptures. Mais sans aucun doute, l’attraction 
principale est le Château Médiéval de Turaida. Construit en 1214, ce majestueux bâtiment en briques rouges 
occupe une colline surplombant le village. Il a survécu à de nombreuses guerres, incendies et destructions. 
 
Halte à Cesis. La région était peuplée par les tribus baltes des Vends ; Cesis fut fondée en 1206 avec le nom 
allemand de Wenden et elle est la troisième ville la plus ancienne de Lettonie. Son château était l’un des 
principaux centres de l’Ordre Livonien.  
Château médiéval, charmantes ruelles et bâtiments en pierre et bois de la vieille ville, villas et maisons de la 
noblesse allemande. Découverte pédestre. 
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Dans l’église de St. Jean, du XIIIe siècle, pierres tombales des maîtres de l’Ordre Livonien. Vous finirez votre 
parcours dans la brasserie « Cesu Alus », la plus ancienne de Lettonie. 
Visite d’une ferme modèle lettone. 
Déjeuner à la ferme à base de produits du terroir. 
Départ pour Parnu. 
Brève visite panoramique de Parnu. La ville a 750 ans d'histoire et un riche passé hanséatique. 
Balade le long de la rue Ruutli, principale artère piétonne de Parnu, avec des charmants bâtiments colorés 
typiquement estoniens, en pierre et en bois,  Portes de Tallinn, également connues comme "Portes du Roi", 
et la Tour Rouge, du XVe siècle, le monument le plus ancien de Parnu. Vous pourrez aussi admirer les 
extérieurs de deux églises baroques, l’église luthérienne de Ste. Isabelle et l’église orthodoxe de Ste. 
Catherine. Celle-ci fut commandée par l’Impératrice russe Catherine la Grande. 
Départ pour Tallinn. 
Dîner à l'hôtel. 
 
 
 

JOUR 6 : TALLINN 
 
Petit déjeuner. 
Tour panoramique de Tallinn. Elle fut déclarée Capitale Européenne de la Culture en 2011. 
 
Passage par le quartier côtier de Pirita et le Mémorial Russalka sur 
le front de mer, devant les ruines du Couvent de Ste Brigitte. Vues 
du Parc de Kadriorg, 
 
Visite du quartier de Kadriorg. Situé à proximité du centre de 
Tallinn, Kadriorg se compose d’un splendide parc et de plusieurs 
bâtiments : l’imposant Palais de Kadriorg, du XVIIIe siècle, 
ancienne résidence d’été du Tsar Pierre le Grand ; le Palais de 
Weizenberg, actuel Palais Présidentiel Estonien, ainsi que de 
nombreuses villas et demeures de la bourgeoisie locale, ces 
constructions datant majoritairement du XIXe et des débuts du XXe siècle. Le Parc de Kadriorg offre de 
nombreux sentiers ombragés et de fabuleux jardins décorés. On trouve également les plus importants 
musées d’Estonie : le Musée Kumu d’Art Moderne et le Musée Mikkel avec ses icônes russes et porcelaines 
chinoises. 
Visite extérieure du palais de Kadriorg, splendide édifice de style baroque au centre d’un parc d’inspiration 
française.  
 
Promenade dans le quartier branché de Teliskivi. 
 
Puis visite à pied du centre historique le long de ses charmantes ruelles. Le centre historique de Tallinn est 
divisé en deux parties principales : "Toompea", ou Colline de la Cathédrale, et "All Linn", ou Ville Basse.  
 
Toompea est le lieu depuis lequel l’Estonie a toujours été gouvernée : passage par le Château de Toompea, 
aujourd’hui siège du Parlement Estonien, et la Maison Stenbock, siège du Gouvernement d’Estonie. Sur cette 
colline se situent également la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky et la cathédrale luthérienne de Ste 
Marie.  
Magnifiques vues depuis le belvédère.  
Visite de la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky. Ce temple imposant et richement décoré est l'église 
orthodoxe la plus importante Tallinn. Elle a l'ensemble de cloches le plus puissant de la ville, onze cloches 
fondues à St. Pétersbourg dont une de quinze tonnes, la plus grande de Tallinn.  
Visite de la cathédrale luthérienne de Ste. Marie,  l’un des bâtiments les plus anciens de Tallinn. La 
cathédrale était le lieu d’enterrement de la noblesse locale, son plancher  est recouvert de tombes et ses 
murs d’emblèmes héraldiques en bois avec les armes des principales familles de la communauté baltique-
allemande.  
 
