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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche,
Bat. K, 1er étage. - 38400 - ST MARTIN D HERES
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 76 71 15 15

Afrique du Sud : de Johannesburg au Cap
12 jours/9 nuits –2020

Programme

LES POINT FORTS
Visites : Cape Town, village Ndebele avec déjeuner, Monument aux Voortrekkers,
quartier mythique de Soweto, Maison de Nelson Mandela
Découvertes : Cap De Bonne Espérance, colonie de manchots de Boulders,
magnifiques paysages de l’Eswatini Safaris : réserve de Zuly Nyala (4x4), Parc
Kruger (1 journée), Lagune de la Sainte-Lucie (croisière) Croisière vers Duiker
Island (otaries) Dégustation de vin dans une propriété viticole Dîner barbecue à la
belle étoile avec danses et chants Déjeuner dans un restaurant avec vue
panoramique sur le Blyde River Canyon Déjeuner dans un shebeen, ancien bar
clandestin

Jour 1

PARIS ou PROVINCE

JOHANNESBOURG
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Jour 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
Jour 7
JOUR 8
JOUR 9
JOUR 10
JOUR 11
JOUR 12

JOHANNESBOURG / PRETORIA
PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBOURG / PILGRIM’S
REST (400 KM)
PILGRIM’S REST / REGION DU PARC KRUGER (170 KM)
PARC KRUGER
REGION DU PARC KRUGER / ESWATINI (EXSWAZILAND) (280 KM)
SWAZILAND / REGION DE HLUHLUWE / (260 km)
REGION DE HLUHLUWE / SAINTE-LUCIE / DURBAN (280
KM)
DURBAN
CAPE TOWN
CAPE TOWN (40 KM)
CAPE TOWN / ROUTE DES VINS
PARIS OU PROVINCE
PARIS OU PROVINCE

LES ETAPES
L’ITINERAIRE

L’ITINERAIRE DU VOYAGE
JOUR 1 : PARIS ou PROVINCE

JOHANNESBOURG

Départ de Grenoble en autocar à destination de l’aéroport de Saint Exupéry à Lyon ou
celui de Genève. Arrivée à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement.
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Départ pour Johannesbourg sur vol régulier direct Air France ou sur vols réguliers
Turkish Airlines (via Istambul) (repas et tous services à bord).
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG / PRETORIA
Petit déjeuner.
Arrivée et accueil par notre correspondant.
Visite panoramique de Pretoria : la ville est
célèbre pour ses milliers de jacarandas plantés
tout au long des rues et qui fleurissent du début
du
printemps
jusqu’à
l’automne.
Déjeuner.
Visite du Vootrekkers Monument, le plus
important monument dans la société Afrikaner.
Oeuvre de Cornelius Pretorius, inauguré le 16 décembre 1949, ce formidable monument
de 41 m de hauteur représente la force, la puissance de ce peuple lié par une langue
commune : l'Afrikans.
Des bas-reliefs au nombre de 64 expliquent l'histoire du Grand Trek, des batailles, et la
formation des Etats Boers.
Option : B&B SOWETO 2 /3 - Pourquoi ne pas passer la nuit chez l’habitant ?
Soweto (South Western Township) à seulement 25 km au sud-ouest de Johannesburg,
dans la province du Gauteng, reste dans les mémoires comme l’un des endroits clés de la
révolte anti-apartheid des années 1970-1980. Soweto est l’une des villes les plus
animées et vivantes du continent africain.En 2005, Southern Sun (grand groupe hôtelier)
et ses partenaires ont lancé le projet social "Book A GuestHouse", qui consiste à
l’ouverture de maisons d’hôtes dans le quartier défavorisé de Soweto. Ce projet a permis
la création d’emplois pour de nombreuses familles, ainsi que le développement du
tourisme.
Ce projet compte à ce jour une vingtaine de maisons d’hôte à Soweto, nous en avons
sélectionné 11 se trouvant plus ou moins dans le même secteur et pouvant accueillir 57
pax au total.
Point Fort : avoir une expérience chez l’habitant à Soweto, qui vous permettra de
découvrir leurs cultures et traditions.
Prix : + 17 €/pers. (chambre individuelle non disponible)
En cas de choix de cette option, l’ordre des visites des jours 10 et 11 serait quelque peu
revu.
Dîner au restaurant "La Madeleine", une véritable expérience gastronomique !
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PRETORIA / SOWETO / JOHANNESBOURG / PILGRIM’S REST (400 km)
Petit déjeuner.
Départ pour la visite de Soweto.
Visite du Township le plus connu au monde : Soweto ! Ses petites maisons multicopiées sont bâties sur un étage selon des plans facilitant les interventions des forces
policières. Plus de 4 millions de personnes vivent ici. Laissons les appareils photos dans
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leurs étuis et jetons-y un regard humble, dénué de tout sentiment de voyeurisme qui
rendrait cette visite indécente. On peut voir notamment la maison de Desmond Tutu et
visiter les infrastructures de certaines communautés noires.
Visite du Mandela Museum de Johannesburg, la maison dans laquelle Nelson
Mandela et ses deux premières femmes (il fut marié trois fois) vécurent de 1946 à 1961
avant son arrestation. Dans cette ancienne maison transformée en musée, on peut
aujourd’hui contempler de nombreuses photos et objets personnels de Mandela
(notamment les chaussures qu’il acheta après sa libération).

Options :
Visite du Musée de l’Apartheid
Le Musée de l’apartheid qui a ouvert ses
portes en novembre 2001 est un site à ne
pas manquer à Johannesburg. Il attire près
de 500 visiteurs par jour et est reconnu
mondialement comme étant le premier
musée traitant de l’histoire du XXe siècle
en Afrique du sud, au cœur de laquelle on
trouve l’apartheid.
Ce musée, au-delà de sa fonction
mémorielle,
est
un
véritable
lieu
d’immersion, pour ses visiteurs, dans un
contexte
de
ségrégation,
passé,
et
pourtant si présent entre ses murs. Cela
n’a d’ailleurs rien d’un hasard ou d’une coïncidence, puisque tous les efforts des
personnes impliquées dans sa création ont convergé dans ce sens.
Concernant le scénario proposé par les nombreux conservateurs appelés pour l’occasion,
issus d’univers très variés, la stratégie est la même : tout est permis pour s’approcher au
plus près de la réalité passée… Ainsi, réalisateurs de films, historiens, conservateurs de
musées et designers, ont développé en commun la narration de l’exposition, à l’aide des
moyens techniques et artistiques les plus modernes (photographies, vidéos, ambiances
sonores, etc.). Durée : env. 1h30/2h00 - Prix : 10 €/pers.
Découverte de Soweto en VTT (en remplacement de la visite en autocar)
Départ pour 2h de vélo à travers les petites rues animées de Soweto. Le tour
commencera par la visite de Meadowlands, du site des émeutes estudiantines de 1976,
du Mémorial Hector Peterson et de l’ancienne maison de Mandela. Les guides s’arrêtent
aux endroits-clés et expliquent aussi bien à l’aide de faits historiques que d’anecdotes
l’évolution et les réalités quotidiennes de Soweto en général, mais également des
différents
quartiers.
Durée : 2 h - Prix : 52 €/pers.
Déjeuner dans un shebeen, restaurant typique africain situé au cœur de
Soweto.
Continuation vers Pilgrim’s Rest.
Visite de cette ville-musée dont les maisons en bois de l’unique rue, restaurées,
datent de l’époque de la découverte de l’or à la fin du XIXème siècle.
Installation à l’hôtel.
Dîner au restaurant Diggers Den dans une Ambiance Ruée vers l’or et nuit à
l’hôtel.
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Option : dîner au son des Gumboots, danseurs qui rythment leurs danses au son des
percussions faites sur leurs bottes en caoutchouc - Prix : 150 € pour le groupe

JOUR 4 : PILGRIM’S REST / REGION DU PARK KRUGER (170 km)
Petit déjeuner.
Départ à la découverte de cette magnifique
région qu’est le Drakensberg : Vous
sillonnerez les routes à travers des paysages
tourmentés et vous vous arrêterez pour
admirer les nombreux sites. Vous verrez le
"God’s Window" qui offre un panorama
grandiose sur toute la vallée et les
montagnes environnantes.
Puis, vous atteindrez le point le plus
spectaculaire du parcours en arrivant au
Blyde River Canyon : 800 mètres plus bas, la rivière Blyde force son lit à travers les
formations de roches dures. Le canyon est superbement dominé par trois sommets
figurant des tours, surnommés les "trois rondavels".
Déjeuner buffet au restaurant Blydepoort (ou similaire) avec vue panoramique
sur le Canyon.
Option : Croisière de 1h30 sur le lac du barrage (fermé de mi-janvier à mi-mars
environ dates à confirmer). Vous aurez la possibilité d’observer crocodiles,
hippopotames et oiseaux dans leur environnement naturel. Vous aurez une vision depuis
le lac des 3 Rondavels et des magnifiques paysages de cette région. - Prix : 21 €pers.
Continuation vers la région du Parc Kruger.
Dîner et nuit.

