
Découvrez notre sélection de séjours dans  

la France entière, à adapter selon vos envies ! 
Vos interlocutrices groupes 

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

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

karine@savatou.fr 
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VOYAGES GROUPES 

Nos idées de week-ends  

et séjours en France 



 

Weeks-ends festifs 
Fêtes, carnavals, marchés ...............................................................................................................................  

 

Weeks-ends sports et bien-être 
Survie, aventure, ski, détente .........................................................................................................................  

 

Weeks-ends et séjours découverte 
Andorre............................................................................................................................................................  

Alsace...............................................................................................................................................................  

Ardèche ...........................................................................................................................................................  

Aude ................................................................................................................................................................  

Bouche du Rhône ............................................................................................................................................  

Bourgogne .......................................................................................................................................................  

Gard .................................................................................................................................................................  

Lubéron ...........................................................................................................................................................  

Paris et région..................................................................................................................................................  

Savoie ..............................................................................................................................................................  

Val de Loire ......................................................................................................................................................  

Vaucluse ..........................................................................................................................................................  

Yonne ...............................................................................................................................................................  

 

 

 



 

Séjours et week-ends 

festifs 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

DOSSIER SUIVI PAR : Sandrina 

Fête Maritime de 

L’ESCALE à Sète 
 

Du samedi 16 au dimanche 17 avril 2022 
2 jours / 1 nuit 

Escale à Sète, fête des traditions maritimes,  
accueille tous les deux ans le monde de la mer. 

Entre rencontres et visites de somptueux gréements, on admire les 
plus grands voiliers du monde, des répliques de voil iers historiques, 
des bateaux de travail d’hier et d’aujourd’hui, des voil iers de grande 
plaisance, une armada de voiles latines, des barques de joutes et de 

rame traditionnelle… 
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Au départ de Chambéry : 220 € par personne en chambre double   
Au départ de Grenoble : 210 € par personne en chambre double   

Départ garanti à partir de 30 participants. 

Départ Chambéry et Grenoble. 

 
A partir du 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire à partir de 16 ans (schéma vaccinal complet avec un 

délai de seulement 4 mois pour les rappels) 

Attention un test négatif au Covid-19 PCR ou antigénique ne suffira plus 

Les enfants de 12 ans et 2 mois jusqu'à 15 ans doivent présenter un pass sanitaire valide. 

Port du masque obligatoire pour tous les participants. 

D’autres consignes sanitaires pourraient être demandés sans préavis. 
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Programme  

JOUR 1 :  
 

Départ de Chambéry et ramassage à Grenoble en début de matinée.  

Vous commencerez par une découverte du patrimoine historique de Sète de manière originale. 

Visite guidée de Sète pour découvrir ses sites remarquables, son patrimoine, son actualité... 

Vous verrez Sète à travers les époques qui ont marqué son histoire. 

Infos pratiques : La visite dure environ 1h30 (2 kms environ). Prévoir chaussures et vêtements 

confortables. Visite non adaptée pour les poussettes et fauteuils roulants. 

 

Déjeuner au restaurant  

 

Après midi libre, pour profiter des festivités proposées lors de l’Escale.  

 

Dîner libre. 

Installation et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2  

Petit déjeuner à l'hôtel 

 

Visite libre des grands voiliers amarrés au quai d’Alger (entrée incluse) 

De 3 à 5 navires amarrés au quai d'Alger et découverte des vieux gréements présents sur tous les quais de 

la ville. 

Pour les 10 ans de la manifestation Escale à Sète, les Pays-Bas sont les invités d'honneur. Un village 

néerlandais animera le cœur du festival et deux prestigieux grands-voiliers néerlandais ont d'ores et déjà 

confirmé leur participation : le 3 mâts Oosterchelde et le brick Morgenster. 

Infos pratiques : la montée à bord de ces vieux gréements s'effectue par des échelles de coupée 

(passerelles) inaccessibles aux personnes à mobilité réduite ou éprouvant des difficultés pour se déplacer 

 

Déjeuner libre  

 

Après midi libre pour profiter des festivités proposées lors de l’Escale.  

Le programme Escale à Sète 2022 s’articule autour de 3 thèmes fondamentaux liés au monde maritime :  

« Le patrimoine et la culture », « la solidarité » et « l’environnement ». 

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

Dîner libre en cours de route 

 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

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

- La taxe de séjour, 

- Les déjeuners du jour 1, incluant ¼ de vin et café 

- La visite guidée de Sète, 

- L’entrée à l’accès des grands voiliers amarrés au quai d’Alger 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (+37€),  

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

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

consultables sur notre site internet. 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 
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Votre séjour à Nice 
Carnaval de Nice et fête des citrons 

2 jours 1 nuit 

Du samedi 26 février 2022 au dimanche 27 février 2022 

 

                         

Programme  

 

JOUR 1 : SAMEDI  

 
Départ en bus de la Chambre vers 5h30, direction Nice. Arrivée vers 11h/11h30, temps libre et déjeuner libre. 

14h30 Bataille des fleurs, place en tribune. Le plus connu des carnavals français est celui de Nice, avec sa 

célèbre bataille de fleurs. Crée en 1830, il a lieu sur la promenade des Anglais depuis 1876. C'est un déferlement 

de couleurs et de senteurs, avec  des roses, des œillets , des glaïeuls, des mimosas, des dahlias...Thématique 2022 : 

Rois des animaux. 

Fin des services du chauffeur à 18 h. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel ***, type relais Acropolis. 

Possibilité en option d’assister au corso carnavalesque illuminé. Accès pédestre depuis l’hôtel 20 min ou tramway. 
 

JOUR 2 : DIMANCHE 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 8h30 pour Menton. Découverte libre du  Festival des Orchidées au Palais 

de l’Europe. (entrée gratuite) 

Présenté par l’Association des Orchidophiles et Epiphytophiles de France, les orchidées ont aussi leur jardin…A 

l’ombre de la Fête, elles s’épanouissent, rivalisent de couleurs et de formes. La fleur au parfum suave et 

mystérieux caresse notre regard, elle nous fascine et nous intimide par son élégance et sa beauté… 

Véritable invitation au voyage, le festival des orchidées ouvre une parenthèse apaisante loin du charivari de la 

Fête. 
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Puis visite libre des Jardins Biovès, des compositions de citrons et oranges. Les Jardins Biovès s’habillent 

depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes. 

Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes… 

Chaque année, il faut des milliers d’heures pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à 

un… 

Déjeuner libre. 

14h30, places en tribunes pour le défilé des chars du Corso des Agrumes. Thème de l’édition 2022 : « Opéras et 

Danses » 

16 h 30, départ et retour en Savoie. 

 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  257,00 € 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  236,00 € 

 
  Remise enfant – 12 ans logé dans la chambre de 2 adultes : -20 €. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en hôtel *** en chambre double, avec petit-déjeuner, 

- la taxe de séjour 

- Le dîner du J 1 menu 3 plats, ¼ l de vin 

- places en tribune pour la bataille des fleurs 

- places en tribune corso des agrumes à Menton 

- L’entrées aux jardins de Biovès 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

jointes ou consultables sur notre site internet.  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celle mentionnée, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (45 €). 

 

Option à confirmer à la réservation : corso carnavalesque nocturne à Nice : 28 € 

 

 

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%  
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Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade. Pensez à vous munir 
Pass sanitaire à partir de 12 ans. Evolution informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : office du tourisme de Nice. 
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Marché de Noël  

Colmar/Strasbourg/ Fribourg en Brisgau 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 02 au dimanche 04 décembre 2022 

 
Au moment de Noël, les villes alsaciennes ruissellent de lumière 

et proposent des marchés de Noël dans un décor féérique 
 

Les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments s‘illuminent,  
les échoppes du marché de Noël s’animent …. 

 
 

 

Crédit photo : illumination colmar-zvardon 

Programme  

 
JOUR 1 : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 

 
Départ très tôt le matin d’Ugine (vers 4h30) pour une arrivée en milieu de journée à Colmar (vers 
12h30) 
 
Déjeuner au restaurant 
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Temps libre pour découvrir la ville, les maisons à colombages, le quartier ancien et la petite Venise. 
Découverte de son marché de Noël de la capitale du "Pays des Etoiles".  
La magie de Noël à Colmar, c’est d’abord l’ambiance de la vieille ville illuminée, parée comme un conte 
de fées, et qui fait du centre ancien un lieu féérique dans une atmosphère cha-leureuse. C’est également 
la tradition des cadeaux que l’on peut trouver sur les marchés de Noël ainsi que de nombreuses 
spécialités gourmandes. 
Puis route pour rejoindre Strasbourg  
Installation à l’hôtel 
 
Dîner au restaurant 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : SAMEDI 03 DECEMBRE 2022 

 
Petit déjeuner. 
 
Vous partirez pour une visite guidée en autocar et à pieds de Strasbourg.  
Strasbourg, dont toute la "Grande Île" été le premier centre urbain en France à être classé dès 1988 au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO,a beaucoup à raconter : son passé, son architecture, 
son art, ses traditions, ses grands hommes...  
 
Tout d’abord, à travers plusieurs quartiers de la ville, en particulier la Neustadt (le quartier impérial 
allemand, autour de la place de la République) et le quartier européen (passage devant le Palais de 
l'Europe, le Palais des droits de l'homme et le Parlement européen). 
 
Puis, promenade dans les quartiers piétonniers anciens autour de la cathédrale et dans la Petite 
France. La visite permet de voir la Maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église St-Thomas, les 
anciennes maisons de tanneurs, les Ponts Couverts et le Barrage Vauban, l’Ancienne Douane, 
l’Ancienne Boucherie, la place du Château avec l'Œuvre Notre-Dame et le Palais Rohan.. 
Vous passerez devant la cathédrale (12e-15esiècle) Joyau de l’art gothique, célèbre autant pour 
l'Horloge Astronomique que pour la statuaire, les orgues, la chaire et l’exceptionnel ensemble de vitraux 
qu’elle abrite. 
 
Déjeuner libre. 
 
Temps libre sur le Marché de Noël de Strasbourg le plus grand et mythique d'Alsace. 
Plongez dans l'univers magique des marchés de Nöel Strasbourgeois. Vous arpenterez les ruelles de la 
cathédrale, pour vous rendre sur la place Kléber qui accueille le Grand Sapin et la patinoire, symboles 
majestueux des festivités de fin d’année ! 
 
Dîner libre. 
 
Retour par vos propres moyens à l’hôtel 
 
Nuit à l’hôtel 
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JOUR 3 : DIMANCHE 04 DECEMBRE 2022 

 
Petit déjeuner. 
 
Restitution des chambres. 
 
Départ pour Fribourg en brisgau en Allemagne. Vous vivrez alors la magie de noel dans la foret noire. 
Le marché de Noël de Fribourg est l’une des plus belles curiosités hivernales de la ville. Créé en 1973, 
il compte entre temps plus de 120 exposants qui proposent aux visiteurs chaque année de belles 
nouveautés et aussi de merveilleuses sucreries. 
Déjeuner libre. 
Vers 14h départ en autocar à destination d’Ugine. Arrivée en soirée.  
 
 
 

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

 
 
 

Budget  

 
Hôtel type Apparthotel Lagrange à Strasbourg 15mn à pieds du centre-ville 

Tarif TTC par personne base 50  

Adulte en chambre Triple/double/twin 350 € 

Adulte en chambre single 530 € 

Déjeuner entrée/plat/dessert ¼ de vin / repas (jour1) 30 € 

Dîner entrée/plat/dessert ¼ de vin / repas (jour1) 35 € 

Assurance annulation : + 3,5€du montant total du séjour  

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

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

- La taxe de séjour 

- Le déjeuner du jour 1 – ¼ de vin ou 1 boisson soft et café inclus 

- Le dîner du jour 1 - ¼ de vin ou 1 boisson soft et café inclus 

- La visite guidée de 2h de Strasbourg  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

ou consultables sur notre site internet 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 3,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité  

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

 
A partir du 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire à partir de 16 ans (schéma vaccinal complet à 
jour) 
(Attention un test négatif au Covid-19 PCR ou antigénique ne suffira plus) 
Les enfants de 12 ans et 2 mois jusqu'à 15 ans doivent présenter un pass sanitaire valide. 
Port du masque obligatoire pour tous les participants. 
D’autres consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis. 
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Votre séjour 
Noël au pays des châteaux du 9 au 11 décembre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 
 

Départ de Chambéry vers 6 h, direction le Val de Loire. Déjeuner libre en cours de route 
 

 

Visite guidée du château de Chenonceau 

(environ 1h30) 

Thématique de Noël : Noël et l’art floral. Créations toujours 

originales et surprenantes, de l’atelier floral du château et de son 

designer, Meilleur Ouvrier de France. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel*** à Amboise. 
 

JOUR 2 
 

Petit-déjeuner 
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Azay le Rideau-Visite audio guidée du château  
 
Le château d'Azay-le-Rideau est bâti sur une île au milieu de l'Indre sous le patronage de François Ier. Subtile 

alliance de traditions françaises et de décors innovants venus d'Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir du 

Val-de-Loire au XVIème siècle. Son parc paysager, conçu dans la seconde moitié du XIXe siècle, lui offre un 

véritable écrin naturel. 

En 1905, l'Etat devient propriétaire du château d'Azay-le-Rideau. Ses propriétaires successifs ont contribué à en 

faire le joyau architectural le plus harmonieux du Val-de-Loire.  

Thématique : Noël Gourmand. Au fil des salles, sapins et décorations plongent le visiteur 

dans une atmosphère festive et chaleureuse, avec la gourmandise au coeur de la mise en scène. 

Ce rêve prend vie au château d’Azay-le-Rideau, où l’évocation de la préparation des repas de Noël, qu’ils soient fin 

prêts ou toujours en préparation, est à découvrir au travers de la mise en ambiance. Et l’on se prend à imaginer 

les brigades de cuisine en effervescence pour mitonner de succulents potages, d’exquis relevés et de fins 

entremets. 

 

Puis direction Tours, temps libre dans la vieille ville, déjeuner libre.  

 

Dans l’après-midi, visite d’un site trogloditique à Montrichard. 1 h 15 de balade contée dans les souterrains 

suivie d'une dégustation de 4 vins accordés à des produits locaux. Vous partez à la découverte de l’histoire, de la 

géologie et des traditions de ce monde. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel*** à Amboise. 
 
JOUR 3 
 
Petit-déjeuner 

AMBOISE Visite guidée du château, 1 h  
 

Ce monument emblématique et ses jardins paysagers offrent un des plus remarquables panoramas sur la vallée 

de la Loire, classé au Patrimoine mondial par l'Unesco.  

Thématique : Noël, rêves d’enfance. C’est au château royal d’Amboise que les futurs rois Charles VIII et François 

Ier passèrent leur jeunesse, et qu’ils célébrèrent les fêtes de la nativité. Quoi de plus logique, donc, que de 

proposer en ces lieux un parcours de Noël dédié aux plus doux et joyeux souvenirs de l’enfance. Le thème des 

"Rêves d’enfance" est le fil rouge de scénographies taille XXL dans les salles du château, émerveillant toutes les 

générations autour des souvenirs et de l’imaginaire des Noël de nos jeunes années. 

 

Départ, déjeuner libre en cours de route, arrivée dans la soirée. 
 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-50 personnes  329,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en hôtel *** en formule demi-pension hors boisson aux dîners, 

- Les visites mentionnées avec guide francophone ou audio guide à Azay le Rideau, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

 

 

 

 



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

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

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- les déjeuners,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (45 €/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%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide  
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : chenonceau/Guillaume Souvant, ADT Touraine JC Coutand. 
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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-22-06-0139  

 

 

Votre séjour Noël en Provence 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 9 décembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  

 

Départ en bus de Chambéry pour Aix en Provence 

 
Arrivée vers 10 h. 
 
 
 

 
Crédits photo Cintas Flores 

Aix en Provence-Visite guidée d'Aix-en-Provence 2 h  

Remontez dans l’histoire d’Aix en Provence, le temps d’une visite au 

coeur de la ville, à travers les trésors de son patrimoine.  

 

Déjeuner au restaurant hors boisson. 
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Visite du musée/fabrique de calissons.  Découvrez un parcours culturel, ludique et interactif qui 

ravira les petits comme les grands ! Au Musée du Calisson, traversez le temps et revivez l’épopée 

gourmande du Roy René à travers des reconstitutions, des photos d’archives, objets et machines 

ancienne. 

 

Temps libre à Aix en Provence au marché de Noël s’il a lieu. 
 

Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel *** à Aix-en-Provence, Rotonde ou similaire 

 

 
JOUR 2  

 

Petit-déjeuner. Départ pour Aubagne.  

Visite commentée de l’atelier de santons Di Landro pour découvrir toutes les étapes de 

fabrication d’un santon. Visite du musée et accès à l’espace boutique. 

Rendez-vous avec un guide accompagnateur pour une petite visite commentée du centre 

historique d’Aubagne au temps des crèches avec la montée jusqu’au point de vue sur la place de 

l’église. 

Passage devant la crèche panoramique et la foire aux santons (si présente à cette date). 

 

Déjeuner dans un restaurant (entrée + plat + ¼ de vin  + café). 

 

Après-midi libre à Marseille. Visite libre, temps libre sur le Vieux Port pour découvrir le marché 

de Noël (s’il a lieu), avec une quarantaine de chalets. 

Retour à Aix-en-Provence 

Dîner libre 
Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 

 

Petit-déjeuner. Départ pour Avignon. Visite guidée : aperçus du centre historique, du  

pont Saint-Bénezet,  porteur de légendes ; du Palais des Papes. 

Déjeuner libre. 
Retour en Savoie en fin de journée. 

 

 
 
 
 

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

 

Budget avec assurance 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40 personnes  357,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

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

- Les visites mentionnées ci-dessus 

- 2 déjeuners au restaurant dont 1 avec boisson comme indiqué ci-dessus 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 
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- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour.  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons au déjeuner J 1,  

- Le déjeuner du J 3 

- les dîners 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : 50 € par nuit 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Préciser les allergies alimentaires à la réservation. 
 