 
Puis descente dans All Linn, la Ville Basse, où les façades Renaissance et Baroque se succèdent avec la 
mondialement connue architecture Hanséatique, aussi appelée "Style Gothique de Brique". Ici, les plus 
anciennes rues et bâtiments datent du XIIIe siècle. Dans la rue Muurivahe vous verrez plusieurs bastions et 
tours de l’ancienne Muraille Médiévale, le plus remarquable étant la Tour Poudrière, aussi appelée "Kiek in 
de Kok". Passage par le monastère dominicain de Ste. Catherine et l’église-couvent cistercien de St. Michel.  
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Les bâtiments les plus notables de la Ville Basse sont la Maison de la Fraternité des Têtes Noires - la guilde 
des marchands jeunes, célibataires ou étrangers- l’église du Saint-Esprit, l’église de St. Nicolas et l’église de 
St. Olaf, dont la flèche était le bâtiment le plus haut du monde entre 1549 et 1625.  
Vous finirez votre tour dans l’impressionnante "Raekoja Plats", la Place de la Mairie. Dans sa salle gothique 
se réunissaient les commerçants de la ville. De l’autre côté de la place se situe la "Raeapteek", ou 
"Pharmacie de l’Hôtel de Ville", la plus ancienne pharmacie d’Europe en fonctionnement, depuis le début du 
XVe siècle. 
 
Déjeuner dans un restaurant typique à base de spécialités locales.  
 
Visite à pied du centre historique, la ville Basse. 
Visite du Musée Ethnographique en plein air "Rocca-al-Mare" 
C’est une magnifique reproduction d'un village typique estonien, situé dans une jolie forêt sur la côte de la 
Mer Baltique. Le musée en plein air qui inclut 72 maisonnettes permet aux visiteurs de découvrir la vie rurale 
en Estonie entre les XVIIIe et XIXe siècles. 
Dîner à l'hôtel. 
 

JOUR 7 : TALLINN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du parc National de Lahemaa. Le Parc National de Lahemaa, qui veut dire "Terre de Baies" en 
estonien, est un endroit d’une exceptionnelle beauté. Il s’agit du premier Parc National de l’ancienne l’Union 
Soviétique, classé en 1971. Depuis l’indépendance de l’Estonie en 1991 le gouvernement a redoublé les 
efforts de conservation de cet endroit unique. Vous trouverez d'anciens villages de pêcheurs typiques en bois 
dans la zone côtière du parc et, à l’intérieur, vous pourrez admirer les luxueuses demeures construites par les 
aristocraties de Tallin et de Saint-Pétersbourg. 
Courte randonnée en suivant l'un des sentiers balisés du Parc, comme le Sentier des Castors, le long de la 
pittoresque rivière Altja, en admirant les barrages et les tanières construits par les castors.  
Visite du Manoir Sagadi. de style baroque avec une décoration de style Rococo. À travers les siècles, 
d’autres bâtiments ont été construits, comme de nouvelles dépendances, des pavillons annexes, etc. Sa 
fonction de nos jours est de Musée de la Forêt et Centre d’Interprétation de la Nature et en son intérieur il est 
possible de voir de nombreux meubles d’époque.  
Visite du Musée de la Forêt. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Promenade sur le sentier des Marais et montée sur la petite tour d'observation des marais. 
 
Découverte de la Cascade de Jagala. Située à environ 30 km à l’est de Tallinn, elle a 50 m de large et 8 m 
de haut, ce qui en fait la chute d’eau naturelle la plus grande du pays. Avant l’arrivée du christianisme en 
Estonie, elle était le théâtre de nombreux rites païens. 
 
Retour à Tallinn 
 
Dîner à l’hôtel. 
 

JOUR 8 : TALLINN -FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination de la France.  
 
 
 
 
Prestations complémentaires : 
Assurance annulation/rapatriement 
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HOTELS OU SIMILAIRES *** centre ville 
 
Vilnius Panorama www.hotelpanorama.lt/ 
 
 Europa City www.groupeuropa.com/hotels_europa_stay/vilnius_hotels/ 
 
Riga Days Rija VEF hotel https://www.rijahotels.com/en/all-about-rija-hotels/restaurants 
 
 Ibis Style  www.accorhotels.com/gb/hotel-9702-ibis-styles-riga/index.shtml  
 
Tallinn Go Shnelli www.gohotels.ee/en/accommodation/ 
 
   Susi www.susi.ee/ 
 
 

Budget estimatif 2021 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-45 personnes  1185,00 € 

 

Les vols ouvrant courant mai 2021, nous serons dans la possibilité d’affiner le prix à cette période. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport aérien France / Vilnius - Tallinn / France sur vols réguliers Lufthansa 

- Les taxes d'aéroport : 86 € à ce jour (sous réserve de modification),  

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- L’hébergement 7 nuits en hôtel***, base chambre de 2 

- La pension complète (repas 3 plats) du dîner du jour 1 (en fonction des horaires des vols)  

au petit déjeuner du dernier jour, eau minérale en carafe et thé ou café à tous les repas 

- Toutes les visites et entrées mentionnées au programme 

- Les services de guide officiel local francophone pendant les visites et transferts entre les 

villes 

- Le transport sur place en bus climatisé 

- L’assistance de notre correspondant sur place 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées 

- les écouteurs pendant toute la durée du circuit : +14 € 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément chambre single en hôtel***, selon disponibilité : 270 €, 