JOUR 5 : PARC KRUGER
Petit déjeuner tôt le matin.
Départ vers le Parc Kruger.
Arrivée au Parc Kruger, créé en 1898 par le
Président Kruger. Long de 340 km et large de
60, ce parc national est l’une des plus riches
réserves d’animaux d’Afrique.
Safari en 4X4 dans le parc à la découverte de
la faune africaine. Vous y trouverez la plus
grande variété animale réunie sur le territoire
africain... 450 éléphants, les girafes, les
hippopotames, les lions, les léopards.
Déjeuner champêtre dans un des camps du Parc.
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Continuation de votre "game drive" en autocar.
Retour au camp.
Dîner boma - si la météo le permet
Servi dans des pots de fer traditionnels, le buffet est composé de plats locaux à base de
salades, entrées et soupes, variété de plats de viandes et desserts.
Nuit.

JOUR 6 : REGION DU PARC KRUGER / ESWATINI (EX-SWAZILAND) (280 km)
Petit déjeuner.
Route vers l’Eswatini, petit Etat enclavé
dans le territoire sud-africain.

Focus sur l‘Eswatini
L’ Eswatini (ex-Swaziland) doit son
caractère pittoresque à la prévention de
ses traditions, de ses habitats, de ses cérémonies et de ses institutions politiques.
C’est l’Afrique traditionnelle. La plupart des habitants vont encore consulter le
"INYANGA", sorcier guérisseur, ou le "SANGOMA", guérisseur traditionnel. La
langue du pays est le Siswati ; le roi actuel H.M. KING MSWATI III, fut couronné en
avril 1986.
Route vers un village Swazi. Visite du village de Matsamo, vous découvrirez dans ce
village les coutumes et le langage "Swazi" qui possède une forte influence "Sotho". La
passion avec laquelle cette communauté vous transmettra leur savoir et leurs pratiques
indigènes ne vous laissera pas indifférent. C’est un bel exemple de solidarité que nous
montre cette communauté pleine d’énergie et de connaissances culturelles…
Déjeuner typique Swazi.
Vous passerez la frontière et traverserez une région de plaines et de montagnes puis
vous continuerez par la "happy valley", nom donné à la région au Sud de Mbabane, vers
Manzini.
Visite d’une verrerie.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR

7:

ESWATINI

/

REGION

DE

HLUHLUWE (260 km)
Petit déjeuner.

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011
Adhérente à l’ANCAV-TT et à l’UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9
Caution bancaire : UNAT Paris

Visite d’un marché artisanal : tout l’artisanat Swazi est rassemblé ici, dans une
ambiance décontractée.
Visite d’une fabrique de bougies swazies. La partie extérieure de ces bougies est
dessinée et importée, puis taillée dans la forme et taille voulues. Enfin les couleurs vives
sont moulées sur la partie blanche interne et petit à petit la bougie prend forme dans les
mains de l’artisan.
Formalités pour le passage de la frontière.
Départ au cœur du Zoulouland.

Focus sur le Zoulouland
Peuplé pour l’essentiel de Zoulous, ce territoire permet de se familiariser avec leur
culture et leurs traditions. A l’origine, Zulu ("paradis"), était le nom d’un chef, dont
les descendants furent appelés Abakwazulu, le peuple de Zulu. Le Zoulouland est
avant tout une région de belles collines verdoyantes.
Installation au Lodge.
Dîner BBQ sous le ciel étoilé avec spectacle de danses et de chants (selon le
climat)
Vous plongerez dans l’univers zoulou. Ils figurent sans conteste parmi les guerriers les
plus combatifs, les plus colorés et les plus impressionnants de toute l’Afrique Australe.
Nuit.

JOUR 8 : REGION DE HLUHLUWE / SAINTE-LUCIE / DURBAN (280 km)
Safari le matin safari en véhicules 4x4 avec ranger dans la réserve animalière de
réserve privée de Zulu Nyala. Vous pourrez admirer également, entre autres animaux
rhinos, hippopotames, éléphants, buffles, phacochères, babouins et nombre d’antilopes
...
Petit déjeuner.
Route pour Sainte Lucie.
Vous effectuerez une croisière sur la
lagune, afin d’observer de nombreux
oiseaux, hippopotames….
Déjeuner au cours de cette croisière.
Continuation
vers
Durban.
Visite de Durban, ville à tendance
indienne. Visite panoramique de Durban :
Vous verrez, le front de mer ou Golden
Mile, la Mairie et le centre-ville, le marché indien (fermé le dimanche) et le port. La
ville est un mélange envoûtant de traditions orientales - occidentales et africaines
anciennes. Les gratte-ciel et centre commerciaux sophistiqués côtoient mosquées,
temples et boutiques de produits exotiques indiens.
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Dîner et nuit.

JOUR 9 : DURBAN

CAPE TOWN
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Durban pour le
vol à destination de Cape Town (ce vol
pourra avoir lieu le jour 8 au soir).
Arrivée
guide.

et

accueil

par

votre

nouveau

Déjeuner typique dans le quartier malais.
Départ pour la visite de la ville du Cap :
fondée en 1652, le Cap constitue le cœur
historique et culturel de l’Afrique du Sud. Ville coloniale dominée par la Cathédrale St
George.
Vous visiterez le quartier malais, ou "Bo-Kaap", qui se distingue par ses mosquées et ses
maisons d’une architecture originale mêlant les styles géorgien, hollandais et oriental ; le
musée de l’Afrique du Sud...
Montée à Signal Hill d'où vous aurez une vue spectaculaire sur la ville de Cape Town,
le port de Table Bay et l'île de Robben. Un coup de canon est tiré chaque jour à midi
(sauf les dimanches) depuis cette colline haute de 350 mètres. Traditionnellement, cet
événement avait pour objet de permettre aux citoyens de régler leur montre !
Installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : LA PENINSULE DU CAP (170 km)
Petit déjeuner.
Départ vers le long des plages de l’Océan
Atlantique pour gagner Hout Bay, petit
port de pêche posé dans son fjord comme
un paysage de carte postale.
Arrêt à Hout Bay, charmant petit port de
pêche d’où vous embarquerez sur un
bateau pour observer Duiker Island où
vivent d’impressionnantes colonies de
phoques, le paysage y est sauvage avec
ses rochers battus par le vent.
Continuation vers Simons Town, port maritime et visite la colonie de pingouins. Le
pingouin africain est une des 17 espèces qui habitent les régions côtières de plusieurs
pays autour du monde et il est la seule espèce indigène d’Afrique.
Continuation via Simons Town, ville de la Marine Sud Africaine, les plages de Muizenberg
- de Boye’s Drive vous aurez une belle vue panoramique sur tout False Bay
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zisite de la colonie de manchots.
Déjeuner poisson en bord de mer.
Supplément langouste (1/2 par personne) : 23 €/pers.