 
Crédit photo OT Aix en Provence/S. Spiteri 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

DOSSIER SUIVI PAR : Sandrina 

Aix en Provence et 
Aubagne 

 

 
2 jours / 1 nuit décembre 2022  

Les traditions de Noël sont bien ancrées dans le cœur des 
Provençaux, et les Noëls de Provence ont leurs particularités : 

Concerts et pastorales, crèches et santons sont des rendez-
vous attendus ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

Au départ de l’entreprise UGITECH :  
245 € par personne en chambre double    

 

Départ garanti à partir de 50 participants. 

Au départ d’Aix les bains, ramassage bassin chambérien et Grenoble. 

 

Conditions d’entrée pouvant évoluer en fonction de la crise sanitaire : 

Un test PCR, vaccin ou autre  pourrait être demandé sans préavis. 

 

 

Programme  
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JOUR 1 :  
 

Départ en autocar, d’Ugine en début de matinée.  

Vous commencerez votre journée sur le Marché provençal d’Aix en 

Provence :  

Une balade guidée dans le centre-ville, d’Aix-en-Provence avec 

découverte de son patrimoine et du marché provençal (fruits et légumes, 

fromages, produits du terroir, huiles d’olive,…).  

Ensuite, départ en autocar vers la campagne aixoise. 

Découverte d’un vignoble situé au pied de la Montagne Sainte-Victoire,  producteur de vins AOP Côtes 

de Provence et d’huile d’olive.  

Visite guidée de la cave et du moulin à huile suivie d’une dégustation des produits du domaine. 

Déjeuner au restaurant du vignoble accompagné des vins du domaine 

Après le déjeuner, petit morceau de la route Cézanne. 

Musée du Calisson : Visite guidée gourmande et commentée du musée. Découvrez l’histoire du 

Calisson, célèbre confiserie aixoise, et de l’amande de Provence à travers un espace muséal 

contemporain, mêlant outils d’époque et nouvelles technologies. 

Dîner LIBRE. 

Installation et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2  

Petit déjeuner à l'hôtel 

Direction Aubagne, considérée comme la capitale des Santons. 

Vous aurez rendez-vous avec votre accompagnateur pour effectuer la visite du Petit Monde de Marcel 

Pagnol : Reconstitution des décors de films et des lieux de vie du célèbre académicien. A ces décors 

seront ajoutés 200 santons à l'effigie des personnages, de sa vie et de son œuvre. 

Puis vous profiterez librement du village des santons en Provence. 

Temps libre sur la foire aux santons. C’est l’occasion de rencontrer des artisans et céramistes santonniers. 

Déjeuner au restaurant.  

Vous poursuivrez par la visite guidée de l’atelier de santons Di Landro avec démonstration des 

différentes étapes nécessaires à la création des figurines d’argile : démonstrations de création, moulage, 

cuisson, décoration, couture, montage, habillage et finition.  

Direction Allauch pour la visite de la grande crèche animée Gilbert Orsini composée de 800 santons. 

 

Départ en fin d’après-midi, pour rejoindre Ugine 

 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

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

- La taxe de séjour, 

- Les déjeuners du jour 1et 2 incluant ¼ de vin et café 

- Les visites mentionnées, 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L’accompagnement 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (+37€),  

- 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. 
Crédit photo : sophie Stipéri – Nina Mercurio  



 

Séjours et week-ends 

Sports et bien-être 

Crédit photo :  pixabay 
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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-22-03-0091 

 

 

Votre week-end micro-aventure  
Week-end survie et nuit insolite dans les arbres  

2 jours/1 nuit - 17/18 et 24/25 septembre 2022 

 

 

Programme  

 

Lieu de la prestation : Gresse en Vercors (38186) - Lieu exact communiqué à l’inscription. 

Public : adulte et enfant à partir de 8 ans. 
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Samedi 

 Midi prise en charge du groupe et vérification des sacs 

 13h dernier repas 

 15h premier déplacement "recherche d'un point d'eau" 

 16h 2ème déplacement "recherche du point de bivouac" 

 17h atelier grimpe d'arbre /atelier feu demi-groupe 

 18h30 préparation repas 

 Nuit insolite dans les arbres à 20 m du sol. 

 

Dimanche  

 9h hygiène et 1er secours en survie 

 10h récolte plante comestible 

 11h retour à la civilisation 

 12h adieux 

Attention : ce programme est indicatif et peut être modifié à souhait en fonction du groupe et de la météo. 

 Matériel personnel 

- 1 masque sanitaire en cas de repli dans une cabane pour la pluie 

 - 1 sac à dos (45 à 65 L) 

- 1 matelas isolant (pour ceux qui dorment au sol) 

-1  sac de couchage 0°C confort 

-1 couverture de survie 

-1 couteau 

-1 grand gobelet ou une petite gamelle 

-1 gourde d'1L vide 

-1 petite douceur à partager 

-1 lampe frontale 

-1 pantalon 

-1 collant 

-1 veste chaude 

-1 imperméable 
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-1 paire de chaussure montante ou semi montante 

- le but étant de se déconnecter le portable est toléré mais seulement pour les photos. 

*Articles disponibles au prêt si besoin et si peu de demande : matelas et duvets. 

 

Budget  

 

Tarif TTC prix par personne - Adulte ou enfant  

Base 8 participants 177 € 

Base 7 participants 205 € 

Base 6 participants 235 € 

Base 5 participants 285 € 

 

Notre tarif comprend : 

- 1 accompagnateur de moyenne montagne 2 jours / 1 nuit et spécialiste survie, 

- 1 guide spécialisé et diplômé dans la « grimpe d’arbre » pour la nuit, 

- L’aide logistique, 

- Le ravitaillement (ils ne mangeront pas que des racines et des fourmis !!)  

- L’assurance annulation, assistance /rapatriement, 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport, 

- Le pique-nique du jour 1  

- Le matériel personnel (cf liste ci-dessus)  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- La gratuité accompagnateur COS 38, 

- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme - L’accompagnement Savoie Vacances 

Tourisme. 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

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 : carte nationale d'identité ou passeport valide. 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

A la date du 14 mars 2022 le port du masque n’est désormais plus obligatoire et le séjour n’est plus soumis 

au pass vaccinale ou sanitaire. 

Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées d’ici le jour de votre départ.  

 
Crédit photo : Luc Benoist 



WE aventure  
 Séjour / WE Nuit en Igloo & Randonnée 

raquette à neige 
                 

               Un séjour inoubliable pour vivre une expérience unique : 

Construire puis dormir dans son propre igloo. 

                 

               

 

Durée : Un Week-end 2 jours / 1 nuit, ouvert à toute personne, adulte 

ou enfant, ayant l'habitude de marcher 
  
Encadré par des Professionnels qualifiés, (Accompagnateurs En Montagne Breveté d'Etat), 

l'itinéraire sera l'occasion de pratiquer la randonnée en raquette à neige dans un cadre exceptionnel: 

un des plus beaux endroits du massif du Vercors, dans les Alpes française. 
  
Niveau: 
Randonnées en raquette à neige, sans difficultés techniques particulières, destinées 

à des marcheurs ayant une condition physique correcte. 
Pas de "niveau technique" de raquette requis. 
  
Itinéraire: 
Les étapes du circuit vous seront détaillées lors de votre accueil à votre arrivée. 
Des variantes pourront être proposées en fonction de la motivation et du niveau 

physique du groupe. 

  

Repas du soir, petit-déjeuner et pic-nic du deuxième jour sont inclus 

dans la prestation. 

  
Note : Tous nos produits sont sélectionnés pour leur qualité, et nos menus préparés avec 
l’aide de partenaires formés en « cuisine du terroir ». 



  

 

L'activité peut être adaptée en fonction des conditions météorologiques et 

nivologiques afin d'assurer la sécurité et le confort des participants. 
  

 

DESCRIPTIF 
Niveau: 
Randonnées en raquette à neige, sans difficultés techniques particulières, destinées 

à de bons marcheurs ayant une bonne condition physique. 

  
Pas de niveau technique requis. 
  
Itinéraire: 
Les étapes du circuit vous seront détaillées lors de votre arrivée. 
Des variantes pourront être proposées en fonction de la motivation et du niveau 

physique du groupe. 

  
L'itinéraire ou le massif peuvent être modifiés en fonction des 

conditions météorologiques et nivologiques afin d'assurer votre sécurité et 

votre confort 
  



 

  
Programme: 
J1- 
Départ en Milieu de matinée 
Itinéraire sauvage, forestier et vallonné pour rejoindre notre lieu de bivouac. 
Aménagement de notre tipi trappeur. 
Construction de votre propre igloo avec l'aide de vos accompagnateurs. 
Préparation de la soirée et de la nuit... 
  
Dîner sous tipi (ou en cabane selon notre itinéraire) préparé avec vos accompagnateurs,  puis 

nuit dans votre igloo. 

  
Dénivelé : + 200 m 
2 heures de marche 
  
J2- 
Réveil... en douceur pour un solide petit déjeuner. 
Départ sacs légers pour une magnifique randonnée hivernale avec des points de vue 
sur les sommets environnants (selon la météo!). 
Retour au lieu de bivouac pour récupérer les affaires puis retour aux véhicules. 
  
Fin de la journée en début ou en milieu d'aprés-midi, pour s'adapter à vos horaires de 

retour (train, bus...) 

  
Dénivelé : + 300 m/- 300 m 
4/5 heures de marche 



 

WE aventure 

  

Destination d'exception WE " Nuit en Igloo " ! 

  

  

Le WE "Nuit en Igloo Aventure"  est à 185 Euros/ pers. 

  

Tarif enfants : 99 Euros. 

  

  
Le prix comprend: 
– L'encadrement par des accompagnateurs en montagne brevetés d'état. 

– Le dîner de J1 et petit déjeuner et pique-nique de J2 (sauf We famille) 

– Le matériel de construction pour igloo ainsi que les raquettes + bâtons 

  
Le prix ne comprend pas: 
– Le transport du lieu du domicile au départ et inversement 

– l’assurance annulation-rapatriement 

– Le pic-nic de J1 
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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-23-09-0019  

 

 

Votre séjour 

LES ARCS 2000 

3 jours/2 nuits 

 samedi 11 au lundi 13 MARS 2023 

 
Découvrez notre station de ski logée au cœur des Alpes et véritable destination responsable ! Vivez une 

expérience unique et faites le plein d'activités ! 
 

 
 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Vous rejoindrez la station par vos propres moyens. 
Arrivée à Arcs 2000 - Hôtel Club MMV Altitude - 4* 
Dépose des valises à la bagagerie. 
Les chambres seront disponibles à partir de 14h 
Remise des forfaits de ski par l’hébergeur ou Savatou en fonction de la meilleure offre. 
Petit déjeuner 
Déjeuner au restaurant  
Journée libre sur les pistes ou en station(pour les non skieurs). 
After gouter, à partir de 17h 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 2 :  

 
Petit-déjeuner, 
Journée libre pour profiter du domaine skiable ou de la station. 
Déjeuner au restaurant  
After gouter, à partir de 17h 
Dîner au restaurant 
 

JOUR 3 :  

 
Petit-déjeuner, libération des chambres pour 09h(dépôt des valises à la bagagerie)  
Journée libre pour profiter du domaine skiable ou de la station. 
Déjeuner au restaurant  
After gouter, à partir de 17h 
Dîner au restaurant 
Fin de prestation 
Retour à Chambéry par vos propres moyens. 
 
 

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

 
 
 

Village CLUB LES MELEZES 4* 
 
 
VILLAGE CLUB  - VILLAGE VACANCES 

Au cœur de la station Arc 2000 le Village Club Les Mélèzes est idéalement situé à 70 mètres des pistes et 
dispose d'un restaurant avec vue panoramique sur le massif du Mont Blanc 
Il possède également une magnifique terrasse exposée sud-ouest Les 142 chambres contemporaines de le 
Village Club peuvent accueillir de 2 à 5 personnes avec des chambres familiales de belles dimensions. 
Elles sont équipées d'une télévision à écran plat, d'un coffre-fort, d'un accès gratuit à Internet et un kit bébé 
pourra être mis à votre disposition 
Vous profiterez également du Spa avec son hammam et sauna ainsi que ses cabines de soins, du restaurant 
et des Clubs Enfants. 
Un magasin Skiset dans l'établissement vous permettra de réserver vote matériel à prix préférentiel 
 
CHAMBRES 
-TV 
-Accès Wifi gratuit 
-Placard avec penderie 
-Salle de bain avec douche, sèche 
-serviettes, sèche-cheveux 
-WC séparés 
 

 
 

Crédit photo : MMV Vacances 



 
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 
 

 

 

 
 

Budget  

 

Tarif TTC base 20 personnes 

Par personne adulte (+ de 11ans) , sans transport en chambre DOUBLE/TRIPLE 427€ 

Par personne enfant  06-11 ans inclus 299€ 

Par personne enfant  02-5 ans inclus 219€ 

Forfait 2 jours les Arcs Peisey Vallandry  (Pass classique)  

minimum de15 forfaits adulte achétés 
 95 € 

Forfait paradiski Les Arcs / Peisey-Vallandry / La Plagne (en attente de tarif)  

Tarif groupe en pension complète valable pour un minimum de 15 personnes de plus de 12 ans. 
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Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en hôtel club MMV 4* 

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

- service hôtelier complet avec produit d’accueil, menage et lits faits quotidiennement, linge de toilette 

fourni, 

- Cuisine sous forme de buffet à volonté avec possibilité de panier repas + Boissons incluses 

- Repas montagnard chaque Samedi Soir 

- Accès à l’ Espace SPA Aquarelaxant (Hammam, Sauna, Bains massant, …) selon horaires 

- Mise à disposition des chambres à partir de 14 h et rendues pour 9 h 

- Un emplacement ou un local fermé à clé sera prévu pour vos bagages à votre arrivée et à votre départ 

- Wifi et TV dans les chambres 

- La taxe de séjour 

-  Dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme pour vous rendre en station, 

- Les boissons hors de celles annoncé dans le prix comprend,  

- Le forfait de ski 2 jours Les Arcs peisey Vallandry : 98€ par personne ( Attente tarif Paradiski) 

- 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 : +170€ 

 

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. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Nous préciser les allergies alimentaires lors de l'inscription.  
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Votre séjour 

PRALOGNAN LA VANOISE 

2 jours/1 nuit 

 samedi 07 et dimanche 08 janvier 2023 

Petite station village de taille humaine, Pralognan-la-Vanoise vous propose un domaine skiable fidèle à son 
image. Dans un cadre majestueux, au pied de la Grande Casse et au cœur du Parc national de la Vanoise, 
vous skiez proche de la nature, des chamois et des bouquetins.  

Le domaine skiable de Pralognan s'étend de 2 350 m à 1 400 m d'altitude. Du fait de la proximité des glaciers 
de la Vanoise, son enneigement est de grande qualité. De plus, l’enneigement de culture est assuré avec 
plus de 70 enneigeurs, depuis 2 350m jusqu’à la station. La station offre une gamme complète de pistes pour 
les skieurs de tous niveaux. 

 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Vous rejoindrez la station par vos propres moyens. 
 
Arrivée au village vacances Ternelia « Le Télémark ». 
Dépose des valises à la bagagerie. 
Les chambres seront disponibles dans l’après-midi. 
Remise des forfaits de ski par l’hébergeur ou Savatou en fonction de la meilleure offre. 
Déjeuner au restaurant 
Journée libre sur les pistes ou en station(pour les non skieurs). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 2 :  
 
Petit-déjeuner, libération des chambres (dépôt des valises à la bagagerie)  
Puis journée libre pour profiter du domaine skiable ou de la station. 
Déjeuner au restaurant  
Fin de prestation 
Retour à Chambéry par vos propres moyens. 
 

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

 
Village vacances TERNELIA LE TELEMARK 

 
 
Votre hôtel Club : Le Télémark 
Le Télémark est une résidence chaleureuse située au pied des pistes, sur le versant ensoleillé de la station. 
Les chambres, spacieuses et confortables, accueillent de 2 à 6 personnes. Toutes sont équipées de 
télévision(s). 
 
 
 
 Points forts: 
-Départ du village de vacances «ski au pied» 
-Ambiance cocooning: Salon avec cheminée, village de vacances de petite taille… 
-Hôtel Club entièrement rénové en 2019 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sans transport / personne en chambre DOUBLE/TRIPLE 215 € 

Forfait 2 jours Pralognan la Vanoise (tarif à confirmer)  63 € 

 

Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en village vacances 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 

- Les lits faits à l’arrivée et le linge de toilette 

- L’apéritif savoyard de bienvenue 

- Le repas savoyard 

- Le ¼ de vin aux repas et le café à midi 

- L’accès libre au sauna 

- La taxe de séjour 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les boissons hors de celles annoncé dans le prix comprend,  

- Le forfait de ski 2 jours : 63€ par personne  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

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

Crédit photo : Ternelia 
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Votre séjour 

VAL THORENS 

2 jours/1 nuit 

 samedi 25 et dimanche 26 MARS 2023 

 
La renommée de Val Thorens dépasse de loin et depuis longtemps les simples frontières françaises et 

européennes. Avec son domaine des 3 Vallées (avec supplément), il est le plus grand domaine du monde, 
avec 600 kilomètres de pistes variées, dont 85 sont à plus de 1800 mètres d’altitude, ce qui garantit un 

enneigement optimal. 
 

 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Vous rejoindrez la station par vos propres moyens. 
 
Arrivée à l’hôtel club MMV Les Arolles 4* 
Dépose des valises à la bagagerie. 
Les chambres seront disponibles à partir de 14h 
Remise des forfaits de ski par l’hébergeur ou Savatou en fonction de la meilleure offre. 
Petit déjeuner 
Déjeuner au restaurant  
Journée libre sur les pistes ou en station(pour les non skieurs). 
After gouter, à partir de 17h 
Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 2 :  

 
Petit-déjeuner, libération des chambres pour 09h(dépôt des valises à la bagagerie)  
Puis, journée libre pour profiter du domaine skiable ou de la station. 
Déjeuner au restaurant  
After gouter, à partir de 17h 
Dîner au restaurant 
Fin de prestation 
Retour à Chambéry par vos propres moyens. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Village hôtel club MMV Les Arolles 4* 
 
 
VILLAGE CLUB 

Au pied des pistes, profitez des agréables volumes de ce Village Club MMV à l’ambiance montagnarde très 
chic et propice au repos et à la détente Les chambres rénovées, de 2 à 3 personnes et des mini suites 
familiales de 4 à 6 personnes, affichent une déco design et sont équipés de TV à écran plat et accès internet 
gratuit. 
Ce Village Club offre de grands espaces de vie à l'ambiance conviviale avec une terrasse plein sud, un grand 
bar et une belle scène pour les animations  
Un Espace Aquarelaxant et un Spa placeront votre séjour sous le signe du bien être 
Tout est fait pour que vous n'ayez qu'une préoccupation en tête « quelle piste dévaler aujourd'hui ». 
 