- le supplément hôtel**** : 120 € par personne en chambre de 2, pour 7 nuits 

 

 
 

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

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

Crédit photo : Parfums du Monde 

 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-22-01-0055  

 

 

Votre séjour à AMSTERDAM 

Du vendredi 07 octobre 2022 au dimanche 09 octobre 2022 

3 jours 2 nuits 

 

Amsterdam la splendide, ville bohème au riche patrimoine culturel et historique. Immersion garantie au cœur 
de l'Europe, à la découverte de la ville dorée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 : VENDREDI 07 OCTOBRE 2022 
 
Départ de Saint Julien Montdenis en autocar en direction de l’aéroport de Lyon ou Genève en fonction des 
horaires de vols. 
Envol pour Amsterdam.  
Exemple de vol disponible à ce jour  
Vol Easy Jet : Genève – Amsterdam Décollage 9h25, arrivée 11h05 
 
Arrivée à l'aéroport d'Amsterdam.  
Rencontre avec votre assistance francophone et autocar local.  
Installation dans votre hôtel 3* type WestCord Art Amsterdam ou similaire 
Remise des pass Transport en commun 3 jours 
Déjeuner au restaurant 
Apres midi libre, pour flâner dans les rues d’Amsterdam. 
Diner libre. Logement. 
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JOUR 2 : SAMEDI 08 OCTOBRE 2022 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
Journée et déjeuner libres pour une découverte, à votre rythme, de la ville.  
Diner libre.  
Logement à l’hôtel. 
 
 

JOUR 3 : DIMANCHE 09 OCTOBRE 2022 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Journée libre pour profiter une dernière fois de la ville. 
Rendez-vous à l’hôtel  
En fonction de vos horaires de vol, rencontre avec votre conducteur et assistance locale pour un transfert en 
direction de l'aéroport d'Amsterdam. Assistance aux formalités d'enregistrement.  
Envol pour rejoindre l’aéroport de Lyon ou Genève, en fonction des horaires des vols. 
Exemple de vol disponible à ce jour  
Vol Easy Jet : Amsterdam - Genève –  Décollage 21h20, arrivée 22h50 
Transfert en autocar en direction de Saint Julien Montdenis 
 
 
Options possibles : 
 
Déjeuner : 25€ par personne hors boissons 
 
Croisière sur les canaux de la ville : Celle-ci vous amènera le long des nombreux points d’intérêt qu’offre 
Amsterdam. Les maisons de canaux datant du siècle d’or, la Westerkerk, la maison d’Anne Frank, vous 
verrez tout en une seule croisière. Les croisières sur les canaux d’Amsterdam sont le meilleur moyen 
d’apprendre à connaître la ville. 
23 € par personne 
Inclus : Croisière sur les canaux (durée 1h) 
 
Découverte d’Amsterdam en vélo ! 
Vous voulez voir une grande partie d'Amsterdam en peu de temps? Au cours de cette visite de 2 heures, 
vous découvrirez les nombreux visages et sites célèbres d'Amsterdam avec un bon guide. Vous traverserez 
l'agréable Jordaan, la célèbre ceinture de canaux et la chic PC Hooftstraat. Enfin, vous passerez également 
une partie du quartier rouge. Le guide vous racontera de belles histoires dans divers endroits spéciaux, par 
exemple sur Amsterdam de l'âge d'or, le Rijksmuseum et la maison la plus étroite de la ville. Bien sûr, vous 
en apprendrez également plus sur les plus belles rues commerçantes et restaurants.  
29€ par personne 
Inclus : Location de vélo, guide francophone (2h – hors entrées – max 15 pers/ guide) 
 
Délices de fromages Hollandais 
Découvrez les délicieux fromages Hollandais dans l’une des fromageries situé au centre-ville Amsterdam 
Explication de la fabrication de fromages, dégustation de fromages avec un verre de bière local. Idéal pour 
découvrir un produit campagnard, sans quitter la ville d’Amsterdam. 
29 € par personne 
Inclus : Dégustation de 5 fromages  (durée 1h) 
 
 
Amsterdam vu du ciel : 
A’DAM Lookout vous offre sans doute l’une des plus belles vues d’Amsterdam. Cette tour à Amsterdam-Nord 
était autrefois le siège de Shell. Désormais c’est l’endroit où vous pouvez manger, boire, visiter une 
exposition interactive et profiter en hauteur d’une vue spectaculaire. Pour les vrais aventuriers : prenez place 
sur une des balançoires et balancez-vous juste par-dessus le bord. 
18 € par personne 
Supplément balançoire : 7 € par personne  
 
Entrée au Rijkmuseum : Le Rijksmuseum Amsterdam, plus couramment abrégé en Rijksmuseum, est un 
musée national néerlandais, situé dans la capitale Amsterdam et consacré aux beaux-arts, à l’artisanat et à 
l’histoire du pays.  
30€ par personne (entrée avec audio guide) 
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Entrée au musée Van Gogh : Entièrement consacré au peintre néerlandais Vincent van Gogh, est un musée 
néerlandais, fondé en 1973, situé à Amsterdam sur la place du Musée. Le musée possède la plus grande 
collection au monde d'œuvres de Vincent van Gogh. 
30€ par personne (entrée avec audio guide) 
 