Continuation de route vers le Cap de Bonne
Espérance, extrême pointe sud de la
Péninsule du Cap. En traversant la réserve
vos yeux perçants découvriront peut-être
l’élan du cap, le springbok, le bontebok,
l’impala ou les autruches et les jolies fleurs
sauvages égaieront ce paysage solennel.
Le Cap de Bonne Espérance, c’est vraiment
les falaises pic à fouillées par la houle venue
des fonds de l’océan, oiseaux marins qui
planent tout en bas, tankers qui croisent au large vent et landes ; c’est le bout d’un
monte qui pointe du doigt vers l’Antarctique lointain (funiculaire à la charge des clients).

Focus sur la Péninsule du Cap
Découverte en 1488 par Bartolomé Dias, qui le nomma "cap des Tempêtes", il fut
appelé cap de Bonne-Espérance par le roi Jean II du Portugal dans l’espoir que sa
découverte ouvre une nouvelle route commerciale vers l’Asie par la voie maritime.
Le Cap fut à nouveau doublé par le navigateur portugais, Vasco de Gama, en route
pour les Indes, en 1497, quand il réussit pour la première fois à atteindre l’Asie en
contournant l’Afrique.
Cette péninsule devenue réserve naturelle, le cap de Bonne-Espérance est caressé par
les flots des océans Atlantique et Indien et se trouve à la jonction de courants
maritimes contraires de nature à créer des tempêtes.
Dîner au restaurant Marco’s, dans une ambiance typiquement africaine.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CAPE TOWN / ROUTE DES VINS

PARIS ou PROVINCE

Petit déjeuner.
Route vers Franschhoek, le "coin des
Français". C’est dans cette très belle vallée que
les Huguenots français commencent au XVIIe
siècle la culture de la vigne. De génération en
génération les Sud-Africains du Cap sont passés
maîtres dans l’élaboration de vins fins dont les
cépages furent importés de France.
Visite de la ville avec
Huguenots et de la région.

le

musée

des
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Continuation vers Stellenbosch, principale ville de la région des vignobles. Les vins du
Cap ont acquis depuis for longtemps une réputation mondiale. C’est dans cette région
que vous verrez de nombreuses maisons de style "Cap Dutch", ou maisons hollandaises.
Visite de cette ville historique fondée en 1679.
Visite de la propriété "Vredenheim", dont la fondation date d’environ 320 ans et est donc,
de ce fait, une des plus anciennes propriétés viticoles de Stellenboch.
Dégustation de vins.
Déjeuner au restaurant de la propriété
Transfert vers l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol vers la France sur vol régulier (repas et tous services à bord).
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS ou PROVINCE
Arrivée en France et transfert en autocar à Grenoble.

Budget
Tarif TTC estimé adulte en chambre double (1ZAR = 0.06€) Base 40
Janvier à juin
Septembre-octobre

1935 €
2154 €

Novembre- décembre

2040 €

Notre tarif comprend :
- Les transferts en autocar Grenoble/aéroport Lyon ou Genève,
- Le transport aérien France / Cape Town - Johannesburg / France sur vols réguliers
(devis établi sur la base des prix "plancher" annoncés par les compagnies aériennes sous réserve de confirmation dans la classe de réservation requise)
- Les taxes aéroport et surcharges carburants : 286 € (Air France) / 398 € (Turkish) (à ce
jour - révisables jusqu’à la facturation finale)
- Le vol intérieur Durban / Le Cap sur vol régulier
- L’accueil et les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Les services d’un guide francophone de Johannesburg à Durban puis dans la région du
Cap
- L’hébergement en hôtels 1re catégorie base chambre demi-double en pension complète
du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11
- Le circuit réalisé en autocar de luxe, selon taille du groupe
- Les taxes de 15% à ce jour, pourraient entraîner une variation des prix en cas
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d’augmentation
- L'assistance de notre correspondant sur place
- Les pourboires aux restaurants,
- Le dossier accompagnateur et les carnets de voyage.
Notre tarif ne comprend pas :
- Toutes les options mentionnées au programme
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (à votre convenance personnelle mais
préconisé : 4€ par pers. et par jour pour le guide ; + 2 € par pers. et par jour pour le
chauffeur ; + 4 € par pers. pour les rangers pendant les safaris
- Les boissons (à titre indicatif) : thé/café : 1.5 € ; 1 soda ou 1 bière + 1/2 eau minérale :
3,5 € ;1 verre de vin : 3 €… Nous consulter pour forfaits personnalisés (à réserver à
l’identique pour tout le groupe avant le départ)
- Les dépenses à caractère personnel
- Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de carburant ou de devises,
- L’accompagnement Savatou,
- Les assurances annulation, assistance et rapatriement : 3.5% du montant du séjour,
Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92,
disponibles à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au
moment de la confirmation et de la signature du contrat.
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
1102 avenue Centrale
38400 - ST MARTIN D HERES
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 76 71 15 15

Votre séjour à Bali
Combiné circuit Jimbaran / Ubud + extension balnéaire.
11 jours / 8 nuits
du mercredi 21 octobre au dimanche1er novembre 2020

Bali, l’« île des dieux », distille un charme et une beauté magnétiques.
Bali est est l’une des îles les plus petites de l’archipel indonésien, mais c’est un petit paradis qui rassemble
tous les éléments indispensables à des vacances réussies : de belles plages à Bali – même si elles ne sont
pas toutes baignables –, des reliefs volcaniques extraordinaires habillés de forêts, des collines où s’étagent
des rizières dont les courbes font danser la lumière, ainsi qu’une ferveur hindouiste omniprésente et
toujours authentique.

Programme

21/10/20 JOUR 1 -LYON DENPASAR
Départ de Vencorex en autocar en direction de Lyon.
Arrivée à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry puis formalités d'enregistrement.
Départ de Lyon à destination de Denpasar sur vols réguliers via une escale.
Repas et nuit à bord.
22/10/20 JOUR 2 - DENPASAR / JIMBARAN
Repas à bord.

5 KM

Arrivée en fin de journée à l’aéroport international Ngurah Raï de Denpasar.
Accueil par votre guide accompagnateur francophone avec collier de fleurs offert par une balinaise en tenue
traditionnelle et transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue.
Installation dans les chambres à Jimbaran.
Dîner à bord selon l’horaire de vol. Nuit à l’hôtel.
23/10/20 JOUR 3 - JIMBARAN / IMMERSION DANS LA VIE BALINAISE A MARGA / TANAH LOT /
JIMBARAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vers 9h00, départ pour le village de Marga dans la province de Tabanan pour une immersion dans la vie balinaise
au sein d’une famille locale.
Accueil chaleureux par la famille.
Durant cette matinée, vous aurez l’opportunité de découvrir les activités quotidiennes de la population balinaise,
vous essayer à la plantation du riz et aux activités de la ferme.
Vous commencerez par rencontrer les élèves d’une école à qui vous pouvez apporter des fournitures scolaires, et vous
aurez la chance d'enseigner et de partager des connaissances aux enfants impatients.
Continuation par la visite de la maison balinaise où vous aurez l’occasion d’essayer la confection des offrandes, des
médicaments traditionnels, les processus de fabrication d’huiles essentielles de noix de coco, explorer les
plantes tropicales.
En option : possibilité de petit cours de cuisine balinaise sur place : + 13 € par personne
Déjeuner balinais typique à la ferme, préparé sur place.
Ensuite, essayer vos compétences agricoles en cultivant la terre et la plantation du riz. Une expérience
inoubliable en cadrée par les paysans du village !
Un petit trek à travers les rizières vous donnera un aperçu de la végétation existante autour de la zone.

NB : les excursions à Jatiluwih et au temple de Batukaru se feront en minibus en fonction du nombre de participants au lieu

de l’autocar (les autocars ne peuvent pas accéder à Jatiluwih/Batukaru, les routes étant étroites).
Déjeuner dans un restaurant avec vue sur les rizières à Pacung.
Apres déjeuner, départ toujours en minibus vers le village montagneux de Bedugul, une retraite située sur les hauteurs
et offrant un paysage à couper le souffle.
Visite du temple d’Ulun Danu, temple sur le Lac Bratan construit au 17ème siècle et dédié à la déesse de l’eau, après
avoir fait un arrêt au marché aux fruits et légumes.
Route vers Ubud.