 
CHAMBRES 
Chambres confortables et complètement rénovées, équipées de :  
- TV à écran plat 
- Accès Wifi gratuit 
- Coin bureau | Armoire | penderie 
- Salle de bain avec douche, sèche-serviettes, sèche-cheveux  
- WC séparés 
 

 
 

Crédit photo : MMV Vacances 
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Budget  

 

Tarif TTC base 20 personnes 

Par personne adulte (+ de 11ans) , sans transport en chambre 

DOUBLE/TRIPLE 
350 € 

Par personne enfant  06-11 ans inclus 250€ 

Par personne enfant  02-5 ans inclus 180€ 

Forfait 2 jours val Thorens / Orelle  minimum 20 forfaits  98 € 

Forfait 2 jours 3 vallées (en attente de tarif)  

Tarif groupe en pension complète valable pour un minimum de 15 personnes de plus de 12 ans. 
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Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en hôtel club MMV 4* 

- service hôtelier complet avec produit d’accueil, menage et lits faits quotidiennement, linge de toilette 

fourni 

- La pension complète du petit déjeuner  du jour 1 au dîner du jour 2 

- Cuisine sous forme de buffet à volonté avec possibilité de panier repas + Boissons incluses 

- Repas montagnard chaque Samedi Soir 

- Accès à l’ Espace SPA Aquarelaxant (Hammam, Sauna, Bains massant, …) selon horaires 

- Mise à disposition des chambres à partir de 14 h et rendues pour 9 h 

- Un emplacement ou un local fermé à clé sera prévu pour vos bagages à votre arrivée et à votre départ 

- Wifi et TV dans les chambres 

- La taxe de séjour 

- dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme pour vous rendre en station, 

- Les boissons hors de celles annoncé dans le prix comprend,  

- Le forfait de ski 2 jours VAL THORENS/ORELLE : 98€ par personne ( Attente tarif 3 vallées) 

- 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 : +140€ 

 

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

Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

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

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

 

Informations pratiques  

 

Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher 
de votre ambassade.  
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 
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WEEK END SKI  - SAINT FRANCOIS LONGCHAMP 

2 JOURS / 1 NUIT 

Le samedi 8 au dimanche 09 janvier 2022 

 

 
Crédit photo : le lac bleu sfl 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Départ de Chambéry en autocar tôt le matin pour rejoindre la station (l’autocar ne reste pas sur place).  

Dépose des participants à l’hôtel. Dépose des bagages à la bagagerie. 

Les chambres seront disponibles dans l’après-midi. 
Remise des forfaits de ski par l’hébergeur. 
Journée libre 
Déjeuner libre sur les pistes ou en station. 
Dîner et nuit à l’hôtel 

JOUR 2 :  

 
Petit-déjeuner, libération des chambres (dépôt des bagages à la bagagerie)  
Puis journée libre pour profiter du domaine skiable. 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel 
En fin d’après-midi, retour en autocar à Chambéry. 

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

 

Tarif TTC 

Par personne, sans transport / personne en chambre DOUBLE/TRIPLE 140 € 

Par personne, sans transport / personne en chambre SINGLE 175 € 

 

Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en hôtel 3*  

- Les repas du dîner (soirée savoyarde) du jour 1 au déjeuner (plat, dessert) du jour 2  

- Le forfait boissons aux repas comprenant : ½ eau plate ou gazeuse+1bière 25cl ou ¼ vin+1 café ou un thé 

- Le linge de toilette 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Le déjeuner du jour 1, possibilité de panier repas 15€/personne 

- Le dîner du jour 2, 

- Les forfaits SKI PASS GRAND DOMAINE 2 jours 67€ par personne- Caution de 2€ demandée sur place 

- La location du matériel, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

ou consultables sur notre site internet. 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du 
Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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Un hôtel de charme *** avec ✓26 chambres cocoon, skis aux pieds sur les 165km de pistes du Grand 

Domaine (VALMOREL + St François Longchamp). 
 
A 1650 m, terrasse plein sud skis aux pieds sur les pistes du Grand Domaine, en plein cœur de la 
station 1650 .Front de neige, Terrasse plein sud,  Bar, accès wifi offert, solarium, 
Parking hôtel et parking public gratuit derrière l’hôtel.  
Garages fermés sur réservation et selon disponibilité. 
 
26 chambres COCOON aux pieds des pistes (12 chambres de 1 à 5 couchages, 14 « petites suites » 
familiales avec 2 pièces) toutes avec salle de bain, sèche-serviettes, sèche-cheveux, WC, TV, 
téléphone, Wifi et balcons aménagés sans vis-à-vis avec superbe vue montagne. 
 
Le restaurant le « 1650 » : un lieu chaleureux pour partager une cuisine généreuse, avec des produits 
locaux ou un verre. (Tenue correcte exigée) 
La demi-pension comprend le dîner et le petit-déjeuner. Les repas non pris ne seront pas déduits et 
aucun repas n'est déduit du prix de la pension. 
 
Centre de Balnéothérapie juste derrière l’hôtel (activités après-midi ou après ski) 
Tarif préférentiel : 1 entrée achetée centre de Balnéo + SPA, la deuxième à – 50 % 
 
Location de ski attenant à l’hôtel : 
Le partenaire location de matériel magasin attenant à l’hôtel est PERRET SPORTS 
Tel : 04 79 05 93 61 ou 06 80 77 68 50 perret-sports@orange.fr www.perret-sports.com 
Des avantages allant de 20 à 30 % sur les locations.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : SA-22-09-0013  

 

 

WEEK END SKI  - VAL FREJUS 

3 JOURS / 2 NUITS 

Le vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022 

 

 

Crédit photo : touristra. 

Programme  

 
JOUR 1 : 

 
Départ de Chambéry, par vos propres moyens, en fin d’après-midi pour rejoindre la station  

Restitution des chambres. Dépose des bagages. 
Dîner au restaurant le TIPIC  
Nuit au village vacances Touristra Valfréjus 
 

JOUR 2 :  
 
Petit déjeuner sous forme de Brunch servi jusqu’à 11 h 30 (thé, chocolats, pains et viennoiseries) plat chaud 
(type œufs bacon) et possibilité de se confectionner un panier repas au buffet 
Journée libre 
Déjeuner libre 
Dîner restaurant le TIPIC au village vacances 
Nuit au village vacances 
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JOUR 3 :  

 
Petit déjeuner sous forme de Brunch servi jusqu’à 11 h 30 (thé, chocolats, pains et viennoiseries) plat chaud 
(type œufs bacon) et possibilité de se confectionner un panier repas au buffet 
Libération des chambres (dépôt des bagages dans une salle prévue à cet effet) 
Puis journée libre pour profiter du domaine skiable. 
Déjeuner libre  
En fin d’après-midi, retour en autocar à Chambéry par vos propres moyens. 
 
 
 

 
Conditions d’accès aux pistes et aux hébergementx pouvant évoluer en fonction de la crise sanitaire : 

Au 07/12/2021 : pass sanitaire obligatoire 
 (Soit pass vaccinal complet, soit un test PCR de moins de 24h). 

 
Un test PCR, vaccin ou autre pourrait être demandé sans préavis. 

 
 
 
 
 

Budget  

 
 

Tarif TTC 

Par personne, sans transport / adulte 190 € 

Prix par personne, forfait 2 jours avec Keycard   70 € 

Prix par personne, réduction chambre triple   -10 € 

Prix par personne, supplément chambre individuelle   40 € 

Prix par  personne, supplément par dîner restaurant le TIPIC     5 €  

Prix pour le groupe, assurance annulation 3.5% du montant total du séjour 

soit :  
118.50€ 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- L'hébergement en village vacances  

- Les repas : dîner du jour 1et 2, au petit déjeuner des jours 2 et 3 sous forme de Brunch, pouvant servi à faire des 

paniers repas pour le déjeuner 

- Les forfaits 2 jours 68€ samedi/dimanche avec support keycard (+2€) 

- Le linge de toilette 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

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

ou consultables sur notre site internet. 

 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- Les déjeuners du jour 1 et 3  

- La location du matériel, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

- Le supplément base 1 par chambre, 

- L’assurance ski et activité de montagne 
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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. 
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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 

 

 

Votre séjour à Courchevel 
2 jours/1 nuit 

Du samedi 5 au dimanche 6 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

JOUR 1 : samedi 5 mars 2022 

Départ en car de Jarrie pour Serre Chevalier, arrivée vers 10h.  

Installation village vacances Passion « Chalet Lionel Terray » à Courchevel 1850. 

Journée libre et déjeuner au village vacances. 

Possibilité en option : 

- Forfait de ski 2 jours pour la station de Courchevel 

- Randonnées en raquette d’une demi-journée avec un guide  

- Location de raquettes 

Dîner et nuit au village vacances. 

JOUR 2 : dimanche 6 mars 2022 

Petit-déjeuner au village vacances. 

Journée selon activités de chacun, déjeuner au village vacances.  

En fin d’après-midi départ de la station en autocar à destination de Jarrie. 

 
Votre hébergement 

Située à proximité du parc national des Écrins, Serre-Chevalier vallée est le 1er domaine skiable non relié 

français. Des pistes adaptées pour toutes les glisses confèrent à cette station un caractère sportif et 

ludique. Labellisée «Famille plus», Serre-Chevalier propose de nombreux événements adaptés pour tous 
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les âges. Avec sa vue imprenable sur les massifs, ses espaces chaleureux et lumineux, le village vacances 

vous accueille pour des vacances plaisir. Exposé plein sud, à 800 m des pistes et 3 minutes par navette 

privée. 

Un espace bien-être et spa est à votre disposition. 

Les chambres sont réparties sur 2 étages avec ascenseur. Salle de douches ou salle de bains, wc 

séparés. TV et Wi-Fi gratuits dans chaque chambre. Prestation hôtelière incluant le ménage quotidien et 

la fourniture du linge de toilette : formule VIP incluse sans supplément ! 

Services inclus :  

- le plateau de courtoisie dans votre chambre à votre arrivée 

- un sèche-cheveux à votre disposition 

- les produits douches et shampoing à disposition dans chaque chambre 

- un local à skis 

- le Wi-Fi et TV dans les chambres 

- le ménage en fin de séjour 

- la navette privée permanente durant les vacances scolaires pour rejoindre les pistes (3 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaine skiable :  

Avec 410 hectares de domaine skiable balisé et une emprise totale de 3 901 hectares, le domaine skiable 

de Serre Chevalier Vallée, dans les Hautes-Alpes, fait partie des plus grands domaines d’Europe. Grand 

Ski dans une ambiance haute montagne, ski tranquille dans les forêts de mélèzes, ski fun dans nos 

espaces ludiques, ski en famille dans les zones protégées… à chacun son Serre Che !  

- 59 remontées mécaniques dont le téléphérique Serre Chevalier 

- 81 pistes (13 noires, 29 rouges, 26 bleues et 13 vertes)  

- 80 % des pistes situées à plus de 2 000 mètres d'altitude pour un enneigement optimal ! 

Le domaine skiable de Serre Chevalier Vallée possède un des réseaux de neige de culture les plus 

importants d’Europe afin de pouvoir assurer des conditions de ski optimales tout au long de l’hiver. Plus 

de 154 ha, soit un tiers du domaine skiable, sont ainsi couverts par notre réseau de neige de culture. 

Budget  

 
Tarif par Groupe TTC par personne 

Adulte en chambre double 145 € 

Adulte en single 165 € 

Enfant de 6 à 10 ans 115 € 

Enfant de 3 à 5 ans 95 € 
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Option jusqu’au 26 novembre 2021 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en chambre doubles, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni, 

- La pension complète, ¼ de vin inclus pendant les repas et café du déjeuner inclus, avec possibilité de panier 

repas pour les déjeuners, 

- Un cocktail de bienvenue, 

- La taxe de séjour, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

-Les activités en option : 

     -> forfait ski alpin 2 jours : + 115 €/personne 

     -> balade en raquettes en demi-journée avec un guide : 221 € par guide jusqu’à 12 personnes 

     -> location de raquettes : + 27 € 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

ou consultables sur notre site internet. 

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

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

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

Informations pratiques  

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

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale 

38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD 

Référence dossier : LJ-23-08-0013  

 

 

Votre séjour à Serre Chevalier 

2 jours 1 nuit 

Du samedi 25 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programme  

SAMEDI 25 MARS 2023 
 

Départ tôt le matin (vers 7h-7h30- horaire à confirmer) en car de Grenoble pour Serre Chevalier, arrivée 

vers 9h00. Collation à l’arrivée du groupe. 

Installation village vacances Passion « Les 4 saisons Resort et Spa » à Saint Chaffrey puis journée libre 

et déjeuner au village vacances. 

Possibilité en option : 

- Forfait de ski 2 jours pour la station de Serre Chevalier 

- Randonnées en raquette d’une demi-journée avec un guide  

Dîner et nuit au village vacances. 

 
 
DIMANCHE 26 MARS 2023 
 

Petit-déjeuner au village vacances. 

Journée selon activités de chacun, déjeuner au village vacances.  

En fin d’après-midi départ de la station en autocar à destination de Grenoble. 

Votre hébergement  
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Village « les 4 saisons Resort & Spa » - 172 rue de potasses à Saint Chaffrey 
 

Située à proximité du parc national des Écrins, Serre-Chevalier vallée est le 1er domaine skiable non relié 

français. Des pistes adaptées pour toutes les glisses confèrent à cette station un caractère sportif et 

ludique. Labellisée « Famille plus », Serre-Chevalier propose de nombreux événements adaptés pour tous 

les âges. Avec sa vue imprenable sur les massifs, ses espaces chaleureux et lumineux, le village vacances 

vous accueille pour des vacances plaisir. Exposé plein sud, à 800 m des pistes et 3 minutes par navette 

privée. 

Un espace bien-être et spa est à votre disposition. 

Les chambres sont réparties sur 2 étages avec ascenseur. Salle de douches ou salle de bains, wc 

séparés. TV et Wi-Fi gratuits dans chaque chambre. Prestation hôtelière incluant le ménage quotidien et 

la fourniture du linge de toilette : formule VIP incluse sans supplément ! 

Services inclus :  

- le plateau de courtoisie dans votre chambre à votre arrivée 

- un sèche-cheveux à votre disposition 

- les produits douche et shampoing à disposition dans chaque chambre 

- un local à skis 

- le Wi-Fi et TV dans les chambres 

- le ménage en fin de séjour 

- la navette privée permanente ou navette village gratuite pour rejoindre les pistes (3 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaine skiable :  

Avec 410 hectares de domaine skiable balisé et une emprise totale de 3 901 hectares, le domaine skiable 

de Serre Chevalier Vallée, dans les Hautes-Alpes, fait partie des plus grands domaines d’Europe. Grand 

Ski dans une ambiance haute montagne, ski tranquille dans les forêts de mélèzes, ski fun dans nos 

espaces ludiques, ski en famille dans les zones protégées… à chacun son Serre Che !  

- 59 remontées mécaniques dont le téléphérique Serre Chevalier 

- 81 pistes (13 noires, 29 rouges, 26 bleues et 13 vertes)  

- 80 % des pistes situées à plus de 2 000 mètres d'altitude pour un enneigement optimal ! 

Le domaine skiable de Serre Chevalier Vallée possède un des réseaux de neige de culture les plus 

importants d’Europe afin de pouvoir assurer des conditions de ski optimales tout au long de l’hiver. Plus 

de 154 ha, soit un tiers du domaine skiable, sont ainsi couverts par notre réseau de neige de culture. 
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Budget  

 

Tarif par Groupe TTC par personne base 50 – sans activité 

Adulte en chambre double 145 € 

Enfant de 6 à 10 ans 114 € 

Enfant de 3 à 5 ans 99 € 

 
Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en chambre doubles, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni, 

- La pension complète, ¼ de vin inclus pendant les repas et café du déjeuner inclus, avec possibilité de panier 

repas pour les déjeuners + une collation à l’arrivée le samedi, 

- La taxe de séjour, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur.  

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

-Les activités en option : 

     -> forfait ski alpin 2 jours à Serre Chevalier : + 58 € (estimation 2023) 

     -> balade en raquettes en demi-journée avec un guide : + 20 € par personne 

     -> location de raquette : +19 € par personnes 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

- Le supplément base 1 par chambre : +16 € par personne (en nombre limité). 

 
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%  

 
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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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

1102 avenue Centrale, 38400 - ST MARTIN D HERES 

www.savatou.fr/ - Téléphone : 04 76 71 15 15 

DOSSIER SUIVI PAR : Sandrina pour Laurence 

 

 
 

Votre week-end détente à Briançon et Monetier les Bains 
Du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2022 

 
Avec son climat béni des Dieux "300 jours de soleil par an",  

Briançon est une ville idéale pour se remettre en forme. 
Dans son écrin de très hautes montagnes, dont certaines dépassent les 4000 mètres, protégé par plusieurs 

forts militaires encore en parfait état, Briançon est un joyau qui se mérite, surtout pour les amateurs d'histoire 
qui voudront visiter sa "ville haute" fortifiée par Vauban. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Soleil Vacances et Wikicommons 

 Programme  

 

JOUR 1 : SAMEDI 

Départ de Grenoble en autocar pour Briançon. Arrivée en fin de matinée. 
Installation à l’hôtel. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Après-midi libres pour disposer des infrastructures de l’hôtel. 
Profitez de l’accès gratuit à la piscine intérieure de l’hôtel. 
Ou visiter librement la belle ville de Briançon Labellisée Ville d'Art & d'Histoire, Briançon figure sur la liste 
du Patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de ses fortifications de Vauban, témoins uniques en Europe 
de l'architecture militaire de montagne.  
Dans un écrin minéral baigné de lumière, les fortifications de Vauban façonnent un paysage unique et 
élèvent le système fortifié de Briançon au rang de chef-d’œuvre de la fortification de montagne. 
Gardienne des frontières, Briançon, enserrée dans ses remparts, est couronnée par sept ouvrages la 
rendant imprenable. Même si une importante partie de ces derniers a été exécutée après la mort de 
Vauban, ses principes ont été appliqués. Ce site majestueux et imposant permet de comprendre le génie 
d’adaptation dont il a fait preuve. 
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visite guidée de la cité Vauban (en option possible).  
 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : DIMANCHE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre. 
Le marché de Briançon se déroule tous les dimanches matin, à proximité de l’hôtel. 
 