Dîner Spectacle au Paleis van de Weemoed.  
Les artistes à travers des comédies musicales, pièces de théâtre et divers numéros créent une ambiance 
originale, burlesque et irrésistible. Le chef de cuisine sait régaler ses convives, tous les atouts sont réunis 
pour une soirée très réussie! 
71 € par personne 
Inclus : Menu (03 plats – hors boissons) 
 

 
 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC – base 35 

Par personne en chambre double / triple 587.00  € 

Supplément chambre single 225.00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar Saint Julien Montdenis/ aéroport/ Saint Julien Montdenis, 

- Le vol Lyon (ou Genève) / Amsterdam aller et retour. (Hors bagages) 

- 02 nuits en hôtel 3* Type WESTCORD ART AMSTERDAM  avec petit-déjeuner en base demi-double 

 -01 déjeuner à l’hôtel ( menu 03 plats – 1 verre de vin ou ½ bière ou 1 soft inclus) 

- Taxe de séjour 

- Transfert aéroport Amsterdam / hôtel et tour panoramique le jour 1 

- Guide local francophone 3h - hors entrées le jour 1 

- Transfert hôtel / aéroport Amsterdam J3 

- Assistance locale francophone  J3 

- Pass Transport 3 jours 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément en chambre individuelle (3 nuits) : 75€ par personne et par nuit) 

- Les diners et les déjeuners du jour2 et 3,  

- 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. 
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Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
 

 

Informations pratiques  

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

 
Le pass sanitaire peut être demandé ou autre formalités sans préavis. 

Règles sanitaires au 14/01/22 :  
présenter : 
-soit une preuve de vaccination complète (la preuve de vaccination est seulement valable si 28 
jours après l’unique injection du vaccin Janssen ou si 14 jours depuis la deuxième injection ou 
l’unique dose de vaccin pour les personnes ayant déjà contracté la Covid) ; 
-soit le résultat négatif d’un test Covid-19 (PCR ou antigénique). Ils sont à réaliser dans des délais 
différents selon le pays de provenance; 
-soit une preuve de rétablissement de la Covid-19 (valable 11 jours après avoir été testé positif à un 
test PCR et maximum 180 jours et uniquement pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union 
européenne). 

Crédit photo : Mondoramas 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-23-03-0004  

 

 

Votre séjour à LISBONNE  
4 jours 3 nuits 

Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 (exemple de date) 

 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  

 

RDV à l’aéroport de Lyon. Vol avec la Tap selon les horaires 2023. Exemple d’horaires 2022 : départ 6h35, 

arrivée 8 h. 

 
Accueil par votre guide local francophone.  

Départ en autocar pour un tour panoramique de la capitale portugaise où vous repérerez la mythique Place 

du Marquês de Pombal, l’Avenue da Liberdade, la Baixa / Chiado, la Praça do Comércio. Passage par la Place du 

Rossio, carrefour des voies maîtresses de la cité, lieu de rendez-vous et de promenade et par le quartier de 

l'Alfama, le plus ancien et un des plus typiques quartiers de la ville de Lisbonne. Ensuite, direction vers les rives 

du Tage pour découvrir le quartier de Belém, symbole des Grandes Découvertes portugaises des XVème et 

XVIème siècles.  Aperçue de la tour de Belém, dont l'aspect romantique produit un contraste frappant avec le 

gigantesque Monument des Découvertes, érigé dans les années 1960.  
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Visite du monastère des Hiéronymites (entrée incluse à l’église hors 

cloîtres), un monastère de style manuélin, un témoignage monumental de la 

richesse des découvertes portugaises où se trouve le tombeau de Vasco de 

Gama et Luis de Camões. Dégustation du fameux Pastel de Belém (inclus), 

sorte de petit flan délicieux à la pâte feuilletée confectionné dans la 

Pastelaria de Belém. 

Déjeuner au restaurant en cours de visites. 

Transfert jusqu'à votre hôtel. Installation en hôtel 3* Lisbonne type ROMA ou 

similaire.  

Dîner. Logement. 

 

JOUR 2 :  

 

Petit déjeuner. 

Départ en autocar ver la romantique ville de Sintra. Sintra, le mont de la Lune, est l'un de ces endroits pleins de 

magie et de mystère où la nature et l'homme s'allient dans une symbiose si parfaite que l'UNESCO l'a inscrit au 

patrimoine de l'humanité. Visite guidée du Palais National (entrée incluse), qui, avec les superbes fresques de 

ses salons et ses cheminées coniques, est l’ex-libris de la ville.  

 

Déjeuner au restaurant pour goûter le fameux cochon de lait grillé à Negrais.  
 