Ubud : Capitale culturelle de Bali, Ubud est un véritable foyer des arts balinais dont la notoriété s’est amplifiée avec
l’arrivée des premiers artistes occidentaux.
Installation dans les chambres à Ubud.
Cocktail de bienvenue.
Dîner de spécialités d’Ubud, le «bebek guling» (canard à la broche) à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

25/10/20 JOUR 5 – UBUD / GOA GAJAH / TIRTA EMPUL / KINTAMANI / TAGALLALANG / UBUD

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Kintamani, région montagneuse dans le nord l'Est de Bali.
Route jusqu’à Bedulu pour la découverte de la grotte des éléphants de Goa Gajah. Le site qui date du IX siècle est
un des endroits les plus envoûtants et impressionnants de Bali. Vous vous promènerez dans une vallée encaissée, une
végétation luxuriante à travers des vestiges qui ont traversé les siècles avant d’atteindre la grotte ....
Continuation jusqu’aux sources sacrées de Tirta Empul, très convoitées par les Balinais pour leurs vertus purificatrices
et médicales. Dans plusieurs cours consécutives, un ensemble de temples magnifiques, parsemés de bassins où se
déversent les eaux sacrées, se succèdent.
Déjeuner dans un restaurant à flanc de caldeira à Kintamani pour profiter du panorama de ce volcan
semi-actif, le mont Batur, qui se dresse majestueusement sur le lac du même nom.
L’après-midi, visite d’un « agro wisata » afin de découvrir les épices locales. Une dégustation de thé et café vous sera

offerte. Vous découvrirez d’où vient le café le plus cher du monde, le Kopi luwak (des excréments de civettes !).
En route, arrêt au village de Tegallalang pour y admirer l’un des plus beaux paysages de rizières en terrasse de
l’Ile. Et promenade dans les rizières.
Retour sur Ubud.
En option : Vous terminerez cette journée de découverte de Bali en profitant d’un agréable moment de détente et de bien
être au Kahyangan Spa ou Bliss Spa : 1 heure de massage balinais aux huiles essentielles dans un charmant
spa local des environs d’Ubud : + 18 € par personne

Dîner de Babi Guling (cochon de lait laqué) et nuit à l’hôtel.

26/10/20 JOUR 6 – UBUD / BESAKIH / KUNG KUNG / KUSAMBA / GOA LAWAH / UBUD

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ vers le marché très coloré de Gianyar, centre gastronomique de l’île.
Continuation jusqu’à Besakih, et visite du Temple le plus grand et le plus sacré de Bali dominé par le volcan
Agung (3 142 m). Connu comme la Mère des Temples, c’est un ensemble de 22 temples dédiés aux trois plus grandes
divinités hindoues : Brahma, Vishnu et Shiva.
Déjeuner dans un restaurant panoramique avec vue sur la vallée, les rizières en terrasse et le Volcan Agung
en toile de fond.
Départ vers Klungkung. Nous ferons un arrêt à Kertagosa, place administrative de la justice traditionnelle à l'époque
pré-coloniale. Dans le palais de justice, vous y observerez les fresques qui relatent les anciennes méthodes de
châtiments.
Continuation vers l’Est de l’île et promenade sur la plage de sable noir de Kusamba, célèbre pour ses salines
artisanales.
Visite de la grotte aux chauves-souris de Goa Lawah. Le site, ancien de plus de 1000 ans, abrite un beau temple, haut
lieu de l’hindouisme balinais. Il est juxtaposé à une grotte dans laquelle vivent des milliers de chauves-souris, accrochées
aux parois – d’où le nom «Goa Lawah », qui signifie grotte des chauve-souris.
Retour sur Ubud.
Dîner et nuit à l’hôtel.

27/10/20 JOUR 7 – UBUD / BATUBULAN / VILLAGES D’ARTISANS / STATION BALNEAIRE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le village de Batubulan où vous assisterez à la fameuse danse du Barong, spectacle haut en couleur
accompagné par un gamelan (orchestre traditionnel balinais), où le Bien et le Mal s’affrontent.

Le Barong est une créature mythique représentant le Bien et les Forces existant sur la terre. Le Rangda, la reine des
sorcières qui représente le Mal, s'oppose à lui. Le raffinement balinais, le mystère, la sensualité, s’expriment
merveilleusement dans les danses balinaises. D’origine indienne, elles allient grâce et élévation mystique. Hypnotiques
elles deviennent le medium entre les Dieux et les hommes.
Puis route vers votre station balnéaire.
En route, visite des villages d’artisans de la région : découverte du village de sculpteurs de pierre de
Batubulan, et d’un centre de fabrication de bijoux en or et en argent au village de Celuk.
Arrivée et installation à votre hôtel balnéaire (check in à partir de 14h00).
Déjeuner libre.
Après-midi libre en bord de mer.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

28/10/20 ET 29/10/20 JOUR 8 ET 9 – STATION BALNEAIRE

Photos du Sadara Boutique Hôtel 4*nl à Benoa
SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT 4*NL
PORTRAIT :
Ce Boutique hôtel de 80 chambres est situé à Nusa Dua au bord de la plage de Tanjung Benoa à 30 minutes de l’aéroport
sur la côte sud de Bali. Design classique balinais pour les 47 chambres « Classic » spacieuses (42m²) disposant de l’air
conditionné, balcon ou terrasse, télévision, coffre, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux, accès Wifi gratuit.
A VOTRE DISPOSITION :
1 Bar. 2 restaurants : « Rasala Kitchen », le restaurant principal proposant une cuisine internationale ; « Rasala Bistro »,
pour découvrir la cuisine balinaise ; « Wave Beach Club » pour des snacks, tapas et pizzas. Un soin tout particulier est
accordé à la cuisine. Piscine aménagée de transat et parasol, jolie plage également aménagée. Accès Wifi gratuit. En
supplément : Spa, boutique, cours de cuisine.

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journées libres pour profiter de la plage.
Déjeuners et dîner inclus dans l’hôtel hors boissons. Formule All Inclusive en option.
Nuits à l'hôtel.
En option : RAFTING SUR LA RVIERE AYUNG avec déjeuner inclus : + 52 € par personne (demi-journée)
Départ pour une excursion en RAFTING en eaux vives sur la Rivière AYUNG près d’Ubud.

Une experience rafraichissante et accessible à tous de 7 a 77 ans ans sans experience préalable requise. Vous serez

accueilli par un guide expérimenté qui vous fournira casque, rame et gilet de sauvetage et vous expliquera les règles de
sécurité. C’est maintenant l’heure de pagayer (4 pax + 1 guide par raft). Vous allez parcourir 10 kilomètres sur rivière
Ayung soit environ 1 heure 30 de parcours.
Tout au long dela descente vous découvrirez des paysages luxuriants et de gigantesques falaises. En fin de parcours, vous
serez récompensé par un délicieux déjeuner buffet Indonésien au bord de la rivière. A l’arrivee toilettes et douches
sont à votre disposition pour vous changer.

Note : Transferts aller et retour regroupés et non privatifs avec pick up et drop off à votre hôtel à Ubud.
Encadrement anglophone.
Nous recommandons de vous équiper de maillots de bain, chapeau, crème solaire, vêtements de rechange.
Ne convient pas aux des enfants de moins de 7 ans.
Un sac étanche est mis à votre disposition pour les objets de valeurs (appareil photos, téléphone indispensables pour
immortiliser votre matinée lors des arrêts le long des berges).
En option : ULUWATU et DANSES TRADITIONELLES KECAK + DINER BARBECUE DE POISSON SUR LA
PLAGE DE JIMBARAN : + 42 € par personne
Cette excursion très spéciale au coucher du soleil commence vers 16h30.
Vous serez conduits jusqu’à Uluwatu, une superbe petite montagne dans l’extrême sud de Bali. Vous pourrez voir
le temple sacré de Pura Uluwatu, un monument exquis dominant l’océan et situé sur une sorte de promontoire
naturel, à la pointe la plus occidentale de la péninsule.
Puis dès 18h, le spectacle de danse balinaise traditionnelle « Kecak » débute. Le show raconte l’histoire d’un
amour éternel entre Rama et Shinta et le formidable coucher de soleil
apparaissant en toile de fond rendra l’expérience d’autant plus inoubliable.
Enfin route vers Jimbaran pour un dîner barbecue de poisson et crustacés
sur la plage de Jimbaran (inclus 400 gr de poisson, 6 crevettes, 4 petites
brochettes de calamars, 6 clams + riz blanc cuit à la vapeur + légumes +
accompagnements : ail, soja & sauce tomate et fruits frais au dessert).