Transfert en autocar jusqu’aux Grands Bains de Monetier les Bains. 
 
Déjeuner au restaurant des Grands Bains de Monetier (plat-dessert+1 boisson chaude). 
 
En début d’après-midi. Accès 3h au Grand Bains de Monetier. 

- Espace Grands Bains : au gré de votre parcours dans ce bassin, 
vous glisserez sous nos lames d’eau et cols de cygne pour 
soulager épaules et dos et profiterez des geysers et jets tonifiants 
pour délasser vos jambes. Une étape dans le jacuzzi, passage 
incontournable, sera le moment de détente absolu, bercé par les 
bulles d’eau chaude. 
Vous pourrez ensuite vous diriger vers notre trilogie : Frigidarium, 
Tépidarium et Caldarium, qui vous transporteront à l’époque des 
Thermes romains. Pour une détente optimale, commencez par le frigidarium qui tonifiera votre 
corps, puis un moment de relaxation d’une quinzaine de minutes dans le tépidarium pour vous 
réchauffer en douceur et enfin le caldarium, véritable havre chaud qui parachèvera votre détente. 
A l’issue de ce chemin, vous pourrez passer quelques instants dans le hammam, centre de 

purification reconnu, pour une détoxification absolue. En sortant du 
hammam, arrêtez-vous dans notre espace de brumisation douce 
pour réhydrater votre peau et vous rafraîchir.  
Il sera alors temps de vous diriger vers notre grotte musicale pour 
laisser musique, couleurs et eau chaude détendre corps et esprit. 
Allongé sur le dos, oreilles immergées sous l’eau, les bienfaits d’une 
musique relaxante se feront sentir. Un véritable moment de plaisir 
pour tous. 

Après avoir profité du bassin intérieur et de tous les espaces bien-être qui l’entourent, prolongez 
votre découverte vers notre bassin extérieur. Imaginez-vous dans l’eau chaude, la neige tombant 
autour de vous, ou sous un ciel étoilé. Notre jacuzzi extérieur et nos nombreux aquabeds vous 
permettront de vous détendre, face à une vue panoramique exceptionnelle. Vous pourrez aussi 
profiter du solarium pour un moment de repos et tester les bienfaits de l’alternat eau chaude et 
eau froide dans notre zone de pédifoulage. Le parcours à contrecourant ravira les amateurs de 
remise en forme et nos puissants jets détendront les tensions musculaires les plus profondes. 
 

- L’espace Romano Irlandais : L’espace Romano Irlandais, réservé aux personnes majeures, est 
un lieu privilégié qui procure un apaisement profond à tous les 
adeptes de la zen attitude. Cet Espace s’articule autour d’activités 
graduellement tempérées.  
Alliant la tradition thermale (bains d’eau chaude) aux soins d’air 
sec et chaud irlandais, cet espace vous permettra de vous 
délasser pour un bien-être corporel et spirituel. Ainsi, au grès de 
votre découverte, vous trouverez 3 saunas à température 
variable, deux hammams, une cascade vauclusienne et 
plusieurs aquabeds pour votre détente. Pour parfaire ce 

moment, immergez-vous dans notre jacuzzi extérieur en terrasse, véritable havre de bien-être. Si 
vous souhaitez profiter d’un moment de repos, installez-vous à la Rotonde, espace calme et de 
détente ou sur nos bains de soleil en terrasse. 

 
En fin d’après-midi, retour sur Grenoble en autocar. 
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Votre Hébergement : Parc Hôtel 4* 

 
 

 
Briançon / Serre Chevalier 1200, coquette ville de 
montagne des Hautes Alpes vous accueille été comme 
hiver. Notre hôtel Parc Hôtel 4*, rénové en 2014 est 
parfaitement situé au cœur de la ville basse de Briançon à 
proximité de l’incontournable cité Vauban, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il vous suffit de sortir de 
l’hôtel pour découvrir les richesses de ce territoire niché au 
cœur d’une nature préservée.  
Nos 69 chambres classées 4 étoiles, sont lumineuses, 
composées d’une salle de bains avec douche, WC séparés 
et disposent de tout le confort moderne tel que TV sat, TV 

à la demande, téléphone, connexion wifi gratuite… 
 
Pour agrémenter votre séjour, vous profiterez d’une machine expresso avec dosettes de courtoisie. 
La majorité des hébergements offre une vue imprenable sur la cité Vauban ou les montagnes 
environnantes. 
Les adeptes de détente apprécient notre piscine intérieure (gratuite), bain bouillonnant (gratuit) et 
notre sauna (payant). Pour toujours plus de bien-être, le centre Eliospa, situé dans l’enceinte de 
l’hôtel, vous propose une large carte de soins et massages divers.  
  
FORMULE so Inclusive ! 
Le Parc Hôtel de Briançon chouchoute les gourmands ! 
Cette formule tout inclus offre une restauration sous forme de buffet variés à volonté et boissons 
comprises. De 10h à 22h : cola, soda, sirop, eau de source, jus de fruits, bière, vins, boissons chaudes 
(sauf expresso, eau minérale plate ou gazeuse) - 12h/13h30 et de 18h30/22h : kir, anis, whisky, gin, vodka, 
rhum, vermouth. 
Boissons servies à l’hôtel uniquement   
La Restauration : Brunch jusque 13H / Goûter / Dîner à partir du soir d’arrivée en buffet à thème 
Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous préparer un panier pique-nique à emporter pour profiter 
pleinement de votre journée en extérieur. 
Ici, tout est prévu pour vous faciliter la vie ! 

 
 
 

Budget 

 

Tarif TTC par personne en chambre double 

Base de 30-39 personnes  249 € 

Base de 40-49 personnes 237 € 
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Notre tarif comprend : 

- Le transport aller/retour en autocar de Grenoble à Briançon. 

- L'hébergement en chambre double/twin à Le Parc hôtel 4* en formule So’Inclusive:  

(du diner du 1er jour au petit déjeuner du jour 2 comprenant : 

La Restauration du diner soir d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ:  

Le Petit Déjeuner servi en buffet jusque 13H avec possibilité de panier repas à composer et à emporter 

(que vous pourrez aussi consommer sur place). 

Le Dîner en buffet, vins inclus. 

Les Boissons :  

De 10H à 22H : sodas, sirop, jus de fruits, bière, vins et boissons chaudes. 

De 12H à 13H30 et de 18H30 à 22H : une sélection de boissons alcoolisées. 

Accès Gratuit Petite piscine intérieure ; Sauna (payant) 

- Le déjeuner du samedi à l’hôtel et celui au restaurant des grands Bains (plat/dessert + 1boisson chaude) 

- Le forfait 3h aux Grands Bains de Monetier avec l’espace Romano Irlandais (à partir de 18 ans), 

- Le transfert entre l’hébergement et les Grands Bains de Monetier, 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons hors so inclusive, 

- La visite guidée de la cité Vauban (samedi) : +9 € pour un minimum de 30 personnes (2 guides) 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme, 

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément chambre individuelle (+ 35 €), 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

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

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, 
nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre 
ambassade. Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Depuis le 14/03/2022, le port du masque n'est plus obligatoire dans les établissements recevant du public, à 
l'exception de l'ensemble des transports et dans les lieux de santé ou de soins. 
Toutes les règles sanitaires peuvent évoluer sans préavis.  



 

Séjours et week-ends 

découverte 

Crédit photo :  pixabay 
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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-22-05-0123 

 

 

Votre séjour à Andorre 

6 jours/5 nuits 

Du dimanche 16 au vendredi 21 octobre 2022 
 

Programme  

 

1er jour : Grenoble-Andorre 

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

Arrivée en Andorre en fin d’Après-midi - Accueil par notre guide accompagnateur. 
Installation à l’hôtel**** « Princesa Parc » - Apéritif de bienvenue - Dîner - Logement. 
 
2ème jour : Caldea - La Route du Fer et le musée de la Miniature - Soirée Loto  

Petit déjeuner 

Matin, accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea. Un produit unique dans le sud de l’Europe. Caldea est 
le plus grand centre aquatique d’Europe à la montagne. Caldea utilise la richesse des eaux thermales de la principauté 
d’Andorre, et crée une nouvelle forme de loisir et de bien-être. Le thermo ludisme, une rencontre avec l’eau sous 
toutes ses formes et à travers différentes cultures, de la vapeur à la glace, de la Finlande au Japon - Retour à l’hôtel 

Déjeuner  

Après-midi, itinéraire culturel de la Route du Fer d'Ordino pour la découverte des ressources liées au processus 
d’extraction, transformation et commercialisation du fer. Promenade à pied, depuis la mine de Llorts, par le chemin 
qui descend le long de la rivière Valira, jusqu’à Arans. Parcours ou vous aurez le plaisir de rencontrer des sculptures 
qui font partie de ce chemin.  Puis vous redescendrez vers Ordino, pour la visite du musée de la miniature qui présente 
une collection de micro miniatures de l’artiste ukrainien Nikolaï Siadristy et d'autres originales micro miniatures 
faites à la main par des différents artistes et matériaux. 

Dîner - Soirée Loto à l’hôtel - Logement. 
 
3ème jour : Andorre la Vieille - Déjeuner typique à Castellbo - Caldea 

Petit déjeuner 
Découverte de la ville d’Andorre la Vieille, la capitale de la principauté. Promenade à pied dans ses vieux quartiers 
jusqu’à l’extérieur de la Casa de la Vall. Ancienne maison seigneuriale appartenant à la famille Busquets, achetée en 
1702 par le Conseil de la Terre, pour devenir, le Parlement andorran– Déjeuner « Riz de montagne, la spécialité de 
la maison » dans un restaurant (cuisine traditionnelle très typique de cette région. Ici tout est fait maison !!!) 

Après-midi, retour en Andorre. Accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea - Retour à l’hôtel  

Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - Logement. 
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4ème jour : Journée en Espagne : Mines de Sel à Cardona & Solsona 

Petit déjeuner 
Départ pour une journée d’excursion à Cardona. Visite de la montagne de sel : descente en minibus vers 
les mines, les galeries, les concrétions salines, la vierge de Santa Barbara sculptée dans le sel et les chauves-
souris pétrifiées. 
Déjeuner au restaurant 

Après-midi : continuation pour Solsona, une ville qui vous fera voyager dans le temps à travers une visite 
par ses endroits les plus emblématiques, dont la Grande place, le vieux quartier ou l’extérieur le palais 
épiscopal. Accédez à la cathédrale gothique, considérée une des sculptures les plus importantes de l'art 
roman catalan.  
Dîner - Soirée dansante à l’hôtel – Logement 
 
5ème jour : Shopping - Caldea 

Petit déjeuner. 
Matinée libre pour le shopping au centre commercial River. Retour à l’hôtel. 
Déjeuner. 
Après-midi. Accès de 3 heures à l’espace thermo ludique de Caldea - Retour à l’hôtel 
Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - Logement 
 
6ème jour : Départ 

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

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes 610 €  

Par personne, sur la base de 45 à 49 personnes 625 € 

Par personne, sur la base de 40 à 44 personnes 655 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en car de grand tourisme 
- Les déjeuners en cours de route 
- Logement hôtel, base chambres doubles 
- Séjour en pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour 
- Dîner typique Catalan à l’hôtel  
- Vin inclus à tous les repas prévus au séjour 
- Apéritif de bienvenue et coupe de cava d’au revoir  
- 3 accès de 3 heures à Caldea (serviette et maillot de bain non fournis), 
- 1 massage local de 30 minutes (dos, jambes, pied, visage ou crâne) 
- Toutes les entrées, visites et dégustations prévues au programme, 
- Déjeuner aux restaurant le 3ème et 4ème jour (Vin compris)  
- Guide accompagnateur Viatges SANT JULIÀ pour tout le séjour  
- Soirées : Loto et 3 Dansantes et avec animateur Viatges SANT JULIA, 
- Taxe touristique en Andorre 
- Maximum 2 supplément singles (non demandés) si une dame et si un monsieur 
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- L’assurance assistance /rapatriement et annulation, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur, 
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme en la personne de Mr Richard. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le supplément chambre individuelle en plus des 2 offertes : + 145 €, 
- Les dépenses à caractère personnel. 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 

Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-10-0024  

 

 

Votre séjour en Alsace 

2 jours 1 nuit 

 

Du 7 au 8/10/22 ou du 14 au 15/10/22 

 
 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  

 
Départ en bus de Cognin vers 6h30, direction l’Alsace. Arrivée vers 12h/12h30 à Colmar, déjeuner libre. 

L’après-midi, visite guidée de 2 h Colmar et la petite Venise. Découverte du centre historique exceptionnel, 

extérieur de la collégiale St Martin, l’église des Dominicains et des principaux monuments de Colmar. Maisons 

traditionnelles à colombage. Vous terminerez la visite par le pittoresque quartier de la petite Venise. 

Puis transfert à l’hôtel***, installation. Vers 18h45 transfert au cabaret le Royal Palace à Kirrwiller. 

Dîner suivi d’un spectacle 
 

Menu festival exemple 2021 au restaurant le Majestic 

 

Terrine de foie gras fait maison 

Confiture de mirabelle et quetsches de nos vergers 

Pain au levain comme d’antan 

 

Truite saumonée au beurre blanc – romarin 

Pépinettes de pâtes aux légumes 

 

Quasi de veau rôti à la pièce 

Jus tanin et girolles 
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Galette de pomme de terre fromage blanc 

 

Brut de chocolat, coulis mangue 

Glace vanille-framboise, sa guimauve 

 

Boissons : 1 Coupe de Crémant d’Alsace, Auxerrois Arthur Metz (1 bt pour 4), Bordeaux Château Marquis d’Aban 

(1 bt pour 4), Eau minérale en litre (1 bt pour 2), 1 café. 

 

Vers minuit, transfert à votre hôtel. Nuit. Il y aura un relais chauffeur en cours de journée 
 

JOUR 2  

 
Petit-déjeuner. Départ vers 9hpour Strasbourg. Visite en petit train du quartier Petite France au départ de la 

cathédrale. Puis direction la route des vins, arrêt à Riquewihr. Dégustation dans un domaine de crémant et 3 

vins. Puis déjeuner au restaurant. (Si la dégustation se fait avant le déjeuner, ce dernier aura lieu vers 13h30 

13h45, possibilité d’inverser les 2).  

Départ vers 15h et retour dans votre région. 
 
 

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

 

Budget   

 

Tarif TTC, base 40-50 personnes 

Par adulte en chambre de 2 289 € 

Par adulte en single                                                                                                    301 € 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 55 places  

- le relais chauffeur à l’aller. 

- l’hébergement en nuit petit déjeuner en hôtel*** 

- la visite guidée de Colmar de 2 h, avec 2 guides 

- le dîner spectacle au Royal Palace, menu festival, forfait boisson tel que précisé ci-dessus 

- la visite en petit train de Strasbourg, 35 à 40 min 

- le déjeuner au restaurant à Riquewihr hors boisson 

- la dégustation de vins : crémant+3 vins, environ 1 h. 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, sauf celles mentionnées 

- le déjeuner du J 1 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- l’adhésion annuelle obligatoire à savatou, cf contrat en annexe. 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.  
www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  

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

Evolution possible des consignes sanitaires 
 
 

Crédit photo : ctra zvarden. 
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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-20-09-0031  

 

 

Votre séjour en Ardèche  

du samedi 24/9 au jeudi 29/9/22 

 

Programme  

 
JOUR 1 :  

 
Départ de la Bathie vers 7 h, ramasse de cours de route, arrivée au village vacances**** à Vogüé pour le 
déjeuner.  
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : avec guide, découverte pédestre du Village de Vogüé, classé 
village de caractère et parmi les Plus Beaux Villages de France. Immense et 
protecteur, avec ses quatre tours d’angle, le château bâti au XIème siècle 
surplombe les maisons du village ramassées les unes contre les autres 
Dîner. 

 
 

JOUR 2  
 

Matin : avec guide, visite du village pittoresque d’Antraigues où vécût Jean Ferrat puis visite de « La 
Maison Jean Ferrat » et découverte de l'exposition "Jean des Encres et Jean des Sources". Attention, le 
village n’est pas accessible en car. Stationnement prévu sur un parking à l’extérieur du village et environ 800 
mètres à parcourir à pied (montée). 
Déjeuner au village vacances- repos chauffeur le reste de la journée 
Au village de vacances : spectacle Jean FERRAT. Alain Hiver ne chante pas Ferrat… il l’interprète. 
Spectacle préparé par Jean Ferrat et Alain Hiver en août 1995. Alain Hiver deviendra la voix masculine à 
même de transmettre fidèlement l’œuvre de Jean Ferrat. Spectacle sur place dans 1 des salles de spectacle 
Dîner et soirée animée 
 
 

JOUR 3  
 

Matin : repos chauffeur, profitez des installations du village vacances 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi : avec guide direction les Gorges de l’Ardèche. Le Pont d’Arc, arche naturelle de 66 m 
d’ouverture et de 30 m de haut, s’ouvre sur la route des Gorges pour une succession de belvédères 
plongeant sur un vertigineux canyon. Passage obligatoire afin de découvrir les paysages incroyables de 
l’Ardèche. 
Dîner 
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JOUR 4 

 
Matin: Ruoms et le Néovinum pour une rencontre de l’univers spectaculaire des vins d’Ardèche. Une visite 
guidée à travers un parcours scénographié dédié aux terroirs, à la vinification et aux vins. Un éveil des sens 
et une façon original de découvrir l’univers du vin. Atelier accord mets et vins pour apprendre à associer 
des mets raffinés avec une sélection des meilleurs vins des Vignerons Ardéchois. (Environ 1h45). 
Boutique sur place. En fonction du temps, temps libre dans le vieux village de Ruoms. 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : visite guidée du Musée de la Châtaigneraie à Joyeuse, découverte d’un arbre venu du fond 
des âges. La culture du châtaignier au fil des saisons est évoquée au travers d’une importante collection 
d’outils se rapportant à la culture de la châtaigne. Dégustation de produits à base de châtaignes, fruit 
emblématique du département 
 

 

JOUR 5 
 

Matin :  avec guide, découverte de Balazuc, village de caractère classé également parmi les Plus Beaux 
Villages de France situé sur un piton rocheux surplombant l’Ardèche. Le cœur du village séduit par ses 
allures sarrasines et son riche patrimoine restauré, son dédale de ruelles tortueuses, d’escaliers, de rampes 
empierrées et d’arceaux. 
Déjeuner au village vacances 
Après-midi : Visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc, espace de 
restitution de la Grotte Ornée du Pont d’Arc (dite Grotte Chauvet) : 
située dans le sud de l’Ardèche, à proximité du Pont d’Arc, celle-ci a été 
découverte le 18 décembre 1994. Inscrite au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, la cavité préhistorique présente trois caractéristiques très 
rarement réunies : l’ancienneté, la qualité de la conservation et la 
richesse. Vous serez époustouflés par cette reconstitution, par le 
réalisme des dessins vous en oubliez même que vous n’êtes pas dans 
la vraie grotte. Votre curiosité sera par la suite assouvie avec la visite 
libre de la Galerie de l’Aurignacien. Nouvelle exposition à partir 
d’avril 2022. 
Repas festif et soirée animée 
 
 
 

JOUR 6 
 
Départ après le petit-déjeuner, arrêt à Montélimar pour la visite du musée du nougat. Découvrez l’univers 
du nougat, au cœur de la plus ancienne fabrique de Montélimar ! 
Dégustation 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée à la Bathie en fin d’après-midi. 
 