L’après-midi, continuation vers le Cabo da Roca, le point le plus occidental du continent européen, "là où la terre 

s’arrête et la mer commence", offrant un panorama exceptionnel sur la fureur de l’océan Atlantique. Puis, 

découverte des deux renommées stations balnéaires de Cascais et Estoril.  
Retour à l'hôtel. Diner. Logement.  

 
 

JOUR 3 :  

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour la découverte du Marché da Ribeira, temple de la gastronomie et de la convivialité. Situé au bord du 

Tage, en face de la gare de Cais do Sobre, c’est le plus vieux marché couvert de Lisbonne. Construit en 1882, sa 

structure en fer est référence architectural du Portugal du 19e siècle. C’est la franchise portugaise du magazine 

"Time Out" qui a été lauréat d’un concours lancé en 2011 par la mairie de Lisbonne pour redonner vie à ce marché 

historique. Le marché fut rouvert en 2014 et, derrière sa façade emblématique, une halle moderne faite d’acier et 

de verre, de près de 10 000 mètres carrés propose à la fois un marché traditionnel avec fruits, légumes, poissons, 

viandes, un marché aux fleurs et le fameux espace "Time Out", véritable vitrine de la gastronomie portugaise ! Puis 

route pour la partie futuriste de Lisbonne, site de l’Expo 98. Balade au Parc des Nations. En toile de fond, le Pont 

Vasco da Gama, les eaux dorés du Tage et l’énorme Océanorium.  

 

Déjeuner au restaurant. Retour à l’hôtel après déjeuner 

 

Reste d’après-midi libre.  
 
Dîner et logement à l’hôtel. 

 
 

JOUR 4 :  

 

 

Petit déjeuner.  

Matinée libre.  
Déjeuner libre 
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Selon vos horaers de départ, rencontre avec votre conducteur et transfert depuis l'hôtel jusqu'à l'aéroport. 

Assistance aux formlalités. 

 

Envol pour Lyon Exemple de vol 2022 départ 14h25 arrivée 17h40. Vol 2023 non ouvert au 9/3/22. 

 
 
 

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

 

Budget estimatif 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30 personnes  739,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le vol aller retour avec la Tap, taxe d’aéroport, 1 bagage en soute 23 kg inclus, prix estimatif moyen 

- L'hébergement en chambre double en hôtel***, la taxe de séjour 

- la pension complète, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, du déjeuner du J 1 au petit déjeuner du J 4, (menu 3 

plats ¼ eau minérale, ¼ l vin plus café aux déjeuners) 

- le transport en bus pour les excursions mentionnées 

- les transferts aéroport de Lisbonne- Hôtel aller retour avec assistance francophone 

- Les visites mentionnées avec guide francophone, 

- Les audio guides pour les jours 1/2/3 

- les entrées : église du monastère des Hiéronymites (hors cloître), palais de Sintra 

- Dégustation de pastel de Bélem 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

jointe. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

 

Option possible : dîner soirée Fado, nous consulter.  

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
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Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

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

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

1102 avenue Centrale,  

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-22-04-0107 

 

 

Votre séjour à Porto 

4 jours 3 nuits 

Du mercredi 26 au samedi 29 octobre 2022 

Accrochée sur les flancs de la vallée du Douro, Porto est absolument magnifiqueet ressemble en 

quelques points à un grand village.  

Flâner dans ses ruelles escarpées est un bonheur et la ville peut se visiter en un weekend. Vous y viendrez 
certainement pour son vin éponyme mais vous vous rendrez vite compte que Porto recèle bien plus que ça... 

Programme  

 

1er jour : Pont de Claix - Lyon - Porto 

Transfert en autocar de Pont de Claix à l’aéroport de Saint Exupéry. Assistance aux formalités 

d'embarquement. 

Décollage du vol Transavia pour Porto (exemple d’horaires : Lyon 11h45 – Porto 13h) 

Arrivée à l'aéroport de Porto. Accueil par notre guide locale francophone.  

Transfert à l’hôtel avec tour panoramique de la ville et de son quartier historique qui révèle un passé si 

riche. Visite de la ville avec l´église médiévale de St François (église d’origine gothique, dont l’intérieur 

montre le triomphe de la richesse décorative baroque) et le Palais de la Bourse et son fameux salon arabe.  

Transfert en autocar grand tourisme en direction de l'hôtel.  

Installation (si chambres d'ores et déjà disponible) en hôtel 4* situé à Vila Nova de Gaia, type Hôtel Black 
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Tulip, ou similaire. 

Remise de vos Porto Card 72h par votre guide. 

Diner à l’hôtel. Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 2 - Porto 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Départ pour une visite du centre-ville de Porto.  

Découverte panoramique des principaux monuments : vous découvrirez pendant la visite les quartiers 

typiques du Cais da Ribeira, découvertes extérieures du Palais de la Bourse, la Tour des Clérigos, la 

cathédrale. Visite guidée de l’église St François, temple gothique avec des apports de décoration baroque 

magnifiques.  

Déjeuner et après-midi libres. 