En option : 500 gr de Langouste + 300 gr de crabe en plus du repas + 12 €
par personne

30/10/20 JOUR 10 – STATION BALNEAIRE / DENPASAR

LYON

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et déjeuner inclus (check out 12h00).
Dîner d’adieu au restaurant d’un hôtel proche de l’aéroport
Selon l’horaire de vol retour, transfert à l’aéroport de Denpasar, assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Lyon sur vols réguliers via une escale à Dubaï.
Nuit et repas à bord.

01/11/20 JOUR 11 - LYON

Escale à Dubaï de 5h25 à 14h50. Vous en profiterez pour découvrir en demi journée le vieux Dubaï
Arrêt photo devant le Burj al Arab et Burj Khalifa. Découvrez le quartier le plus vieux de Dubaï – Bastakiya, ancien
quartier iranien – où les magistrales « tours à vent » sont toujours visibles, vous profiterez d’un arrêt sur la crique : un
panorama sur les buildings très modernes de la ville s’offre à vous. Vous visitez alors le musée de l’histoire de Dubaï
(tickets inclus – ouverture à partir de 8h30) et des Émirats, situé dans le fort Al Fahidi vieux de plus de plus de deux
siècles. Enfin, vous embarquez sur une « abra » (tickets inclus), ces navettes maritimes dubaïotes pour vous diriger en
traversant le Creek vers le souk aux épices et le souk de l’or : une promenade aux senteurs d’Orient et face aux 200
vitrines gorgées d’or.
Petit-déjeuner sous forme de buffet au Novotel Deira ou similaire, en cours de visites.
Le tour de ville de Dubaï comprenant : Le bus moderne privé pour les transferts aller-retour aéroport et la
demi-journée de visite de Dubaï avec chauffeur anglophone et guide francophone à l‘arrivée, au départ et durant
l‘excursion, le petit déjeuner sous forme de buffet dans un hôtel.
Transfert à l’aéroport de Dubaï vers 11h35 pour prendre votre vol retour sur Lyon à 14h50.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Arrivée à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry et récupération des bagages. Transfert en autocar au Pont de Claix.

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté.
VOS HOTELS DE CATEGORIE SUPERIEURE 4*NL
(donnés à titre indicatif, sous réserve de confirmation à la réservation)
Ville

Hôtel

Catégorie d’hôtel

Site web

Jimbaran Bay Beach

Supérieure (4*nl)

www.jimbaranbaybeach.com

Ananda Cottages

Supérieure (3
supp*nl)

www.anandaubud.com

Jimbaran
2 nuits

Ubud
3 nuits

www.sadararesortbali.com
Station
balnéaire :
2 nuits

Benoa : Sadara Boutique Beach
Resort (boutique hôtel de 80

chambres)

Supérieure (4/5*nl)

PLAN DE VOLS AVEC EMIRATE AVEC OPTION 30 SIÈGES AU 3/02/2020
ALLER le 21 octobre 2020
Lyon - Dubaï – 21:45 – 06 :05 (le lendemain, 22/10)
Dubaï - Denpasar - 09:10 - 22:03
RETOUR le 01/11/2020
Denpasar - Dubaï – 00 :05 – 05 :25
Dubaï - Lyon - 14:50- 19:05

Budget

Tarif garanti jusqu’au taux de 1$=0.89 € - base 25-30 personnes
Adultes en chambre double/twin
Adultes en chambre single

2 065 €
2 360 €

Notre tarif comprend :
- Le transfert en autocar Vencorex aéroport de Genève aller/retour
- Estimation des vols HT Air France : Genève/Cancun/Genève (via Paris CDG), taxes d’aéroport incluses (445€
à ce jour)
- Le circuit en pension complète, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8.
- La formule All Inclusive à l'hôtel de plage.
- Les services d'un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8.
- Le transport en véhicule climatisé de grand confort (selon normes locales) du jour 1 au jour 8.
- Le transfert hôtel-aéroport le jour 11 avec assistance francophone pour les formalités d'enregistrement.
- Le logement en hôtels de 1ère catégorie, en chambre double pour 10 nuits.
- Toutes les visites, excursions et transferts indiqués au programme.
- Les taxes locales, frais de services, dans les hôtels et les restaurants.
- Le port des bagages
- L'assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas d'urgence,
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur.
Notre tarif ne comprend pas :
- Les éventuelles hausses de carburant, de taxes en cours de saison et de devise locale. Attention : possibilité
de bloquer le devis au moment de la réservation.
- Les boissons (sauf pendant le séjour All Inclusive).
- Les repas et visites non mentionnés au programme
- Les pourboires.
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : + 75 € par adulte en chambre double/twin ou
triple, + 85 € par adulte en chambre single. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions générales
et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de
disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 73

Votre circuit à Canada 12 jours 10 nuits octobre 2020
Coureurs des Bois
A partir de 2025 €/personne

LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE
- Les principales villes de l’Est Canadien :
Toronto, Ottawa, Montréal, Québec,
- La découverte des chutes à bord du
bateau Hornblower,
- Une nuit à Niagara,
- Croisière d’1h autour des 1000 Iles,
- Visite de Tadoussac et possibilité de
croisière d’observation des baleines du St
Laurent,
- Visite du Zoo St Felicien,
- Visite du village-musée des bûcherons,
- Repas typiques : cabane à sucre, avec
chansonnier.
- Une nuit dans une famille

Programme
JOUR 1 : FRANCE

TORONTO / NIAGARA FALLS (125 KM / 1H30)

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Lyon. Envol à destination de Toronto.
A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à Niagara Falls et installation à
l'hôtel.
Les Chutes du Niagara forment l’une des plus grandes merveilles de la nature.
Situées en plein centre-ville, leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance des eaux
qui s’engouffrent ne peuvent manquer d’impressionner les visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par seconde.
Temps libre pour une première découverte des chutes.
Dîner à l’hôtel ou à proximité.
Nuit à l'hôtel.
Note : Éviter les vendredis et samedis soirs qui entraînent des suppléments.

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011
Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9
Caution bancaire : UNAT Paris