 
L’ordre des visites peut être inversé.  
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Votre hébergement 

 
 

 
 
 
DOMAINE LOU CAPITELLE  & Spa * * * * 
 
Ouvert toute l'année le village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel. Niché entre la rivière 
Ardèche et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces ombragés et fleuris, et se situe face au 
village de Vogüé  classé « Plus Beaux Villages de France », point de départ de la grandiose descente des 
Gorges de l'Ardèche. 
 
 
L’hébergement  
Télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est 
fourni. L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement des serviettes 
de toilette prévu en milieu de séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits. Hébergements sont tous climatisés.  
Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le jour du départ à 9h30. 
 
Chambre grand confort :  chambres doubles ou individuelles de 30 m² desservies par ascenseur. Toutes les 
chambres sont équipées de 2 lits individuels (90 cm) ou d’1 grand lit, d’une salle d’eau privative (douche, 
lavabo, wc séparé), télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge 
de toilette est fourni. L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement 
des serviettes de toilette prévu en milieu de séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits. Les hébergements 
sont tous climatisés. 
 
La restauration 
Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée. Des tables vous seront réservées 
pour la durée du séjour. Le repas est composé de buffets d’entrées, de fromages et desserts, le plat chaud 
est servi à l’assiette. Le vin rouge et rosé de pays en pichet est compris ainsi que le café du déjeuner. Le petit 
déjeuner est servi sous forme de buffet.  
 
Horaires des repas : petit déjeuner de 7h30 à 9h00, déjeuner à 12h30 et dîner à 19h30  
 
L’espace détente & Spa 
 
L’espace détente & spa de 400 m² est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable sur le 
village de Vogüé et ses falaises.  
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Equipements :  
• Espace piscine intérieure (eau chauffée à + 30°) avec bain bouillonnant, jets hydromassants, jacuzzi 
intégrés (compris dans votre prestation) 
• Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie (avec supplément)  
• Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des soins de ressourcement (avec 
supplément) : Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, soins de beauté… 
 
 
 
 

Budget assurance incluse 

 

Tarif TTC  

Par personne, sur la base de 30-39 personnes  789 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 35 places, 

- L'hébergement en chambre de 2 en village vacances**** en pension complète du déjeuner 

du J 1 au petit-déjeuner du J6, vin inclus et café au déjeuner 

- le déjeuner au restaurant en cours de route le J6  1/4l de vin et café 

- le repas festif au village de vacances 

- un guide professionnel pour 4 demi-journées au départ du village de vacances 

- Les visites et atelier mentionnés, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

- La taxe de séjour 0.99 € par nuit par personne (évolution possible en 2022) 

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

Conditions ci-jointes 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les autres boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement par un professionnel : entre 2900 € et 3300 € pour 6 jours 5 nuits.  

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (114 €), 

 

 

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.  
Au 17/3/22, le pass sanitaire n’est plus demandé. La situation actuelle peut évoluer. 
 
 

Crédit photo : Caverne du Pont d’Arc SYCPA, ADT07 A Renaud Goud/AL, Ternelia. 
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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-21-03-0040  

 

 

Votre séjour 5 jours 4 nuits 

Découverte du Pays Cathare 

Du mercredi 22 septembre 2021 au dimanche 26 septembre 2021 

 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 : MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 

 

Départ de Chambéry tôt dans la matinée, ramassage Grenoble, direction l’Aude. Déjeuner libre en cours 
de route. L’après-midi, visite guidée d’1h30 de l’abbaye de Fontfroide  à Narbonne, une des plus 
grandes abbayes cisterciennes de France. Au milieu des premiers contreforts des Corbières, découvrez 
un trésor du Moyen-Âge. Laissez-vous charmer par l’atmosphère inspirante des vieilles pierres de 
Fontfroide et la sérénité de ses jardins. Découverte libre des jardins. 
Continuation pour Camplong d’Aude. Installation au village vacances, dîner à proximité. Nuit. 
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JOUR 2 : JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 

 

Petit-déjeuner dans un restaurant à proximité du village vacances. Départ pour la journée. 
Visite guidée du château de Quéribus, durée 1h30. Du haut de son éperon rocheux, à 728 mètres 
d’altitude, la forteresse domine la plaine qui va de Tautavel à Caudiès. C’est l’un des châteaux royaux les 
plus impressionnants de la région….D’une enceinte à l’autre, Quéribus dévoile l’organisation d’une 
forteresse importante, régulièrement adaptée aux exigences militaires. Les éléments du Moyen Age y 
sont enchevêtrés avec ceux de la Renaissance, formant un ensemble pourtant homogène qui garantit 
l’efficacité des défenses et la qualitéde vie dans cet âpre repaire de montagne. 
Déjeuner au restaurant. 
Puis vous assisterez au Sermon du Curé de Cucugnan, film d’animation reprenant fidèlement le célèbre 
texte d’Alphonse Daudet dans Les Lettres de Mon Moulin. Une création unique, à la fois originale et 
authentique.  
 
Départ pour la visite guidée du château de Peyrepertus (1h30 à 2 h), le plus grandiose des châteaux 
cathares. Dans un écrin de toute beauté, il est en haut d'une falaise calcaire bénéficiant d'une vue 
panoramique grandiose. Accès en 15-20 min à pied sur sentier rocailleux. 
Retour au village vacances, dîner à proximité. Nuit 
 
JOUR 3 : VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 

 

Petit-déjeuner dans un restaurant à proximité du village vacances. Départ pour la journée. 
Rennes le Château, village connu grâce à son curé, l’abbé François Beranger Saunière qui laissa dans le 
village de nombreuses constructions et énigmes. Visite guidée de 1 h détaillant l’histoire de l’abbé 
Saunière et Marie Dénarnaud, ses découvertes, les recherches postérieures à son décès. Visite de 
l’église Sainte Marie Madeleine à la décoration très particulière. 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi, passage à Lagrasse, classé « plus beaux villages de France » au cœur des Corbières. Arrêt 
dans un domaine viticole, visite et dégustation. 
Retour au village vacances, dîner à proximité. Nuit 
 
 

JOUR 4 : SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 

 

Petit-déjeuner dans un restaurant à proximité du village vacances. Départ pour la journée. 
Direction Carcassonne. Visite guidée d’1 h 30. Découverte de la célèbre cité médiévale, ses 2500 ans 
d’histoire, des lices, au pied des remparts, en passant par les ruelles pavées de l’intérieur de la cité 
fortifiée. Histoire, architecture, rsetauration par Viollet le Duc, Trencavel croisade, légende de Dame 
Carcas…(visite en 2 sous groupes) 
(hors château comtal). Temps libre dans la cité pour flâner dans les ruelles. 
Repas au restaurant : menu cassoulet. 
Dans l’après-midi, croisière d’1h30 sur le Canal du Midi.  
Retour au village vacances, dîner à proximité. Nuit 
 

JOUR 5 : DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 

 

Petit-déjeuner dans un restaurant à proximité du village vacances. Départ. 
En cours de route, visite des arènes de Nîmes avec audio guide, 1h30 environ 
Déjeuner libre. 
Retour dans votre région en fin de journée. 
 
 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
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L'ordre des visites peut être inversé. L’évolution des conditions sanitaires peut engendrer un changement des 
conditions de visites. 
 

 

Votre hébergement 

 

Camplong-d’Aude est un village authentique connu pour ses vignes et ses maisons en pierre. Le village 
vacances est situé au coeur du vignoble des Corbières et au pied des coteaux ensoleillés de la montagne 
d’Alaric 
Village de 21 gîtes 
Logement composé de 2 chambres, cuisine/séjour, salle de bains.  
Draps fournis 
Linge de toilette non fourni 
Ménage fin de séjour fait.  
 

Budget à partir de 35 personnes. 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 2 personnes par logement 565 € 

Par personne, sur la base de 3 personnes par logement de 2 chambres 525 € 

Départ garanti à 35 personnes. 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 
- L'hébergement, 
- les dîners des J 1/2/3/4 dans un restaurant à proximité du village de vacances hors boisson 
- les petits-déjeuners des J 2/3/4/5 dans un restaurant à proximité du village vacances 
- les déjeuners des J 2/3/4 dans un restaurant en cours d’excursions, hors boisson 
- Les visites mentionnées, le film le Sermon du curé, la croisière, la dégustation de vin tels que indiqués au 
programme. 
- Les carnets de voyage. 

 
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  
- les déjeuners des J 1 et 5 
- 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. 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter). Possibilité chambre individuelle avec 
sanitaire à partager sans supplément sous réserve de disponibilité. 

 

 

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 
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Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de 
votre ambassade.  
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
Crédit photo : ADT AUDE/vincent-photographie 
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Votre séjour en Ardèche 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai 2022 

 

Programme  

 

 
 
JOUR 1 : VENDREDI 
 
Rdv sur place au village vacances. 
Installation au village de vacances Lou Capitelle.**** Chambres disponibles à partir de 17 h. 
Apéritif ardéchois. Dîner amélioré au village vacances, vin rouge ou rosé en pichet inclus. 
 
 

JOUR 2 : SAMEDI 
 
Petit-déjeuner. Matin : Randonnée demi-journée guidée pour 16 participants. Activités libres pour les autres. 
Déjeuner au village vacances pour 9 personnes, panier repas pour 22 personnes. 
Après-midi libre. 
 
Dîner amélioré au village vacances. Vin rouge ou rosé en pichet inclus. 
Nuit au village vacances 
 
 
JOUR 3 : DIMANCHE 
 

Petit-déjeuner. Libération des chambres à 10 h au plus tard 
Journée libre et retour dans votre région. Repas libre. 
 
 

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

 
 

 
 
 
DOMAINE LOU CAPITELLE  & Spa * * * * 
 
Ouvert toute l'année le village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel. Niché entre la rivière Ardèche 
et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces ombragés et fleuris, et se situe face au village de Vogüé  
classé « Plus Beaux Villages de France », point de départ de la grandiose descente des Gorges de l'Ardèche. 
 
 
L’hébergement  
Télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni. 
L’entretien de la chambre durant le séjour est à la charge des participants. Changement des serviettes de toilette 
prévu en milieu de séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits. Hébergements sont tous climatisés.  
Les chambres seront mises à disposition à partir de 16h00 et libérées le jour du départ à 9h30. 
 
La restauration 
Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée. Des tables vous seront réservées pour la 
durée du séjour. Le repas est composé de buffets d’entrées, de fromages et desserts, le plat chaud est servi à 
l’assiette. Le vin rouge et rosé de pays en pichet est compris ainsi que le café du déjeuner. Le petit déjeuner est 
servi sous forme de buffet.  
 
Horaires des repas : petit déjeuner de 7h30 à 9h00, et dîner à 19h30  
 
 
L’espace détente & Spa 
 
L’espace détente & spa de 400 m² est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable sur le village 
de Vogüé et ses falaises.  
 
Equipements :  
• Espace piscine intérieure (eau chauffée à + 30°) avec bain bouillonnant, jets hydromassants, jacuzzi 
intégrés (compris dans votre prestation) 
• Espace détente hammam et sauna avec espace repos et tisanerie (avec supplément)  
• Espace bien-être avec 2 cabines solo et 1 cabine duo, pour des soins de ressourcement (avec supplément) 
: Massages détente et bien-être, réflexologie plantaire, soins de relaxation, soins de beauté… 
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Attention, l’espace bien-être & spa est réservé aux adultes de + 18 ans SAUF lors des créneaux mis en 

place pour les enfants (les matins de 10h à 12h et lors des nocturnes).  

 
 
 

Budget  

 

Tarif TTC avec panier repas le J 2 

Par adulte  195,00 € 

Par enfant 12/15 ans  169,00 € 

Par enfant 6/11 ans  151,00 € 

Par enfant 2/5 ans  121,00 € 

  

 
 

Tarif TTC avec déjeuner le J 2 

Par adulte  206,00 € 

Par enfant 12/15 ans  181,00 € 

Par enfant 6/11 ans  158,00 € 

Par enfant 2/5 ans  121,00 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

 
- L'hébergement en village vacances**** en formule demi-pension, vin inclus au dîner 
- le dîner amélioré le samedi 
- le panier repas ou déjeuner au village vacances pour le déjeuner du J 2, selon liste 
- la taxe de séjour 
- 1 randonnée demi-journée encadrée, 1 guide pour 20 maxi, 16 inscrits. 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le transport 
- Les boissons non mentionnées,  
- les déjeuners non mentionnés  
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L'accompagnement, 
- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-
jointes ou consultables sur notre site internet. 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (45 €), 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  
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A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

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

Evolution possible des consignes sanitaires 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : Ternelia 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-10-0021  

 

 

Votre séjour à Marseille 

2 jours 1 nuit 

Du mercredi 15 au 16 juin 2022 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 : MERCREDI  

 

Départ de Chambéry en bus vers 6 h 30, direction Marseille.  
Déjeuner au restaurant. 
 
 

  

Marseille-Entrée au Mucem. Visite libre en 2 sous-groupes, 
départ en décalé. 

Le Mucem constitue un lieu ouvert à tous et pluridisciplinaire où 

anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et art 

contemporain se croisent. Il présente un regard culturel, social, mais 

aussi scientifique et politique sur les civilisations qui ont constitué 

le monde méditerranéen de l’antiquité à nos jours. 

  
 

Puis visite guidée pédestre de 2 h « le Vieux Marseille et le quartier du panier », avec 2 guides. 

De l’hôtel de ville à la vieille charité, cette balade dans le panier vous fera découvrir le plus vieux 

quartier de France. 26 siècle d’histoire à découvrir pas à pas au rythme des anecdotes des guides. 
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Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel***, type Ibis Style, secteur gare. 

 
Jour 2 : JEUDI 

 

Petit-déjeuner. Départ pour Aix-en-Provence. Temps libre  
au marché, différents marchés thématiques se déroulent sur  

plusieurs places. 

Déjeuner au restaurant. 
Visite avec audio-guide du camp des Milles. Objectifs du musée :   

action éducative et culturelle destinée à renforcer la vigilance et  

la responsabilité des citoyens face au racisme, à l'antisémitisme et à tous les fanatismes.  Il s’appuie 

d'une part sur la mémoire et l'histoire de la Shoah et les crimes de masse commis pendant la 

Seconde Guerre mondiale, ainsi que sur les résistances à ces crimes, 

il tire parti d'autre part des acquis scientifiques permettant de comprendre, dans un but de 

prévention, les processus individuels et collectifs qui peuvent conduire à ces crimes, ainsi que ceux 

qui permettent de s'y opposer. 

Le Site-Mémorial comprend trois volets dédiés à la connaissance, à l'émotion et à la réflexion, que le 

visiteur découvre en trois temps, confortés par plusieurs dispositifs majeurs. 

 

Vers 16h30, départ et retour en Savoie et Haute Savoie. 

 

 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

Attention à ce jour 21/1/22, les sites touristiques n’ont pas encore tous ouverts leur planning groupe. L'ordre 
des visites peut être inversé. 

 

Budget départ Chambéry 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 40-49 personnes  241,00 € 

 
  Supplément single 50 €. 

 

 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar,  

- Les déjeuners au restaurant J 1 et 2, café inclus 

- l’entrée au Mucem, frais de réservation inclus 

- la visite guidée thématique de Marseille de 2h avec 2 guides 

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

- la taxe de séjour 

- l’entrée au Camp aux Milles, les audio guides 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  

- les dîners 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

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.  
Pass sanitaire (vaccinal prochainement). Evolution des informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 

Crédit photo : Savatou ; Ot Aix en Provence/Citas Flores 
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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-22-07-0151  

 

 

Votre week-end à MARSEILLE 

2 jours/1 nuit 

Du samedi 22 au dimanche 23 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 

Départ d’Echirolles le matin en autocar en direction de Marseille. 

Dépôt des bagages dans un hotel vers le Vieux Port. 

Déjeuner libre à Marseille. 

En début d’après-midi, visite guidée pédestre de 2h du Vieux Marseille :  

Depuis 26 siècles, il est le théâtre prestigieux dans lequel se joue l’histoire de Marseille. De l’hôtel de ville 

à la Vieille Charité, une balade dans le Panier, le plus vieux quartier de France et la reconstruction du 

quartier après les démolitions de l’hiver 1943 : Hôtel Dieu, Maison Diamantée, église Saint Laurent, 

Musée des Docks Romains. 

Temps libre. 

Diner et logement à l’hôtel. 

 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En milieu de matinée, croisière de 2h dans les Calanques :  

Visitez les 6 plus grandes calanques de Marseille grâce à un circuit en bateau unique ! 