En option :  

- Visite guidée d’un chai de Porto avec dégustation 

- Découverte de Guimarães (3h sur place) ville berceau du Portugal. Découverte de son 

magnifique centre historique, qui fait partie du Patrimoine mondial de l’UNESCO, avec ses 

petites ruelles piétonnes, ses cafés, ses tavernes, ses bâtisses élégantes, ses recoins secrets. 

Visite du château fort et découverte extérieure du Palais des Ducs de Bragance.  

En soirée départ avec votre guide pour une soirée Fado au restaurant (sans autocar). Utiliser votre pass 

transport (PORTO CARD) pour vous rendre au restaurant.  

Retour à l’hôtel en fin de soirée. Logement à l’hôtel. 

 

Jour 3 - Porto 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Journées libres avec repas libres. 

Nuits à l'hôtel. 

 

Jour 4 : Porto – Lyon – Pont de Claix 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Journée libre avec repas libres. 

Transfert en direction de l'aéroport de Porto en compagnie de notre correspondante locale francophone. 

Assistance aux formalités d'enregistrement 

Décollage du vol Transavia pour Lyon. (Exemple d’horaires : Porto 14h20 – Lyon 17h25) 

Arrivée à l'aéroport de Lyon et transfert en autocar à Pont de Claix. 

 

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

 

Tarif TTC – estimation par personne en chambre double/twin 

Base 40 : adultes en chambre double/twin 665 € 

Base 30 : adultes en chambre double/twin 695 € 

Base 26 : adultes en chambre double/twin 730 € 

Supplément single +165 € 

Réduction enfant – de 12 ans  (en chambre avec 2 adultes) - 45 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert en autocar Pont de Claix/Lyon Saint Exupéry aller/retour 

- Les vols Transavia : Lyon/Porto/Lyon, taxes d’aéroport incluses avec un bagage en soute de 15 kg  + 1 

bagage cabine par personne (tarif sans option au 25/04/2022) 

- L’hébergement (03 nuits), en chambre demi-double, en hôtel 4* situé à Vila Nova de Gaia, type Hôtel 

Black Tulip, ou similaire (chambres single, double/twin ou triple mais pas de quadruple) 

- Les taxe de séjour 

- 01 dîner à l'hôtel (menu 03 plats ou buffet - 1/4 vin et 1/2 eau minérale inclus) 

- 01 dîner soirée Fado dans un restaurant de Porto (menu 03 plats ou buffet - 1/4 vin et 1/2 eau 

minérale inclus) 

-L’assistance aux formalités à l'aéroport de Lyon 

-L’assistance locale francophone à l'aéroport de Porto à l'arrivée et au départ 

- Les transferts en autocar grand tourisme aéroport de Porto / hôtel / aéroport de Porto 

- Le tour panoramique de Porto lors du transfert à l'arrivée 

- Le guide local francophone Porto J2 (3h - entrée église St François inclus) 

- L‘assistance locale francophone Soirée Fado - hors transferts 

- La Porto Card 72h 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Tous les déjeuners + le diner du dernier jour 

- Option :  

- La visite d’un chaix avec dégustation de Porto : + 14 € par personne (minimum 20 pers.) 

- La visite de Guimarães : prix par personne base 40 -> + 35 €, base 30 -> + 40 €, base 20 -> + 44 € 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Les éventuelles hausses de taxes et du prix du carburant, 

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

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation - Conditions consultables sur notre site 

internet. 

 

COVID 19 : selon les normes Covid qui seront en vigueur au moment du voyage on devra revérifier 

l'organisation des visites (notamment le numéro de guides nécessaires pour chaque visite, selon la 

taille du groupe, la nécessité de prévoir les écouteurs ainsi que la taille des bus pour les transferts) et 

revoir éventuellement le prix des transferts et des visites par conséquent 

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)  
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Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 

 

Informations pratiques  

Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe. 

Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  Pensez à vous munir de la carte 

européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 

Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Crédit photo : Mondoramas 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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Référence dossier : KF-23-10-0032  

 

 

Votre circuit CAP SUR LE PORTUGAL 

8 jours 7 nuits 

Juin 2023 (dates à préciser) 
 

 

 

Vous aimerez :  

la découverte des cultures, des traditions et des points essentiels du Portugal. 

la découverte de Braga la « Rome du Portugal ».  

savourer un Vinho verde dans une Taverne et visite d’une cave à Vin de Porto.  

le déjeuner et la nuit dans une Quinta.  

un dîner Spectacle Fado et un spectacle Folklorique.  

le déjeuner chez l’Habitant.  

la visite du centre de Lisbonne en « Tuk/Tuk » 

audio guides inclus pour toute la durée du voyage. 
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Programme  

 

JOUR 1 : France >Porto 

Départ en bus d’Ugine pour l’aéroport de Lyon Décollage à 

destination Porto.  

Envol pour le Portugal. 

Arrivée à Porto et transfert à votre hôtel 3*** situé dans la région 

de Porto. Accueil par votre guide. 

Dîner et Nuit 

 

 
JOUR 2 : Porto 

 

Petit déjeuner.  