JOUR 2 : NIAGARA FALLS / TORONTO (125 KM / 1H30)
Petit déjeuner continental.
Excursion à Niagara on the Lake par la route panoramique
longeant la rivière Niagara.
Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle est
l’une des mieux conservée du pays, fut la première capitale du
Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes demeures restaurées dans une ambiance très anglaise. La
verdure des parcs font de la ville un endroit très agréable et serein à visiter.
En option : Visite d’un chai avec dégustation de vin.
Retour à Niagara Falls.
Excursion à bord du bateau Hornblower qui vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes dites en
fer à cheval : une expérience enivrante que vous n'êtes pas prêts d'oublier.
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
Départ pour Toronto.
Toronto est une ville dynamique et se veut « la métropole la plus cosmopolite du globe ». Elle offre le
spectacle d'une grande ville nord-américaine fourmillant d'activités.
Elle est désormais la première ville en importance au Canada et la cinquième en Amérique du Nord.
La présence de nombreuses communautés d’origine étrangère donne un coup de fouet à la culture, à la
cuisine et au rythme de la ville (quartiers ethniques).
Des centres commerciaux et de récents buildings se sont implantés entre les rues fleuries, les parcs et les
petites entreprises de la cité industrielle des années 1960.
Tour d’orientation de la Ville Reine.
Vous aurez l’occasion de découvrir :
◊ Les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada,
◊ Le parlement ontarien et son charme très « british »,
◊ L’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses
équipes sportives,
◊ Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le
gouvernement fédéral pour relancer le tourisme dans les
années 1970,
◊ La Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de la
mégalopole (montée en option)…
En option : Montée à la Tour CN, l’emblème de la mégalopole haute de 553 mètres.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : TORONTO / KINGSTON / GANANOQUE (310 KM-3H15)T ÉJEUNER CONTINENTAL.
Petit déjeuner continental. Départ vers la région des Mille-Îles.
Tour d’orientation de Kingston, ancienne capitale du Canada.
Les nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son riche passé colonial britannique.
Déjeuner.
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En option : Déjeuner au ET/OU Visite du Fort Henry.
Fort Henry est à la fois un musée et un spectaculaire lieu historique. Une fois traversées les portes en bois
des fortifications, les visiteurs pénètrent une merveilleuse reproduction de la vie militaire du 19e siècle.
L’après-midi, CROISIÈRE AUTOUR DES ÎLES (1H).
Un millier d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près
de 80 km, le fleuve Saint-Laurent. Cette région nommée les Mille-Îles est
très prisée des vacanciers qui depuis des décennies naviguent entre les
îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de la frontière du Canada et
des USA.
Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les
maisons sont parfois plus grandes que l’île elle-même. Vendues par les
indiens au gouvernement puis revendues pour quelques dollars, ces îles
appartiennent désormais aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent leurs résidences
secondaires.
Nuit dans le petit village de GANANOQUE. Gananoque, prononcé « Gan-an-ock-wee », est un nom indien
signifiant « Un lieu de santé ».
Dîner. Nuit à l'hôtel.
JOUR 4 : GANANOQUE / OTTAWA / MONTRÉAL (365 KM – ENVIRON 4H00)
Petit déjeuner continental.
Départ pour Ottawa.
À la fois ville des parlementaires et des diplomates, ville historique et artistique, Ottawa occupe un magnifique
site sur la rive sud de la rivière Outaouais.
Réputée pour sa qualité de vie, Ottawa est également considérée comme la plus bilingue des villes
anglophones du Canada.
Tour d’orientation de la ville d’Ottawa.
Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville :
◊
La rue Wellington et ses bâtiments officiels
◊
La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néogothique, est entourée de larges pelouses : c’est le centre stratégique de la ville et le lieu de rassemblement
pour les fêtes du 1er juillet,
◊
La promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du
Gouverneur Général, ainsi que quelques ambassades,
◊
Le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais,
◊
Le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration française de la ville,
◊
Byward Market : un marché en journée et un quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé ses
vieilles bâtisses. C’est également le coin des motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes aux
passants…
Déjeuner en cours de visite.
En option : Visite du Musée canadien de l’histoire, l’un des fleurons culturels du pays. Revivez la construction
du Canada en parcourant ce musée où les décors et scènes de vie évoquent les différentes périodes
d’établissement des civilisations du pays.
Départ en direction de Montréal, qui est la seconde ville francophone du monde après Paris.
Cette métropole multiculturelle mêle son accent français à celui de plus de 80 autres communautés
culturelles et charme par son ambiance américano européenne.
En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice…
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Dîner « apportez votre vin ». Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : MONTRÉAL
Petit déjeuner continental.

Visite guidée de Montréal.
Montréal est située sur une île de 500km², délimitée par le Saint Laurent
au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la
ville en deux, autrefois frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie
anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les
quartiers francophones et les usines de l’est.
Vous découvrirez :
◊ Le vieux Montréal, où se trouvent les plus anciennes maisons,
◊ La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment de
Montréal,
◊ La Place Jacques Cartier et le Vieux Port,
◊ La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de Montréal et les
principales étapes de la fondation de la ville (entrée non incluse)
◊ Le parc du Mont Royal, dans le quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets farfelus),
◊ Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976 (entrée non incluse),
◊ Le centre-ville et ses gratte-ciels aux lignes modernes...
Déjeuner de smoked-meat, spécialité Montréalaise.
Après-midi et soirée libres durant lesquels vous pourrez découvrir la ville à votre guise ou magasiner.
Nuit à l'hôtel 3* standard.
En option : diner en centre-ville.
Installation et nuit à l'hôtel ***.

JOUR 6 : MONTRÉAL / QUÉBEC (270 KM /3H)
Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui puise son
originalité dans son décor de film de cape et d’épée.
Vous serez certainement séduits par les charmes de cette cité historique consacrée joyau du patrimoine
international par l’UNESCO.
Déjeuner à l’arrivée
Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.
Vous découvrirez :
◊

◊

Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille. C’est ici
qu’en 1759 la France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés
les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle.
La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du
Nord, Samuel de Champlain y construisit sa première cabane au
Canada,
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Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel est
pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent,
◊ La vieille ville et ses remparts, construits au cours du 18ème siècle,
◊ Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,
La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique
◊

Dîner dans le vieux Québec avec animation chansonnier.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 7 : QUÉBEC
Petit déjeuner continental.
Départ pour la côte de Beaupré. Petit tour sur l’île d'Orléans.
L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie !
Avant la construction du pont en 1935, il fallait s’y rendre en bateau ou à pied sur le Saint-Laurent gelé en
hiver. Une véritable architecture rurale s’offre à vous : paysages parsemés de maisons de pierre, de vieilles
fermes, des églises de pierre et des chapelles de procession. On y dénombre encore aujourd’hui environ 50
maisons datant du régime français.
Arrêt aux chutes Montmorency.
Ces chutes se situent à 8km de Québec, sur la rive gauche de Québec et face à l’Île d’Orléans. Elles sont
plus hautes de 30m que celles de Niagara, mais bien moins impressionnantes. Les plus courageux pourront
monter par les escaliers pour admirer les chutes depuis le pont qui les surplombe.
Déjeuner au Manoir Montmorency situé au sommet de la chute.
Retour à Québec.
En fin de journée, départ pour rejoindre les familles dans lesquelles vous passerez la nuit.
Accueil, installation, diner et nuit dans vos familles respectives.
Remarque pour la nuit en famille : La nuit en famille est l’occasion d’avoir un contact direct avec des
locaux, ce qui n’est pas toujours facile au cours d’un circuit en autobus. Les hôtes, soigneusement
sélectionnées, offrent à leurs invités dîner, coucher et petit-déjeuner. Afin de faciliter l’expérience, il est
conseillé de préparer un petit sac avec seulement le nécessaire (tenue de rechange, pyjama, trousse de
toilette) ainsi qu’un petit cadeau (produit régional, vin) ; hébergement en chambre avec salle de bain à
partager en demi-pension.

JOUR 8 : QUÉBEC / TADOUSSAC/CHICOUTIMI (ALMA) (345KM-5H30)
Petit déjeuner continental.
Départ pour Tadoussac, considéré comme l’une des plus belles baies du monde.
Le petit port de Tadoussac, situé à l'embouchure du Saguenay est la région de prédilection pour l'observation
des baleines et autres mammifères marins de juin à septembre.
Visite du village de Tadoussac. La chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle d’Amérique du Nord,
construite par un missionnaire jésuite ; le grand Hôtel Tadoussac, symbole de la ville, avec son toit rouge à
clocheton ; le poste de traite Chauvin, la reconstitution de la première maison entièrement en bois du Canada
datant de 1600. Ne manquez pas la jolie vue sur Tadoussac depuis le quai du petit port.
Déjeuner à Tadoussac.
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Randonnée en bord de fleuve. Vous aurez de bonnes chances d’observer les baleines du Saint-Laurent lors
d’une randonnée sur le sentier de la Pointe-de-l'Islet qui vous entraîne vers un site d'observation terrestre des
mammifères marins.
En option : croisière aux baleines.
Partez à la découverte de ces impressionnants mammifères lors d’une croisière d’observation. Guidées par des
experts navigateurs et biologistes, ces croisières sont l’occasion rêvée de découvrir l’environnement marin et
ses représentants spectaculaires : bélugas, rorquals, phoques, et avec un peu de chance la baleine bleue, plus
grand mammifère de la planète.
Continuation par la route du Fjord du Saguenay, portion d’océan serré entre des caps vertigineux offrant tout
un monde d’images et de sensation à couper le souffle.
Arrêt à Ste Rose du Nord.
Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l'hôtel.
JOUR 9 : CHICOUTOUMI/LAC ST JEAN (160 KM-2H15)
Petit déjeuner continental.
Départ pour la découverte du lac Saint-Jean, véritable mer intérieure située au sein d’une région
économiquement très dynamique.
Le Lac St-Jean est une ancienne cuve glaciaire nourrie par les eaux d’une dizaine de rivières dont le paysage
de dunes et de plages sablonneuses est tout simplement magnifique.
Visite du zoo de st-Félicien.
Réputé pour être le plus beau du Québec, ce zoo regroupe quasiment toute la faune de la forêt canadienne.
Dès votre arrivée au pavillon d’accueil, vous assisterez à une projection avec effets spéciaux.
Déjeuner au zoo.
Puis à bord d'un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux
sauvages en liberté. Vous découvrirez, entre autre, des ours, des caribous, des bisons, des orignaux, des
loups... dans leur habitat naturel.
Arrêt à la réserve amérindienne de Pointe Bleue, Mashteuiatsh.
Les boutiques d’artisanat amérindien vous témoigneront de la richesse d’une culture autochtone toujours
vivante.
Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