De Callelongue jusqu'à Sugiton en passant par Sormiou ou encore l'archipel de Riou, embarquez pour 

découvrir les plus beaux rivages de la mer méditerranée à Marseille. Les calanques sont de splendides 

endroits préservés en pleine nature. Les criques sont bien souvent difficiles d'accès. 

Déjeuner et temps libre. 

En fin d’après-midi départ de Marseille en autocar den direction d’Echirolles. 
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Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC Adulte en chambre double ou twin  

Base 20 270 € 

Base 30 230 € 

Base 40 205 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar A/R grand tourisme, 

- L'hébergement à l’hôtel au cœur de Marseille, 

- le diner à l’hôtel (menu 3 plats + café) 

- La visite pédestre du Vieux Marseille, 

- La croisière Essentiel des Calanques, 

-Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas hors petit déjeuner et diner,  

- Le vin au diner : +7.50 € par personne, 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement professionnel sur Marseille uniquement : + 800 € pour l’ensemble du 

groupe, 
- 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. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
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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 : 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-22-07-0155  

 

 

Escapade culturelle et gastronomique à Beaune 

2 jours/1 nuit 

Du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2022 

  

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 

Départ en autocar d’Echirolles en direction de Beaune. 

Vers 9h30 arrivée à la Maison de la veuve Ambal, le plus important élaborateur de Crémant de Bourgogne 
pour une visite et une dégustation de crémants de Bourgogne. Durée 1h30 

Afin de partager sa passion des vins effervescents, la Maison VEUVE AMBAL ouvre ses portes toute 
l'année aux visiteurs. La visite guidée ou audio-guidée vous dévoile les secrets de la maison. La 
découverte de ses caves de vieillissement, ateliers, robots et automates au service de « la méthode 
traditionnelle » fascinera petits et grands. Des projections sur écrans géants agrémentent le parcours au 
cœur de l'entreprise. 

Déjeuner au restaurant.  

Transfert en autocar à la Maison Bouchard Ainé &Fils pour une visite « découverte » à 14h30 comprenant 
une visite de cave, le Parcours des 5 sens et une dégustation de 4 vins (3 blancs, 1 rouge). 

Depuis juin 1998, les caves d’élevage de l’Hôtel du Conseiller du Roy sont ouvertes aux visiteurs. Un 
programme de visite dont le souci du détail a guidé les choix esthétiques, pédagogiques et ludiques, a 
été conçu sur le mode de l’élégance et de la découverte sensorielle. 

C’est un vrai parcours initiatique, à la fois aux vins de Bourgogne et à l’histoire de cette région à 
travers la saga d’une famille, les Bouchard, de la branche Aînée. L’accueil des visiteurs chez Bouchard 
Aîné & Fils est particulièrement soigné. C’est presque la maîtresse de Maison qui reçoit chez elle ! Le 
contact est chaleureux et professionnel. La passion de vos hôtes vous entraînera vers une visite où l’art 
de vivre est célébré autour du vin. 

Après la visite transfert à l’hôtel proche du centre historique de Beaune. Installation dans les chambres. 

Fin d’après-midi et diner libre. 
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à pied à la Moutarderie Fallot pour une visite à 9h30, durée 1h-1h15 
Le Parcours Sensations Fortes vous fait découvrir les secrets de fabrication de la moutarde et les 

ateliers de production de conditionnement actuels au cours d’un parcours résolument moderne, suivis 
d’une dégustation dans notre espace d’accueil. Un parcours surprenant où vous suivrez l’histoire de la 
petite graine de moutarde, de sa récolte à son conditionnement. 

Temps libre et déjeuner libre. 

L’après-midi, transfert à pied aux Hospices de Beaune pour une visite guidée à 14h30, durée 1 h. 
L’Hôtel-Dieu, avec ses façades gothiques, ses toits vernissés, tapissés de figures géométriques aux 

couleurs flamboyantes, fait partie du patrimoine des Hospices de Beaune, institution charitable créée en 
1443 par Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne et son épouse Guigone de Salins. Préservé 
dans un état exceptionnel de conservation, ce monument est un rare témoignage de l’architecture civile 
du Moyen Age.  

Il abrite une vaste collection d’objets, meubles et tapisseries. Parmi les œuvres s’impose le magnifique 
polyptyque du Jugement dernier de Rogier van der Weyden.  

A la fin de la visite retour en autocar à Echirolles. 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC Adulte en chambre double ou twin base 30  

En chambre double/twin 230 € 

En chambre single 280 € 

L’accompagnement bénévole (pour le groupe) + 330 € 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en hotel *** avec petit déjeuner type Ibis Style Beaune Centre, 

- Le déjeuner du 1er jour hors boisson, 

- Les visites et dégustations mentionnées, 

- L'accompagnement bénévoles au départ d ‘Echirolles  

- Les carnets de voyage. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas à l’exception du déjeuner du 1er jour et du petit déjeuner du 2eme jour,  

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

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

ou consultables sur notre site internet. 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, 

- La réduction en chambre triple ou quadruple (1 lit double + 1 sofa 2 personnes) selon disponibilité : -5 € par 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo : Savatou 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 73 

DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 

Référence dossier : KF-22-10-0024  

 

  

 

Votre séjour dans le Gard 

3 jours 2 nuits du 4 au 6/6/22 

 
 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  
 
Départ en bus de la Bathie vers 6h, direction le Gard. Arrêt pique-nique (tiré des sacs) à la Roque sur Cèze "Plus 

Beau Village de France". Selon le temps disponible, vous pourrez vous balader aux  Cascades du Sautadet, site 

géologique exceptionnel formées par la Cèze. 

Formations impressionnantes dans la roche résultant en une série de chutes d'eau et de rapides d'un niveau 

progressif de 15 mètres, appelées les Marmites des Géants. 

 

Vers 13h, reprise du bus, direction Uzès pour le groupe découverte 

Visite guidée du centre historique d'Uzès ville d'art et d'histoire. 

C'est une occasion unique d'avoir un panorama complet de l'histoire et du patrimoine d'Uzès, ruelles 

médiévales… 

Temps libre à Uzes 

 

Après avoir fait la dépose à Uzès, le bus emmènera les sportifs à Collias pour un parcours en canoë, vers 14h30.  

Descente de 8 km jusqu’au Pont du Gard. 1h30 à 2 h.  (sans moniteur) 

Le groupe devra impérativement prendre la navette retour pour Collias à 17 h.  

Reprise de bus, récupération à Uzès, direction Méjannes le Clap. 

Apéritif de bienvenue. 

Dîner, et logement au village vacances*** les cigales du Sud 

  

 
 

JOUR 2 : journée commune  
Petit-déjeuner. 

Petit-déjeuner. 

Vers 9h 9h30, départ en bus pour la Bambouseraie. 

Classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie en Cévennes vous offre une expérience unique de 

complicité avec la nature.  
Ce jardin botanique d’exception dévoile plus de 1000 variétés de bambous, arbres et plantes remarquables, 

faisant de la Bambouseraie un lieu exclusif en Europe. C’est un voyage riche de découvertes et de surprises que 
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nous vous proposons pour chaque nouvelle saison, afin de vous faire vivre et ressentir la nature en perpétuel 

mouvement. 

Découverte à votre rythme de l’allée des Séquoias, de la vallée du Dragon….  Testez le parcours en filet, culminant 

à 8 h de hauteur, immersion en plein cœur de la végétation 

 

Déjeuner au restaurant 

 

L’après-midi, visite des grottes de Trabuc 
Descendez en immersion dans un paradis minéral authentique et préservé. 

Trabuc, avec ses méduses et papillons de cristal, ses cascades et ses 100 000 soldats uniques au monde, est une 

grotte vivante sculptée par le travail des eaux au fil du temps. 

Savourez 1 heure de visite en audio-guidage, sur un parcours lumineux, interactif et sécurisé, au plus proche 

d’une nature spectaculaire. 

 

 

Dîner et nuit au village vacances. 
 
 

JOUR 3 :  
 
Petit-déjeuner. 

Pour les sportifs, départ pour une balade VTT encadrée au départ de Méjannes le Clap. 1 guide pour 10/12 

personnes. S’il y a moins de 10 personnes par moniteur, le prix pour 10 est facturé. 

 

Pour les autres, départ  en bus pour une dégustation de vins dans une cave 

Déjeuner au village vacances 

Départ vers 14h 14h30 et retour dans votre région. 
 
 

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

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
 

 

Votre hébergement Les Cigales du Gard 
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Entouré de garrigue boisée et odorante, le VVF Club est situé à proximité du bourg. Il comprend 78 

gîtes spacieux et de plain-pied (de 2 et 3 pièces). 4 gîtes 5 pers. et 1 gîte 7 pers. adaptés  

• Bar et restaurant jusqu’à 160 couverts dans une ambiance provençale. 

• Piscine extérieure chauffée avec plage verte, terrain multisport, salle TV.  

• 4 salles en location (de 20 à 120 pers.).  

• Wifi gratuit dans les espaces communs.  

• Parking extérieur gratuit, non surveillé. 
 

 

Budget base 30-40 personnes 

 

Tarif TTC 

Par adulte en chambre de 2/3 sous groupe découverte 365 € 

Par adulte en chambre de 2/3 sous groupe sportif                                             417 € 

 
 Supplément single 40 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- l’entrée à la Bambouseraie 

- l’entrée et l’audio-guide pour les grottes de Trabuc 

- le repas au restaurant le J 2 

- le logement en pension complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 3, vin inclus aux repas, bar à pasta pour 

compléter le plat de résistance 

Dont un dîner gourmand au village vacances 

- le linge de toilette, lits faits à l’arrivée 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

 

Pour le sous groupe 1 : découverte 

- la visite guidée d’Uzès de 2 h, minimum 20 personnes, maxi 34 personnes 

- la dégustation dans une cave, tarif pour 15 personnes minimim 

 

Pour le sous groupe 2 : sport 

- la location de Canoë avec navette retour au point de départ 

- une sortie VTT demi journée avec moniteur, minimum 10 personnes, maximum 12 personnes par guide 

 

  

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons, sauf celles mentionnées 

- le déjeuner du J 1 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité  

- la taxe de séjour à régler sur place 
- l’adhésion collective annuelle obligatoire à Savatou (cf contrat en pièce jointe) 

 

 

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 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

A compter du 24/1/22, le pass vaccinal est nécessaire. 
 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
 
 

Crédit photo : VVF,  
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29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 
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DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO 

Référence dossier : LJ-18-08-0019  

 

 

Votre séjour dans le Gard  
Les fééries du Pont 

Printemps 2022  
2jours/1nuit 

 

Les Féeries du Pont, le spectacle aux milles lumières, enchanteur et grandiose, qui attire chaque année 
plusieurs milliers de spectateurs au Pont du Gard, revient en juin 2018 avec un nouveau récit fabuleux 

Après « Feux Gaulois » et « Feux Romains », la saga poursuit sa route sur la frise du temps en s’arrêtant sur 
de nouvelles périodes emblématiques de l’histoire : le Moyen-âge et la Renaissance avec leurs mystères, 
leurs guerres et leurs beautés. 
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Programme  

Jour 1: 

Départ de votre région en direction d’Uzès.  

Visite libre d’Uzès. Vous pourrez profiter du marché  

Puis départ en direction du Pont du Gard. 

Installation à la résidence MMV Pont Du Gard **** à Remoulins. Accès  

pédestre au  pont du Gard, 200 m environ de l’entrée du site.  

 

Entrée sur le site du Pont du Gard pour une visite libre.  

Fruit d’une architecture hors normes, le Pont du Gard est l’un des vestiges romains le mieux 

conservé au monde. Il est composé de 3 rangées d’arches superposées (6 arches au premier 

niveau, 11 arches au second niveau et 47 arceaux à l'origine), ce qui constitue également une 

réalisation rarissime pour l’époque. Il est enfin remarquable du fait de son excellent état de 

conservation qui lui valent aujourd'hui d’être admiré comme un chef d’œuvre du génie créateur 

humain. Il est le seul exemple de pont antique à 3 étages encore debout aujourd'hui. Découverte 

libre du musée. 

 

Déjeuner libre sur le site 

Diner sur le site au restaurant « les Terrasses » face au Pont du Gard. 

 

Le soir vous assisterez au spectacle nocturne du Pont du Gard « les 
fééries du Pont », grand spectacle son et lumières, pyrotechnie, vidéo-
morphing. 

Retour à pied à la résidence. 

Logement. 

 

Jour 2: 

Petit déjeuner à la résidence. 

Matinée libre 

Départ en autocar à destination de Beaucaire.   

Déjeuner à Beaucaire 

En début d’après-midi, Visite chez un vigneron au Mas des Tourelles (durée 1h45).  

Une visite complète entre découverte, culture et dégustation, afin de  

plonger dans l’archéologie expérimentale. Découvrez le travail et 

 l’expérience d’une famille de vignerons qui vous présente ses vins 

 issus de leurs terroirs de Costières de Nîmes, de Vin de Pays d’Oc et de Vin de Pays du Gard 

Une villa gallo-romaine partiellement fouillée et des ateliers de fabrication d’amphores sont 

enfouis dans les vignes et ont révélés d’intéressants vestiges témoignant de la présence d’une 

activité importante de commerce des vins et huiles d’olive. Le Mas des Tourelles a entreprit un 

travail important, avec des archéologues, pour approcher le goût des vins romains. Ils ont 

reconstitué un vignoble et une cave romaine. Visite guidée de la cave gallo-romaine et visite libre 

des expositions. 
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Dégustation de « vins archéologiques romains » : 

« Mulsum », « Turriculae » et « Carenum » sont vinifiés dans la cave et aromatisés d’après des 

recettes d’auteurs latins. Après la visite de la cave et de l’exposition, vous pourrez découvrir un 

goût qui se rapproche des vins que buvaient les romains au cours d’une dégustation dans la 

boutique de produits régionaux.   

 
En fin d’après-midi retour en autocar dans votre région. 

L’ordre des visites peut être inversé. 

 
 

Budget 

  
 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 40 personnes (Adulte en chambre de 2) : 255€/ personne 

Prix sur la base de 30 personnes (Adulte en chambre de 2) : 260€ / personne 

 
 
 
 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 

- L'hébergement en résidence **** avec petit déjeuner, 

- le dîner du jour1 et déjeuner du jour 2, 

- Les visites mentionnées (Entrée sur le site du Pont du Gard, spectacle nocturne, visite et 

dégustation au Mas des Tourelles), 

- Les carnets de voyage.  
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement 

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

Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.  

- la taxe de séjour à régler sur place : 1.26 €/jour/pers 

- la caution : 300 à 400 €/appartement  

 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions 
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi 
sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
Crédit photo : OT Maconnais, mmv, epcc Pont du Gard 
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Votre séjour  
2 jours 1 nuit 

Du samedi 02 avril 2022 au dimanche 03 avril 2022 

à Nîmes 
 

Programme  

 

JOUR 1 :  

 
Départ de Montagnole vers 7h30, direction Nîmes. Arrivée vers midi, déjeuner libre ou pique-nique tiré des sacs. 
L’après-midi : visite guidée de la ville, 3 h avec un guide l’office du tourisme. Visite guidée extérieure des Arènes, 
La Maison Carrée en extérieur et le bas des Jardins de la Fontaine avec le Temple de Diane , la Source, Le Nymphée 
et les explications sur la Tour Magne 
Temps libre sur Nîmes. 
Logement à Nîmes, catégorie hôtel *** HÖTEL MAJESTIC. 
Dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel. 
 
JOUR 2 :  

Petit-déjeuner, départ vers 9h30 pour St Laurent d’Aigouze. Journée organisée par vos soins, bien prévoir le repas 
chauffeur. 
18 h au plus tard départ et retour en Savoie. 
 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 25-35 personnes  185 €  

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar, 
- L'hébergement en hôtel***en formule nuit petit-déjeuner 
- le dîner au restaurant hors boisson 
- la visite guidée de Nîmes de 3 h (1 guide jusqu’à 35,),  
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons,  
- le relais chauffeur si retard au retour 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L'accompagnement, 
- l’entrée aux arènes de Nîmes (pas possible ce jour là, manifestation taurine) 
- 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 (40 €), 

 
 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins  avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

 
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en 
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher 
de votre ambassade.  
Depuis le 24/1/22, le Pass vaccinal est nécessaire. Evolution des informations sanitaires 
www.diplomatie.gouv.fr 
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
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Escapade en Lubéron 

2 jours 1 nuit 

Printemps 2022 

 

 

 

Programme  

 
 
Jour 1 
Départ de votre région en autocar pour rejoindre votre logement dans les environs d’Apt. 
 
Découverte libre du marché d’Apt.  
Riche en couleurs et en saveurs, il a été labellisé  « marché d’exception français » pour son atmosphère, sa 
permanence et son originalité.  
 
Déjeuner au village vacances avec piscine 
 
Après-midi : libre.  
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On peut prévoir un concours de pétanque si le groupe le souhaite. Un moment convivial pour se réunir. 
 
Dîner Régional et nuit en village vacances 
 
Installation dans les chambres. 
Diner et soirée animée 
 
 
Jour 2  
Petit déjeuner.   
 
Restitution des chambres 
 
Départ en autocar pour une visite libre de Gordes (1h30), classé « plus beaux villages de France ». Il fut 
l'inspiration de beaucoup d'artistes tels que Marc Chagall, Victor Vasarely, André Lhote ou Pol Mara, ils 
tombèrent tous sous le charme de ce village perché et s'y installèrent pour y vivre. 
(Parking bus à 500 m de la cité). 
 
Déjeuner au restaurant 
 
Après-midi : Transfert en autocar pour rejoindre le village de Roussillon. 
Entrez dans le secret des ocres de Roussillon. Visite commentée de l’Usine Mathieu, réhabilitée et 
transformée en une coopérative sur la couleur. Vous découvrirez les différentes étapes du traitement du 
minerai. Puis dans les ruelles étroites et colorées du village, vous apprendrez à distinguer un oxyde 
synthétique d’une ocre naturelle. 
Visite pédestre des carrières d’ocre. Sentier surprenant, dont la terre or et sang offre un étonnant spectacle 
visuel (durée totale, environ 2 h 30). Selon le temps disponible, petit temps libre dans le village de Roussillon. 
 