Route vers Porto, la capitale du Nord du Portugal dont le quartier 

historique est classé Patrimoine mondial de l'Humanité.  

Visite guidée de l'église St François, puis découverte 

extérieures de la Tour des Clérigos, le Palais de la Bourse, la gare 

São Bento avec ses splendides Azulejos... 

Déjeuner au restaurant.  
Croisière de 50 minutes sur le Douro pour découvrir les 6 ponts.  

Temps libre. Puis, retour à l'hôtel.  

Dîner et Nuit. 

 

JOUR 3 : Braga > Guimarães (environ 200km) 

 

Petit déjeuner.  

Route vers la "Rome du Portugal", Braga.  

Visite de la cathédrale puis ascension en autocar jusqu'au Sanctuaire du Bom Jesus. Puis, route 

vers Guimarães, connu comme le "Berceau du Portugal". Visite à pied du centre historique, 

classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco. Arrêt dans une petite taverne pour y 

savourer un verre de vinho verde. Ascension au Mont da Penha qui offre une vue exceptionnelle sur 

la région.  

Déjeuner en cours de route. Temps libre. Retour à l'hôtel. 

Dîner et Nuit. 

 

JOUR J4 : Vallée du Douro (environ 200km) 
 

Petit déjeuner.  

Découverte de la Vallée du Douro en passant par Amarante jusqu'à Régua. 

Visite d'une cave à vin de porto avec dégustation. 
Déjeuner dans une quinta produisant le fameux vin de Porto. 

Puis, route vers la région de la Serra da Estrela en passant par Lamego et son sanctuaire Nossa 

Senhora dos Remédios. Accueil par la Mairie de Sernancelhe et dégustations de produits 
régionaux et visite du magnifique Sanctuaire da Lapa qui fut avant Fatima, le plus grand lieu de 

pèlerinage de la Péninsule Ibérique.  

Installation dans un Ancien Couvent ou dans une Quinta. 

Le soir, dîner au cœur des Cloitres du Couvent. 

Spectacle folklorique avec la Troupe du Village. 

Nuit.  
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JOUR 5 : Parc Naturel de la Serra da Estrela (Déjeuner chez l'Habitant) > Coimbra (environ 
280km) 

 

Petit déjeuner. 

Route vers la région de Montagne de la Serra da Estrela avec son parc naturel protégé qui culmine à 

1998 m d'altitude. Arrêt à Celorico da Beira où vous dégusterez le fameux fromage de la Serra 
da Estrela et des charcuteries régionales accompagné de vins locaux.  
Puis, visite du village historique fortifié de Linhares da Beira avec son château, ses petites 

ruelles étroites, sa population affable et accueillante. Vue exceptionnelle sur la Serra et la vallée.  

Déjeuner chez l'Habitant dans un manoir de plus de 300 ans d'existence. Un repas simple et 

chaleureux. Route vers Coimbra pour la visite de la ville universitaire. Découverte de l'Université. 

Départ pour une promenade guidée au cœur de la vieille ville jusqu'aux abords du fleuve 

Mondego.  

Dîner et Nuit en hôtel 3*** dans la région de Figueira da Foz.. 

 

JOUR 6 : Figueira da Foz > Fatima > Batalha > Nazaré > Obidos (environ 270km) 
 

Petit déjeuner.  

Route vers Fatima pour la découverte du Sanctuaire avec la visite de la Basilique.  

Continuation vers Batalha pour la visite du Monastère, classé Patrimoine Mondial de l'Humanité.  

Route vers Nazaré Découverte du Sitio et son promontoire qui offre une vue exceptionnelle sur la 

ville basse et son marche hebdomadaire (Uniquement les vendredis) 

Déjeuner au restaurant. Sardines grillées.  
Continuation vers Obidos : visite de la petite cité médiévale avec dégustation d'une ginginha (liqueur 

à base de griottes).  

Route vers Lisbonne.  

Dîner et Nuit en hôtel 3*** dans les environs de Lisbonne 

 
JOUR 7 : Lisbonne 

 

Petit déjeuner. 

Route vers Sintra : visite de la cité des Palais Royaux.  

Puis, route vers Cascais et Estoril au coeur de la Riviera Lisboète.  

Continuation vers Lisbonne pour une visite exceptionnelle de la Capitale portugaise avec ses 

collines qui épousent harmonieusement les reflets du Tage. Visite guidée du quartier de Belem 

avec ses monuments exceptionnels, témoins de l'opulence du Portugal pendant la période des 

Grandes Découvertes : l'église du Monastère des Jeronimos que nous visiterons, la Tour de Belem et 

le Monument des Navigateurs. Dégustation d'un pastel de belem.  

Déjeuner dans une taverne typique. 

Puis, à bord de Tuk Tuk électriques vous découvrirez l'âme de Lisbonne en parcourant les 

quartiers les plus pittoresques de la ville : l'Alfama, la Mouraria et Graça. 