JOUR 10 : LAC SAINT JEAN / MONTREAL (440 KM/5H30)
Petit déjeuner continental.
Départ à travers les vertes forêts du Québec en longeant la rivière St-Maurice.
Vous traverserez un paysage à la fois beau et sauvage, composé de collines, de lacs et de cascades.
À La Tuque, court arrêt au parc des chutes de la Petite rivière Bostonnais.
Cette halte est appréciée pour sa petite chute, ses sentiers pédestres, ainsi que son centre d’interprétation de la
nature incluant quelques animaux typiquement canadiens naturalisés. On y trouve aussi une exposition de
photographies sur les 14 premières années de Félix Leclerc, originaire de La Tuque.
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Visite du Village des Bûcherons.
Le musée est un véritable camp de bûcheron du début du vingtième
siècle. On peut y retrouver les différentes dépendances du camp de
bûcheron traditionnel : l'office, le "campe" des hommes, la cookerie, la
limerie, la cache, l'écurie et enfin le camp et la tour des garde-feu.
Ces différents bâtiments ont été érigés dans un petit bois au pied de la
montagne de Grandes-Piles, ce qui confère à l'endroit un cadre naturel
des plus vivants. En somme, un magnifique voyage au pays de nos
pères.
Déjeuner dans une "cabane à sucre".
Vous retrouverez dans ces restaurants traditionnels une atmosphère familiale et typiquement québécoise.
Continuation vers Montréal.
Arrivée en fin d'après-midi. Installation à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

JOUR 11: MONTRÉAL / AÉROPORT
Petit déjeuner continental.
Matinée libre pour magasiner. Déjeuner libre.
Dans l'après-midi, transfert pour l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement. Envol à destination
de la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée dans la journée.
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au
regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou
naturelles etc...).

Budget estimatif
Tarif TTC
Par personne, sur la base de 30-34 personnes
Par personne, sur la base de 35-39 personnes
Par personne, sur la base de 40-44 personnes

2159,00 €
2080,00 €
2025,00 €

Les tarifs sont fluctuants, basés sur un dollar n’excédant pas 1 CAD = 0.67 EUR, sujets à modifications en
cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés
jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et
du prix de l’essence en constante évolution.
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Ouverture des vols environ 11 mois avant le départ.

Notre tarif comprend :
- Les vols Lyon/Toronto – Montréal/Lyon en classe économique avec escale sur Air
France ou Air Canada
- Les taxes d’aéroport révisables
- Les transferts et transports terrestres en autocar privé à destination,
- Les services du guide accompagnateur bilingue durant tout le circuit au Canada,
- Les services de guides de ville pour la visite de Montréal et de Québec,
- L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels de première catégorie
suivants ou similaires si non disponibles :
Niagara : Comfort Inn Lundy’s Lane
Toronto : Best Western Toronto Airport Hotel
Gananoque : Quality Inn & Suites 1000 Islands
Montréal : Holiday Inn Longueuil
Québec : Super 8 Sainte-Foy
Alma : Hôtel Le Montagnais (Chicoutimi)
Lac Saint Jean : Château Roberval
- Les taxes et le service dans les hôtels.
- La pension selon programme (18 repas), dont :
Les petits déjeuners continentaux,
Un déjeuner panoramique avec vue sur les chutes du Niagara,
Un dîner avec animation chansonnier,
Un déjeuner au Manoir Montmorency,
Un déjeuner dans une cabane à sucre,
Eau en carafe, thé ou café lors des repas.
- Les visites et activités mentionnées au programme, dont :
La croisière sur le Hornblower,
L’excursion à Niagara on The Lake,
Tour d’orientation de Toronto,
La croisière dans les 1000 Îles,
Tour d’orientation d’Ottawa,
La visite guidée de Montréal,
La visite guidée de Québec,
Excursion à l’Île d’Orléans,
Excursion aux Chutes Montmorency,
La visite du Zoo de Saint Félicien,
Excursion dans le parc de la Mauricie,
Visite du village-musée des bûcherons.
- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
- Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS).
- Les carnets de voyages
- L’assurance annulation rapatriement Macif (Conditions ci-jointes)

Notre tarif ne comprend pas :
- Les autres boissons aux repas,
- Les dépenses à caractère personnel,
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (375 €)
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- Les éventuelles hausses de carburant et de taxes en cours de saison.
- Le port des bagages.
- Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville, 4 CAD p/p par jour) et du chauffeur
(4 CAD p/p par jour).
- Les frais d’AVE (environ 7 CAD).
En fonction de votre budget, nous pouvons vous proposez des visites supplémentaires en
option (suggestion dans le programme)
Transfert jusqu’à Lyon en option.

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

Formalités
Ressortissants français : passeport en cours de validité + autorisation AVE.
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr
IMPORTANT
er

Le Canada met en place, pour tout voyage à partir du 1 mars 2016, un nouveau programme d’Autorisation
de Voyage Electronique au Canada (AVE).
Les citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une autorisation électronique avant
d’entrer au Canada par voie aérienne.
L’AVE coûtera 7 $CAN et sera valide pour une période maximale de cinq ans.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Canada.ca/eTA

Crédit photo : Amérigo
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 73

Votre séjour au CANADA 12 jours 10 nuits juin ou
septembre 2020
PAYS DE LACS ET DE FORETS

Le Canada évoque la nature avec un grand « N » ! Découvrez ses forêts, lacs, rivières et baies à la faune
abondante, la province de Québec, dont l’influence française se ressent dans l’architecture, la gastronomie et
la musique. Une immense bouffée d’air pur et de liberté
LES PLUS DU CIRCUIT
- Excursion en bateau au pied des chutes du Niagara.
- Découverte de Toronto et Ottawa.
- Croisière autour des Mille Iles.
- Une nuit en centre-ville à Montréal.
- Deux nuits à Québec.
- Visites guidées de Montréal et Québec.
- Découverte de la région du Lac St Jean avec le zoo de St Félicien.
- Deux nuits dans une pourvoirie au cœur de la nature québécoise.
- Déjeuner dans une cabane à sucre typiquement québécoise

Programme

1er jour : FRANCE

TORONTO / NIAGARA FALLS (130 KM – ENVIRON 1H30)

Départ en bus de Savoie pour l’aéroport de Lyon. Envol pour Toronto, vol avec escale.
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A votre arrivée à Toronto, accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à Niagara
Falls et installation à l'hôtel.
Les Chutes du Niagara forment l’une des plus grandes merveilles de la nature. Situées en plein centreville, leur hauteur n’est pas exceptionnelle, mais leur ampleur et la puissance des eaux qui s’engouffrent
ne peuvent manquer d’impressionner les visiteurs : 6 810 000 litres d’eau par seconde.
Temps libre pour une première découverte des chutes.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