Puis retour dans votre région en fin d’après midi 
 

 
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Budget  

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 50 personnes (Adulte en chambre de 2) : 215€/ personne 

Prix sur la base de 60 personnes (Adulte en chambre de 2) : 205€ / personne 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement en village vacances, avec les repas du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2 

- Le déjeuner du jour 2  

- Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni 

- Le vin à discrétion et café à midi 

- Les visites mentionnées avec guide francophone, 

- Le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le café le soir,   

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

ou consultables sur notre site internet. 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : + 25€/personne et par nuit 
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Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

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

 

Informations pratiques  

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

Programme réalisable sans contraintes sanitaires COVID 19 
 
 

Crédit photo : Alain Hocquel 
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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-21-05-0046  

 

 

Votre séjour à PARIS et le Paradis Latin  
2 jours 1 nuit 

Du samedi 09 octobre 2021 au dimanche 10 octobre 2021 

 

Programme  

 

JOUR 1 : SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 
 

Départ en bus de la Chambre pour Lyon Perrache. TGV à 6h51 arrivée à 9h05. Accès pédestre 

à votre hôtel, dépose des bagages en bagagerie. Journée libre de découverte avec votre pass 
transport. 
Déjeuner libre. 

En fin d’après-midi, installation dans les chambres, hôtel Mercure Paris Gare de Lyon **** 

Direction le paradis latin avec votre pass transport, vous présenter ensemble à 19h30. 

20 h Dîner spectacle au Paradis Latin.  

Soirée Eiffel : menu 3 plats, boissons incluses : ½ bouteille d’eau minérale, ½ bouteille de vin de 

Bordeaux, ¼ de Champagne. Menu à base de produits frais. 

21h30 lancement du spectacle. Nouvelle revue l’Oiseau du Paradis, spectacle dynamique, poétique 

et sensuel où artistes époustouflants et nouvelles technologies se rencontrent et créent une 

expérience originale et inoubliable. 

23 h 15 fin du spectacle. 

Retour à l’hôtel en bus privatif. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 2 : DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Dépose des bagages en bagagerie. 2ème journée libre de découverte de 
Paris avec votre pass transport. Déjeuner libre. Reprise des bagages à l’hôtel. Accès pédestre en 

gare, prévoir d’arrivée environ 1 h avant. Dîner libre. TGV 20h58 arrivée Lyon Perrache 23h09. 

Transfert pour la Chambre.  
 
 

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

 

Tarif par Groupe TTC 

Prix sur la base de 18 personnes (Adulte en chambre de 2), soit 437.81€ par 

personne 

Prix sur la base de 1 personnes (Adulte en chambre individuelle), soit 499.9€ par 

personne 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert la Chambre-Lyon aller retour, 

- le TGV 2 aller retour seconde classe départ de Lyon 

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

- la bagagerie à l’arrivée et au départ 

- la taxe de séjour, 

- le pass transport 2 jours zone 1 à 3 

- le dîner spectacle au Paradis Latin tel que décrit-ci dessus 

- 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 autres que celles mentionnées au dîner J 1,  

- Les déjeuners, le dîner j 2 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 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.  
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Votre séjour à PARIS  

SALON DE L’AGRICULTURE 

2 jours 1 nuit 

du samedi 25 et dimanche 26 février 2023 
 
Le Salon de l’agriculture de Paris, c’est plus de 1 000 éleveurs, des milliers d’animaux et 4 univers. 
Rassemblement de l’année pour les agriculteurs français, il présente, pendant plusieurs jours  
les métiers et services de l’agriculture, de la gastronomie, de l’élevage et de la culture végétale. 
 
 

 

 

15 chambres doubles - Option au lundi 12 décembre 2022 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  

 
Transfert en autocar de Saint Julien Montdenis en direction de la gare de Chambéry ou Lyon (en fonction des 

horaires de train disponible à vos dates). 

Départ en TGV à destination de Paris  

Avec vos pass transport en commun 2 jours, vous pourrez vous rendre à votre hôtel. 
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Dépose des valises à la bagagerie de l’hôtel. 

Puis accès libre au parc des expositions de Versailles, pour une visite libre du salon de l’agriculture. 

Déjeuner et dîner libre. 

Retour à l’hôtel grâce à votre pass transport 2 jours. 

Nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2 :  

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Dépôt des valises à la bagagerie de l’hôtel. 
2ème Journée libre pour la découverte du salon de l’agriculture. 
Déjeuner libre.  
En milieu d’après-midi, récupération des bagages à la bagagerie de l’hôtel puis départ pour le la Gare de train 
Départ en TGV à destination de la gare de Chambéry ou Lyon (en fonction des horaires de train disponible à 

vos dates). 

Diner libre sur le trajet. 

Transfert en autocar pour rejoindre Saint Julien Montdenis.  
  

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

 

Budget  

 

Tarif TTC, base 30  

par personne en chambre double 340 € 

Par enfant de 3 à 11 ans inclus 290 € 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

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

 - Le billet train en 2nd classe VOTRE REGION/PARIS aller/retour 

- Le pass transport en commun 2 jours sur Paris, 

- L'hébergement en hôtel en nuit et petit déjeuner, 

- Les entrées 2 jours pour le SALON DE L’AGRICULTURE, 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas et 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), 

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  

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

 
 
 

Informations pratiques  

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

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

 
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr 
 

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

Crédit photo : Comm. SALON DE L’AGRICULTURE. 
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VERSAILLES  

Les Grandes Eaux  

 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 

 

Le Château de Versailles et ses jardins royaux sont depuis plus de 350 ans un lieu magique de Paris. 

Et chaque été, les 55 fontaines situées dans les 850 hectares des jardins versaillais offrent des 

moments incroyables hérités du Siècle Soleil : les Grandes Eaux Musicales et les Jardins Musicaux ! 

 
 

 
 

Crédit photo :Pixabay 
   

 

 

 

 

 

 

Au départ de Chambéry et Grenoble : 399€ par personne   

 

Départ garanti à partir de 35 participants. 

 

Des consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis. 
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Programme  

 
JOUR 1 :  
 

Départ de la gare de Chambéry ou Grenoble, pour rejoindre Paris Gare de Lyon tôt le matin. 

Horaires des trains à venir. 

 

Rendez-vous à Paris Gare de Lyon, avec votre chauffeur de bus et votre guide (pour la matinée)  
Vous commencerez par une visite panoramique de la Ville de Paris. 

Je vous propose une visite panoramique de Paris, pour découvrir l'essentiel de Paris en quelques heures.. 

Cette visite vous permettra de vous orienter dans la ville, tout en découvrant l'histoire de Paris, ses 

principaux monuments et sa vie quotidienne, de jour, comme de nuit.   

 

A l’issue de la visite, vous rejoindrez Versailles.  

Installation à l’hôtel, à proximité du château et de ses jardins. 

 
Déjeuner au restaurant  

 

Remise des billets pour les grandes eaux musicales de Versailles. Visite libre. 

Imaginez, de la Grande Perspective au Bassin de Neptune, en passant par la Salle de Bal et sa cascade 

semi-circulaire, tous les plus grands bassins s'animent redéployant le faste du Domaine de Versailles. 

Ainsi, à la belle saison, le Jardin offre l'un des plus beaux spectacles, pensé par Louis XIV et réalisé par 

les meilleurs fontainiers italiens, les Francine, en collaboration avec Le Nôtre ! 

C'est assez impressionnant d'observer ce système hydraulique imaginé en 1660, afin d'appuyer la 

puissance du Roi Soleil : en quatre ans, les plus beaux jardins du monde furent réalisés grâce aux 

travaux les plus lourds de l'époque. Creusement du Grand Canal, construction d’imposants réservoirs 

d’eau, mise en place d’un immense réseau fermé de canalisations sur 35 km, menant à 600 jeux d'eau ! 

 

Fin d’après midi libre 

Dîner libre 

Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 2 :  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel. 

 

Visite guidée du château. 

Le château de Versailles est l'une des plus extraordinaires réalisations de l'architecture européenne du 

XVIIe siècle. Initialement construit comme pavillon de chasse pour le roi Louis XIII, ce domaine a suscité 

l'engouement de la famille royale qui a vu la cour royale se déplacer de Paris. 

 

Puis, vous pourrez découvrir librement les autres parties du domaine, comme le petit et le grand 

Trianon, le parc. 

 

Déjeuner libre 

 

Rendez-vous devant l’hôtel pour récupérer les bagages. Départ en bus, pour rejoindre Paris gare de 

Lyon. 

Train pour rejoindre Chambéry ou Grenoble. 
 

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

- Billet de Train en 2° classe aller/retour votre région/Paris. 

- Le transfert aller/retour en bus entre Paris et Versailles 

- Le transport en autocar grand tourisme à Paris, 

- La visite panoramique de Paris avec guide, en bus 

- L’accès libre aux Grandes Eaux de Versailles jour le jour 1 

- L’entrée passeport Versailles pour le jour 2 

- La visite guidée de Versailles 

- Logement en nuit et petit déjeuner en hôtel 3* à proximité du château 

- La taxe de séjour 

- Le déjeuner du jour 1 (plat-dessert -1/4 de vin et café)  
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le repas et boissons du dîner du jour 1 au dîner du jour2,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

Modalités de paiement 

Pour les journées, la totalité est demandée au moment de la réservation. 
  
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 

jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 

pourcentage du montant de la Commande en euros)  

Plus de 45 jours avant le 

départ  
30%  

Entre 44 jours et 22 jours 

avant le départ  
50%  

Entre 21 jours et 8 jours 

avant le départ  
80%  

A moins de 7 jours avant 

le départ  
100%  

 

Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus restrictives 

que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 

Pour chaque annulation, SAVATOU facturera à l’Adhérent 20€ de frais lorsqu’il s’agit d’un voyage à forfait ou 

d’un séjour et 10 € pour une sortie journée. 
 

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 à PARIS 3 jours 2 nuits 

du 11 au 13 novembre 2022 
 

 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  
 

Départ en bus Bourg Saint Maurice pour Chambéry. TGV Chambéry Paris Gare de Lyon à 
6h22 arrivée à 9h16, sous réserve de disponibilité à la réservation. 

Visite guidée panoramique en bus privé et dépose à votre hôtel. Dépose des bagages en 

bagagerie. 

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

Dîner à l’hôtel. 

Logement au Fiap Jean Monnet, dans le 14ème, selon disponibilité au moment de la réservation. 

Spécialiste de l’accueil de groupe depuis 1968. 

Métro Glacière à 5 min, ligne 6. RER B à 10 min. 

Photos logements ci-dessous 
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JOUR 2 :  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre de découverte avec votre billet de bus touristique Hop On Hop Off. Le bus sillonne la 

ville pour vous emmener dans les principaux sites d’exceptions, vous descendez aux arrêts de votre 

choix. Pass transport. 

18h15 Dîner croisière, durée 1h15. Formule service étoile. Placement au centre du bateau, kir en 

apéritif, entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin rouge ou vin blanc pour 4 personnes. Table de 2 à 10 

personnes. 

Retour libre à l’hôtel. 

 

JOUR 3 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dépôt des bagages en bagagerie. 

Journée libre avec votre Pass Transport. 

RDV en gare 1 h avant le départ. TGV Paris -Chambéry 18h43, arrivée 21h39 sous réserve de 

disponibilité à la réservation. 

Transfert en bus Chambéry Bourg Saint Maurice 

 
 
 
 

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

 

Tarif par personne base 80 personnes 

Prix sur la base de 2 personnes par chambre :  555 € par personne 

Prix sur la base de 3 à 6 personnes par chambre : 525 € par personne 

 
 Remise enfant -12 ans : -130 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transfert Bourg Saint Maurice-Chambéry aller retour,2 BUS 

- le TGV 2 aller retour seconde classe départ de Chambéry, prix évoluant jusqu’à la réservation 

- la visite panoramique de Paris, avec guide, avec dépose à l’hébergement le J 1 

- L'hébergement en formule nuit/petit déjeuner 

- la taxe de séjour 

- le dîner du J 1 hors boisson 

- le pass transport métro/bus 3 jours zone 1-3 

- le billet 1 jour bus hop on hop off, 

- le dîner croisière tel que décrit ci-dessus 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur.  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les boissons autres que celles mentionnées au dîner J 1,  

- Les déjeuners, le dîner j 2 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

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

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

jointes ou consultables sur notre site internet 

- l’adhésion obligatoire à SAVATOU 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 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.  
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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-21-06-0055  

 

 

Votre séjour à VALLOIRE 
3 jours 2 nuits 

Du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin 2022 

 

Programme  

 

 
 
JOUR 1 : VENDREDI 
 
Rdv sur place au village vacances. 
Installation au village de vacances La Pulka.*** Chambres disponibles à partir de 17 h. 
Dîner au village vacances, ¼ l de vin 
 
 

JOUR 2 : SAMEDI 
 
Petit-déjeuner.  
Journée libre, activités libre au choix : découverte de Valloire, fort du télégraphe, location VTT, segway… 
Déjeuner au village vacances ou panier repas selon votre activité. 

Dîner spécialités savoyades au village vacances. ¼ l de vin 
Nuit au village vacances 
 
 
JOUR 3 : DIMANCHE 
 

Petit-déjeuner. Libération des chambres à 9 h au plus tard 
Départ pour une randonnée demi-journée, 1 accompagnateur pour 10/12 personnes maximum. 
Possibilité de parcours de différents niveaux : Détente, sportif, expert. 
Panier repas 

Après-midi libre, activité libre. 
Retour dans votre région  
 
 

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

 
 

 
 

A 1450 m d'altitude, sur la route des Grandes Alpes, La Pulka à Valloire vous accueille dans un cadre 
magnifique au cœur de la Vallée d'Or au pied du Galibier. Cette station de charme qui a su préserver 

son authenticité vous réjouira par sa nature généreuse et sa convivialité légendaire 
 
 
L’hébergement  
 
54 chambres doubles ou triples de grand confort (23 m²), équipées d’une TV à écran plat (avec chaines 
internationales), d’une salle d’eau + WC, et balcon (selon les chambres). 3 ème lit en hauteur.  
Toutes les chambres sont rénovées et sont desservies par ascenseur (3 étages)  
Possibilité de chambres communicantes pour les familles et lit double sur demande.  
3 chambres PMR faciles d’accès pour les personnes à mobilité réduite, avec salle de bain adaptée  
 Draps & linge de toilette fournis (et ménage de fin de séjour inclus) 
 
La restauration 
Petits déjeuners (7h30 en été, 8h en hiver): buffet sucré/salé  
Déjeuners (12h30) et Dîners (19h30) : Buffet entrées, 2 plats chauds, buffet fromages et desserts. 
Vins compris à discrétion et café offert au déjeuner.  
Paniers repas à emporter 
Spécialités savoyardes intégrées au buffet et carte des vins à découvrir 
 
 
Les équipements 
 
 Parking extérieur fermé (non surveillé) + local à skis/vélos - Bar à disposition (11h45-14h/17h-23h) - Piscine 
intérieure chauffée (en accès illimité et gratuit) - Espace sauna/ Hammam (en accès libre, gratuit) - Terrasse-
Solarium orientée plein sud, vue sur le Galibier - Salon (salle voutée typique) : bibliothèque, jeux de sociétés -Salle 
Cinéma (33 places) - Accès WIFI très haut débit (accueil & chambres)-gratuit - Buanderie (3,50€/jeton) - Prêt 
baignoire enfant, chaise haute, lit bébé (sur demande) - Salon massage/ modelage sur réservation (en 
supplément). 
 
 
Valloire 
 
La situation géographique de Valloire, idéalement nichée entre les Cols du Télégraphe et du Galibier, en fait un 
espace privilégié pour la pratique du cyclisme. 
Le col du Galibier est d’ailleurs célèbre, puisqu’il accueille régulièrement une étape prestigieuse du Tour de 
France. Que vous soyez débutants ou experts, en solo ou en famille, le Bike Park de Valloire vous attend. 
Découvrez également les 11 circuits de cross-country et ses 155 km de parcours balisés. 
 
L’été à Valloire est avant tout synonyme de très belles promenades. La station compte pas moins de 14 000 
hectares sillonnés de sentiers. Enfilez vos chaussures de randonnées, et choisissez votre parcours en fonction de 
votre niveau et de vos habitudes de marche. Vous n’aurez que l’embarras du choix. 
 



 
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 
 

 
 

Budget  

 

Tarif TTC base 40-50 personnes 

Par adulte  212,00 € 

Par enfant 12/15 ans  194,00 € 

Par enfant 6/11 ans  175,00 € 

Par enfant 2/5 ans  155,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

 
- L'hébergement en village vacances*** en formule pension complète, vin inclus au dîner 
- la taxe de séjour 
- 1 randonnée demi-journée encadrée, 1 guide pour 10/12 personnes 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- le transport 
- Les boissons non mentionnées,  
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L'accompagnement, 
- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-
jointes ou consultables sur notre site internet. 
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité. 
 
Options possibles à confirmer à la réservation 

- Randonnée à la journée 1 guide pour 10 personnes maximum : 270 € la journée/guide 
- Location VTT , sortie VTT 
- Balade en Segway  

 

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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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-23-10-0026  

 

 

Votre séjour dans le Val de Loire 

8 jours 7 nuits 

Du dimanche 17 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 
 

Programme  

 

JOUR 1 :  

 
Départ Aix-les-Bains, ramasse Chambéry, direction le Val de Loire. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi, installation dans votre logement VVF les châteaux de la Loire à Amboise. (sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation) 
Dîner au village vacances. 
 

JOUR 2 :  

 
Petit-déjeuner. 
Matin : visite guidée du clos Lucé à Amboise 1 h. Visite historique du Clos Lucé, l'occasion de revenir sur 
l'histoire française de Léonard de Vinci et sur ses derniers projets pour le roi de France. Puis visite libre du parc, 8 
bornes sonores restituent les pensées de Léonard de Vinci. 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi : visite audioguidée du château d’Azay le Rideau. Le château d'Azay-le-Rideau est bâti sur une île 
au milieu de l'Indre sous le patronage de François Ier. Subtile alliance de traditions françaises et de décors 
innovants venus d'Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir du Val-de-Loire au XVIème siècle.  Son parc 
paysager, conçu dans la seconde moitié du XIXe siècle, lui offre un véritable écrin naturel. 
Puis direction la vallée troglodytiques des Goupillières. Visite guidée de 1h30. Découverte de 3 fermes 
creusées dans le tuffeau avec leurs puits, leurs fours à pain, leurs étables, le silo à grain. Afin de se protéger des 
brigands et des ravages de guerre, les paysans ont creusé un ingénieux souterrain-refuge dont les astuces vous 
étonneront. 
Dîner au village vacances. 
 