Temps libre sur la Place do Rossio. 

Dîner spectacle de Fado dans un restaurant. 

Nuit 

 

JOUR 8 : Lisbonne > France 
 

Petit déjeuner.  



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Selon les horaires d'avion, transfert à l'aéroport de Lisbonne et envol pour la France. 

Transfert en bus jusqu’à Ugine 

 

 

Compagnies aériennes : Easyjet, Transavia, ou autres 

 

Vos hôtels (ou similaire) : 
Région de Porto : Hôtel La Fontaine 3* 

Sernancelhe : Hôtel Convento Nossa Senhora do Carmo 4* ou Quinta Santo Estevão 4* 

Région de Figueira da Foz : Hôtel Costa de Prata 3* ou Hôtel Marialva 3* à Cantanhede  

Région de Lisbonne : Hôtel Estoril7 3* ou Hôtel Holiday Inn Express Alfragide 3* 

 

 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 45-50 personnes  1245,00 € 

 
 
Supplément single : 235 € 
 

Notre tarif comprend : 

Le transfert en bus Ugine-Lyon aller retour 

Les vols France / Porto - Lisbonne / France, 1 bagage de 20 kg en soute inclus 

Les taxes aéroports et les frais de dossier  

Le transport en autocar de grand tourisme climatisé 

L’hébergement en chambre double pendant 7 nuits en hôtels 3* et 4* selon le programme dont 2 nuits à 

Lisbonne, 1 nuit dans Un Ancien Couvent ou Quinta (selon la disponibilité) 

La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème Jour 

Les boissons sur la base ¼ vin et ¼ eau minérale 

Un déjeuner dans une Quinta productrice de vin de porto 

Un déjeuner chez l’Habitant dans un Manoir 

Un spectacle Folklorique dans les cloitres d’un Couvent 

Un dîner spectacle de Fado dans un restaurant typique 

Les services d’un guide accompagnateur parlant français pendant le circuit 

Les droits d’entrées mentionnés au programme 

La dégustation de produits régionaux et rencontre avec les responsables de la maire 

La dégustation de fromages et charcuteries de montagne 

La dégustation d’une ginginha 

La dégustation d’un pastel de Belém 

Les audio-guides  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur 

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

jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est mobilisable qu'en cas d'annulation- 

effective, soit à compter du jour du départ. Aucun remboursement ne pourra être effectué avant cette date,  
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Notre tarif ne comprend pas : 

Les pourboires et les dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle 

Les déjeuners des jours 1 et 8 

Les éventuelles taxes de séjour à payer directement sur place. 

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

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo : Pixabay. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 – CHAMBERY                                                            

 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 81 

 

 

Votre séjour à PRAGUE 3 Jours 2 Nuits en 2022 
6-8/5/22 ou 13-15/5/22 ou 20-22/5/22 ou 10-12/6/22  

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

 

Programme  

 
JOUR 1 FRANCE-PRAGUE 

 
Départ de la Motte Servolex en bus. Direction l’aéroport de Genève. Envol à destination de Prague. Vol 
easyjet 12h10, arrivée 13h50. 
Arrivée à Letiště Václava Havla / Aéroport Václav Havel, et assistance francophone puis transfert à votre 
hôtel. Remise des pass transport 48 h. Après-midi libre 
Dîner libre. Logement à Prague,  hôtel*** centre ville Belvédère ou similaire. 
 

JOUR 2 : PRAGUE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée en autonomie avec votre pass transport. Déjeuner et dîner libres. 
Logement à Prague. 
 

 
JOUR 3 : PRAGUE -FRANCE 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre. 
Rendez-vous avec votre guide pour le transfert à l’aéroport de Prague / Letiště Václava Havla/Aéroport 
Václav Havel. Déjeuner libre. Vol easy Jet 14h25, arrivée 16h05. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol de retour pour la France. Transfert en bus pour la Motte 
Servolex 

 
  
 
 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 22 personnes  451.80 € 

         
 SUPPLEMENT SINGLE 90 € 

Notre tarif comprend : 

- le transfert La Motte-Servolex aéroport aller retour 

- Les vols directs easyjet aller retour, avec petit bagage à main (max. 45 x 36 x 20 cm), placé 

sous le siège devant vous  

- Les transferts Aéroport-Hôtel-Aéroport en autocar  

- le pass transport 48 h (2x24 h) 

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

- L'hébergement 2 nuits en Hôtel 3 ***, base chambre de 2 

- Le petit déjeuner  

- Les taxes locales de résidence 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

Conditions ci-jointes 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

 

- les bagages en soute ou  de dimensions supérieurs à  45x36x20 (possibilité de réserver des 

bagages en soute ultérieurement) 

- les repas,  

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- les visites, la prague card,  

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (90 €), 

- les changements de noms éventuels : 65 € par personne par vol 

 

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

 
Carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe.  Pour les ressortissants 
étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  

Carte Européenne d’assurance maladie. 

Consignes sanitaires sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays-destination/republique-tcheque 
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