 
JOUR 3 :  

 

Petit-déjeuner. 
Matin : visite libre du Domaine de Chaumont sur Loire et le festival international des jardins (avec 
document de visite) 
32 hectares de parcs 
> 55 installations et expositions  d’art contemporain 
> 30 nouveaux jardins dans le cadre du Festival International des Jardins 
> le Château complètement remeublé, les Écuries et le Parc Historique 
 
Déjeuner au village vacances. 
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Après-midi : balade en bateau au départ de Chisseaux en Touraine (aller retour). Elle vous conduit le long de 
cette rivière sinueuse et romantique qui longe les côteaux couverts de forêts et de vignobles, jusque sous les 
arches et au-delà du plus grand et somptueux château Renaissance du monde (bâti sur une rivière) : Chenonceau 
Commentaires en direct : l’histoire de la construction du château de Chenonceau avec ses quatre principaux 
personnages – La navigation sur le Cher – Le fonctionnement des barrages à aiguilles avec ses écluses – La faune 
et la flore. Durée environ 1 h. 
Puis direction Montrichard Val de Loire, visite guidée d’une champignonnière, 120 km de galeries sur 7 étages 
à 40 m sous terre et d’une ville souterraine. 1500 m2 de bas reliefs sculptés dans le tuffeau avec l’histoire et les 
techniques d’extraction de la pierre dans l’environnement mystérieux des pierriers d’autrefois. Durée 1 h 

Boutique. 
Dîner au village vacances. 
 
 

JOUR 4 :  

Petit-déjeuner. 
Tours, découverte libre de la vieille ville. Visite libre du musée du compagnonage. Classé « Musée de 
France », le musée du Compagnonnage, réaménagé dans l'ancienne abbaye Saint-Julien de Tours, présente des 
collections exceptionnelles. Chefs-d'œuvre collectifs du 19e siècle, chefs-d'œuvre de patience, les chefs-d'œuvres 
qui sont exécutés en vue de la réception, mais aussi les attributs des Compagnons (cannes, gourdes, couleurs), des 
tableaux souvenirs, des outils, des archives, les traditions et les œuvres des Compagnons du tour de France, 
depuis leurs origines jusqu'à nos jours sont représentés. 
Déjeuner au village vacances.  
Après-midi libre, repos chauffeur. Possibilité de visiter à titre individuel le château d’Amboise, environ 1.100 km 
du village vacances. 
Dîner au village vacances. 
 

 

JOUR 5 :  

Petit-déjeuner. Matinée libre, repos chauffeur. 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi : visite guidée du château de Chambord (1h30) (sous groupe). Comme François Ier, Louis XIV, 
Molière ou Victor Hugo en leur temps, laissez-vous emporter par la splendeur des lieux et créez votre propre 
parcours à travers 70 pièces et 500 ans d’Histoire de France. 
Né pour la gloire d’un roi des esprits les plus éclairés et des mains les plus habiles de son temps, Chambord fait 
l’admiration des visiteurs depuis le XVIe siècle. Des guides conférenciers font découvrir son histoire singulière et 
les éléments emblématiques de son architecture. La visite explore l’histoire et l’architecture singulière du château 
de François 1er et donne accès à des espaces habituellement inaccessibles. Puis temps libre dans les jardins. 
Dîner au village vacances. 
 

 

JOUR 6 :  

Petit-déjeuner. Départ à la journée avec pique-nique. Découverte libre du ZooParc de Beauval. 
Il présente plus de 35 000 animaux dont certains sont uniques en France. Halte aux pandas géants dans les 
Hauteurs de Chine pour y voir les jumelles nées en 2021, détour par le Dôme Equatorial pour découvrir 200 
espèces tropicales fascinantes, pause à la Terre des Lions pour y admirer les fauves en majesté, balade tranquille 
autour de la Savane Africaine et ses magnifiques espèces... voilà de quoi voyager et se dépayser ! Au ZooParc, 
l’impression de faire un périple autour du monde est saisissante et l’occasion de s’émerveiller se présente à 
chaque pas à travers nos 20 territoires spécifiques ! 
Dîner au village vacances. 
 

JOUR 7 :  

Petit-déjeuner. 
Matin : visite guidée d’une cave (exemple Monmousseau). Vous commencerez votre visite en plein air par un 
point de vue exceptionnel sur le Cher et la célèbre « Vallée des Rois ». Vous pénétrerez ensuite dans un univers de 
lumières, un labyrinthe de parois habillées d’une myriade d’œuvres époustouflantes. Au terme de ce voyage, vous 
serez initié aux secrets des grands vins à fines bulles 
Déjeuner au village vacances. 
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Après-midi : visite guidée 1 h du château de Blois. (sous groupe). Classé monument historique depuis 1845, le 
château royal de Blois présente un magnifique panorama de l'art et de l'histoire des châteaux de la Loire. Ses 
quatre ailes, entourant la cour, forment un exemple unique de l'évolution de l'architecture française du 13e au 
17e siècles. L'édifice évoque, par sa diversité de styles, le destin de 7 rois et de 10 reines de France. 
Puis visite libre de la maison de la magie. À votre arrivée, laissez-vous surprendre par le dragon à six têtes qui 
surgit aux fenêtres toutes les demi-heures. A l'intérieur, sur plus de 2000 m² répartis sur cinq niveaux, plongez 
dans l'univers de la magie.  Découvrez l'histoire de la magie, la vie et l'œuvre de Robert-Houdin ainsi que des 
expositions inédites et des illusions d'optique en tout genre.  
Dîner au village vacances. 
 

 

JOUR 8 :  

Petit-déjeuner. Route retour pour la Savoie. Déjeuner libre en cours de route. (ou possibilité pique-nique à 
emporter) 
 

 

 

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

Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 45 personnes  955,00 € 

 
 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 
- L'hébergement en chambre de 2, en village vacances, formule pension complète, vin inclus aux repas, bar 
à pasta proposé en complément du plat de résistance, 
- apéritif de bienvenue 
- linge de toilette, ménage fin de séjour 
- Les visites mentionnées ci-dessus, 
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- la taxe de séjour à régler sur place 
- Les boissons non mentionnées 
- les déjeuners J1 et 8 (sauf possibilité pique-nique à emporter le J 8) 
- 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 : 180 €/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 
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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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Votre séjour à Beauval et le Val de Loire 

3 jours 2 nuits 

Du vendredi 14 avril 2023 au dimanche 16 avril 2023 

 

Programme  

 

JOUR 1 :  

 

 

 

Départ La Chambre vers 6 h, direction le Val de Loire. Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 

  

Dans l’après-midi, visite audio-guidée du château de 
Chenonceau 

Château renaissance. Son histoire est marquée par une succession 

presque ininterrompue de femmes qui l’ont bâti, embelli, protégé, 

restauré, sauvé. Le premier château est un château médiéval au XII 

et XIIIème siècles, dont il ne subsiste que le donjon : la Tour des 

Marques. Les bâtisseurs du monument actuel sont de 1513 à 1517, 

Thomas Bohier et surtout son épouse, Catherine Briçonnet…  

Découverte des jardins, des galeries des Dômes et des Attelages. 

 

Dîner buffet, boisson comprise, et nuit à St Aignan hôtel *** les Rivages de Beauval, sous réserve de 

disponibilités au moment de la réservation. Ambiance mexicaine, situé à 4 km du parc de Beauval 

 

 
JOUR 2 :  

 
 

Petit-déjeuner buffet 

  

Journée libre au zooparc de Beauval. 

Site touristique incontournable situé en Région Centre-Val de Loire, le ZooParc de 

Beauval vous présente plus de 35 000 animaux dont certains sont uniques en 

France. Halte aux pandas géants dans les Hauteurs de Chine pour y voir les 

jumelles nées en 2021, détour par le Dôme Equatorial pour découvrir 200 espèces 

tropicales fascinantes, pause à la Terre des Lions pour y admirer les fauves en  
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majesté, balade tranquille autour de la Savane Africaine et ses magnifiques espèces... voilà de quoi voyager et 

se dépayser ! Au ZooParc, l’impression de faire un périple autour du monde est saisissante et l’occasion de 

s’émerveiller se présente à chaque pas à travers ses 20 territoires spécifiques !  

Déjeuner libre. 

Dîner buffet et nuit à l’hôtel St Aignan hôtel *** les Rivages de Beauval, sous réserve de disponibilités 

au moment de la réservation. 

 

JOUR 3 :  

 

Petit-déjeuner buffet. Départ, arrêt en cours de route au volcan de Lemptegy.  

Au coeur de la Chaîne des Puys inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, le Volcan de Lemptégy, 
labellisé Grand Site de France, vous promet un voyage insolite et un dépaysement total au centre d’un 

volcan singulier… En route pour un périple volcanique en petit train inédit. La visite vous réserve 4 étapes 

de découverte consécutives : le parcours immersif, la visite guidée en train ou à pied, l’âme de Lemptégy et 

nos 2 attractions ! 

Déjeuner au restaurant.  

Route retour pour La Chambre. 

 

 
 

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

 

Budget  

 

Tarif TTC base 30-35 personnes bus 35 places 

Par adulte en chambre de 2  535,00 € 

Par adulte en chambre de 3  495,00 € 

Par adulte en chambre de 4  462,00 € 

 
 

Tarif TTC à partir de 36 personnes bus 50 places 

Par adulte en chambre de 2  515,00 € 

Par adulte en chambre de 3  475,00 € 

Par adulte en chambre de 4  442,00 € 

 
 

 Remise enfant 3-10 ans : 37 € 

Remise enfant 11-15 ans : 7 € 

Maximum de 4 personnes par chambre, avec un maximum de 3 adultes à partir de 16 ans par 

chambre. Lit double ou twin+lits superposés. A partir de 5 personnes ou 4 adultes : 2 chambres. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar 35 ou 55 places, 

- L'hébergement en hôtel***en demi-pension, boissons incluses petit-déjeuner et dîner buffet, sous réserve 

de disponibilité au moment de la réservation 

- la taxe de séjour 

- la visite avec audio guide du château de Chenonceau 

-l’entrée 1 jour au zoo parc de beauval 

- la visite en petit train du volcan de Lemptegy 

- 2 déjeuners au restaurant en cours de route les J 1 et 3, boisson non incluse 

- le dossier accompagnateur et les carnets de voyages 
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Notre tarif ne comprend pas : 

- le déjeuner du J 2, possibilité de formule « e-porte monnaie beauval », porte monnaie électronique, 

permettant de présenter un QR code sur smartphone dans les points restaurations du zooparc Beauval. A 

partir de 15 €/personne 

- Les boissons lors des déjeuners 

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

 

Informations pratiques  

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

Crédit photo : Zooparc de Beauval, château de Chenonceau 
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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-22-11-0035  

 

 

Votre week-end à Avignon 
2 jours 1 nuit 

Du samedi 24 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022 

 

Programme  

 

JOUR 1 : SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 

 
Départ en bus d’Annecy, ramassage Chambéry, direction Avignon. Arrivée vers 11h30/12, déjeuner libre. 

L’après-midi : visite avec Histopad du Palais des Papes. Cette tablette interactive permet à voir des 

reconstitutions historiques spectaculaires. 

Le Palais des Papes constitue le plus grand palais gothique. Il représente en 

volume 4 fois la cathédrale de Chartres. Il présente aux visiteurs plus de vingt-

cinq lieux : grandes salles d’apparat, salles du trésor, chapelles et appartements 

privés et leurs fabuleux décors de fresques exécutés par l’artiste italien Matteo 

Giovannetti.  

Nouveau : découverte des jardins du Palais des Papes ouverts en 2020. 

Après des années de recherches archéologiques, les jardins du Palais des Papes 

ont été aménagés afin de restituer les ambiances, les usages et la riche histoire 

de cet Eden médiéval. L’histopad ne comprend pas de commentaires pour les 

jardins, possibilité de visite guidée 45 min environ en option. 

 

Installation en hôtel*** à Avignon (groupe réparti en 2 hôtels, catégorie Ibis ou Kyriad). Dîner dans un restaurant 

à proximité (2 restaurants différents), accès pédestre. 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
 
 

JOUR 2 : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 

 
Petit-déjeuner.  

Visite guidée pédestre d’1 h 30 à la découverte des Best of d’Avignon 
Pour comprendre l’essentiel d’Avignon, ses monuments emblématiques, les 

grandes lignes de son histoire, sa personnalité, partez en compagnie d’un guide 

officiel de l’office de Tourisme à la découverte des MUST d’Avignon : la place de 

l’Horloge, la place du Palais des Papes, le rocher des Doms avec la vue imprenable 

sur le pont St Bénezet et aussi, des endroits moins connus, plein de charme. 

Durée 1h30. 3 guides pour 100. 

 

Dégustation au Carré du Palais, haut lieu du terroir et de la gastronomie provençale. Bâtiment à l’architecture 

contre-réforme, construit au XVIIIème siècle, il est installé dans l’ancien hôtel Calvet de la Palun, qui a ensuite 

accueilli la Banque de France au début du XXème siècle. 
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Dégustation de 4 vins, un rosé, un blanc, 2 rouges pour un bel aperçu du style et des plaisirs qu’offrent les AOC 

de la vallée du Rhône. 

 

Déjeuner libre 

Départ vers 14 h 30 et retour dans votre région. 
 
 

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

 
 

Budget base 100 personnes 2 bus, 50 personnes par bus 

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 50 personnes par bus  190,00 € 

 
 
Un des 2 hôtels propose quelques chambres familiales de 3 ou 4 personnes, nombre limité, nous consulter. 
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
 
Transport : 48 €, visite 51 €, hébergement et repas : 91 € 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar (2 bus) 

- L'hébergement en hôtel***à Avignon, 2 hôtels selon disponibilités 

- le dîner du J 1 dans 2 restaurants proches des hôtels hors boisson 

- L’entrée au Palais des Papes et jardins, visite avec Histopad 

- La visite guidée d’Avignon 1h30 avec 3 guides 

- la dégustation de 4 vins au Carré du Palais 

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les déjeuners 

- 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. 

- Le supplément base 1 par chambre, peu de disponibilité (nous consulter).  

 

 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  



 
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 
 

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

Crédit photo : Avignon Tourisme/C Rodde 

 

Devis réalisé le 26/11/21 
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)  

29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY 

www.savatou.fr/ 

Téléphone : 04 79 96 30 77 

DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO  

  

 

Votre séjour « Retour au Moyen-âge » 
Château de Guédelon et Auxerre (89) 

2 jours 1 nuit 

03 au 04 juin 2023 

Depuis plus de 20 ans, une aventure extraordinaire se déroule en plein cœur de la Puisaye, presque 
aux portes de Paris : la construction d'un château-fort avec les méthodes du XIIIe siècle...  

Un fantastique chantier médiéval qui mobilise une cinquantaine d'artisans et vous entraine dans le 
passé. 

   

 

A partir de 199€ par personne en chambre double   

 
Départ garanti à partir de 35 participants. 

Au départ de Grenoble, bassin chambérien. 
Consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis 
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Programme  

 
JOUR 1 :  

Départ tôt en bus de Chambéry et Grenoble.  
Arrivée à Auxerre. 
 
Déjeuner au restaurant 
 
Visite guidée d’Auxerre.  
Classée Sites et Cités Remarquables de France, Auxerre est 
assurément l’un des plus beaux panoramas de l’Yonne. 
Douce alchimie de bois, de pierre et d’eau, la ville se découvre au 
fil de ses étroites et tortueuses ruelles pavées héritées du Moyen Âge. De l’abbaye Saint-Germain 
(hors cryptes) à la cathédrale Saint-Étienne (hors cryptes) en passant par la Tour de l’Horloge, le 
cœur médiéval affiche une collection saisissante de trésors à découvrir en déambulant sur les 
traces de Cadet Roussel. 
 
Puis temps libre 
Installation à l’hôtel***. 
Dîner libre 
Nuit 
 
JOUR 2 :  
 

Petit-déjeuner. Restitution des chambres  
Départ pour rejoindre Treigny ou se trouve le site du château de 
Guédelon. 
Visite libre du parc en journée 
Une quarantaine d'œuvriers sont responsables d'un défi hors-norme : 
construire aujourd'hui un château fort selon les techniques et avec les 
matériaux utilisés au Moyen Âge. C’est un chantier scientifique, 
historique, pédagogique, touristique et humain avant tout. 
De l'enceinte fortifiée au logis et ses charpentes, en passant par toutes 
les salles du château, tout a été réalisé sous les yeux de milliers de 
visiteurs venus visiter ce chantier unique au monde. 
Sur plus de 7 hectares boisés, l'ensemble du monde de Guédelon se 
répartit sur trois grands espaces : 
le château et les métiers de la construction, le village avec la tuilerie, 
l'atelier des couleurs, les écuries et les animaux, la forêt et son moulin 
Partez à la découverte des métiers présents sur le chantier, du château et du moulin hydraulique à 
farine. 
Déjeuner libre 
 
En fin d’après-midi, retour pour votre région 
Dîner libre en cours de route. 
 
Arrivée dans la nuit. 
Fin de prestation 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 
Crédit photo : OT Auxerre, Alain Doire Bourgogne Franche Comté Tourisme et Savatou 
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Budget  

 

Tarif TTC 

Par personne, sur la base de 35 personnes  199,00 € 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar  
- L'hébergement en hôtel*** proche d’Auxerre en chambre double, avec petit déjeuner 
- le déjeuner du jour 1 hors boisson 
- La visite guidée d’Auxerre, 1 guide pour 25 
- L’entrée au château de Guédelon 
- Les carnets de voyage  

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- les dîners, 
- Le déjeuner du jour 2 
- Les boissons non mentionnées,  
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-
jointes ou consultables sur notre site internet. 
- Le supplément base 1 par chambre, peu de disponibilité (+50€). 

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

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A 7 jours et moins avant 
le départ  

100%  

 
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. Précisez les allergies alimentaires ou régimes spéciaux. Evolution informations sanitaires 
www.diplomatie.gouv.fr. Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 