2e jour : NIAGARA FALLS / TORONTO (130 KM – ENVIRON 1H30)
Petit déjeuner continental.
Excursion à Niagara on the lake par la route panoramique
longeant la rivière Niagara.
Cette charmante petite ville dont l’architecture du XIXe siècle
est l’une des mieux conservée du pays, fut la première
capitale du Haut-Canada. Vous découvrirez ses charmantes
demeures restaurées dans une ambiance très anglaise. La
verdure des parcs font de la ville un endroit très agréable et
serein à visiter.
Retour à Niagara Falls.
Excursion en bateau qui vous mènera jusqu'au pied des chutes canadiennes dites en fer à cheval : une
expérience enivrante que vous n'êtes pas prêts d'oublier.
Déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes.
Départ pour Toronto.
Toronto est une ville dynamique et se veut « la métropole la plus cosmopolite du globe ». La présence
de nombreuses communautés d’origine étrangère donne un coup de fouet à la culture, à la cuisine et au
rythme de la ville (quartiers ethniques). Des centres commerciaux et de récents buildings se sont
implantés entre les rues fleuries, les parcs et les petites entreprises de la cité industrielle des années
1960.
Tour d’orientation de la Ville-Reine. Vous aurez l’occasion de découvrir :
o Les imposants gratte-ciel du cœur financier du Canada,
o Le parlement ontarien et son charme très « british »,
o L’impressionnant SkyDome où évoluent de nombreuses équipes sportives,
o Le Harbourfront, l’espace culturel de la ville créé par le gouvernement fédéral pour relancer le
tourisme dans les années 1970,
o La Tour du CN, haute de 553 mètres, l’emblème de la mégalopole (montée en option)…
Dîner. Nuit à l'hôtel.

3e jour : TORONTO / KINGSTONE / GANANOQUE (295KM – ENVIRON 3H30)
Petit déjeuner continental.
Départ vers la région des Mille-Îles.
Tour d’orientation de Kingston, ancienne capitale du Canada.
Les nombreux bâtiments du XIXe siècle en pierre calcaire rappellent son riche passé colonial
britannique.
Déjeuner.
L’après-midi, Croisière autour des îles (1h).
Un millier d'îles et d'îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près de 80 km, le fleuve SaintLaurent. Cette région nommée les Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui depuis des décennies
naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de la frontière du Canada et des USA.
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Pour faire une île, il faut en fait un arbre et 6 pieds carré de terre. Les maisons sont parfois plus grandes
que l’île elle-même. Vendues par les indiens au gouvernement puis revendues pour quelques dollars,
ces îles appartiennent désormais aux riches sénateurs et aux hauts fonctionnaires qui y installent leurs
résidences secondaires.
Dîner. Nuit à l'hôtel.

4e jour : GANANOQUE / OTTAWA /
MONTREAL (365 KM – ENVIRON 4H00)
Petit déjeuner.
Départ pour Ottawa.
À la fois ville des parlementaires et des diplomates,
ville historique et artistique, Ottawa occupe un
magnifique site sur la rive sud de la rivière Outaouais. Réputée pour sa qualité de vie, Ottawa est
également considérée comme la plus bilingue des villes anglophones du Canada.
Tour d’orientation de la ville d’Ottawa. Vous découvrirez les plus beaux endroits de la ville :
o La rue Wellington et ses bâtiments officiels,
o La colline du Parlement, regroupant le Parlement canadien et la Tour de la Paix, de style néogothique, est entourée de larges pelouses : c’est le centre stratégique de la ville et le lieu de
rassemblement pour les fêtes du 1er juillet,
o La promenade Sussex où l’on retrouve les résidences officielles du Premier Ministre et du
Gouverneur Général, ainsi que quelques ambassades,
o Le canal Rideau traversant gracieusement la ville et ses écluses qui relient la rivière Outaouais,
o Le Château Laurier et son architecture médiévale, le seul édifice d’inspiration française de la ville,
o Byward Market : un marché en journée et un quartier animé dès la nuit tombée, il a conservé ses
vieilles bâtisses. C’est également le coin des motards, fiers d’exposer leurs machines rutilantes aux
passants…
Déjeuner de poisson à proximité de Byward Market.
Temps libre pour profiter de la capitale.
Route pour Montréal.
Dîner « apportez votre vin ». Nuit à l'hôtel en centre-ville.

5e jour : MONTREAL / QUEBEC (250 KM –
ENVIRON 3H00)
Petit déjeuner continental.
Visite guidée de Montréal.
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint
Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois
frontières imaginaires qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et
d’affaires) et les quartiers francophones et les usines de l’est.
Vous découvrirez :
o Le vieux Montréal, où se trouvent les plus anciennes maisons,
o La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien bâtiment
de Montréal,
o La Place Jacques Cartier et le Vieux Port,
o La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de
Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville (entrée non incluse)
o Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976 (entrée non incluse),
o Le centre-ville et ses gratte-ciel aux lignes modernes...
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Fin de votre tour de ville au marché Jean Talon. On y retrouve des boutiques spécialisées offrant épices,
huiles, fromages, viandes, desserts et produits du terroir québécois.
Déjeuner de smoked-meat, spécialité Montréalaise.
Petit temps libre puis départ en direction de Québec, la plus ancienne ville canadienne.
Vous emprunterez le traversier depuis Lévis pour arriver sur le Vieux Québec, avec une magnifique vue
sur le château Frontenac.
Dîner dans le vieux Québec. Installation et nuit à l'hôtel.

6e jour : QUEBEC
Petit déjeuner continental.
Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.
Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui puise son
originalité dans son décor de film de cape et d’épée.
Vous serez certainement séduits par les charmes de cette cité historique consacrée joyau du patrimoine
international par l’UNESCO.
Vous découvrirez :
o Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille. C’est ici qu’en 1759 la France perdit
son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et du Général de Gaulle.
o La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y
construisit sa première cabane au Canada,
o Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour Eiffel
est pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent,
o La vieille ville et ses remparts, construits au cours du 18ème
siècle,
o Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,
o La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique…
Route vers la chute de Montmorency. Faisant face à l’Île
d’Orléans, elle est plus haute de 30m que celles de Niagara, bien
que moins impressionnante.
Déjeuner au manoir Montmorency situé au sommet de celleci.
Petit tour sur l’île d’Orléans.
L’Île d’Orléans ressemble à la Normandie ! Une véritable architecture rurale s’offre à vous : paysages
parsemés de maisons de pierre, de vieilles fermes, des églises de pierre et des chapelles de procession.
On y dénombre encore aujourd’hui environ 50 maisons datant du régime français.
Retour à Québec et temps libre pour profiter de la ville à votre rythme.
Dîner dans une cabane à sucre. Retour et nuit à l’hôtel.

7e jour : QUEBEC / WENDAKE / REGION DE CHARLEVOIX (200 KM – ENVIRON 3H)
Petit déjeuner continental.
Visite de la reconstitution d’un village traditionnel huronwendat.
Dans un environnement naturel, ONHOUA CHETEK8E est la
reconstitution d’un village traditionnel Hurron-Wendat.
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Aujourd’hui, cet héritage vous est livré! Faites la découverte de leurs croyances et de leurs habitudes de
vie et venez partager l’authenticité de leur culture.
Au fil des sentiers, les guides vous révéleront leurs secrets intimes et leurs joies simples, dépouillés des
interprétations culturelles.
A travers des reconstitutions, passez un moment dans ce village indien et découvrez le mode de vie de ce
peuple.
o
o
o
o
o
o
o
o

La maison longue, l’habitation traditionnelle des Hurons. Exposé sur la façon de vivre des Hurons.
Fumoir et du séchoir à viande. Commentaires sur les méthodes de conservation de la nourriture.
Hutte de sudation. Exposé sur les techniques de purification utilisées par nos ancêtres.
Halte au Tee-pee géant. Explications sur le mode de vie des indiens des différentes nations.
Exposé sur les moyens de transports traditionnels des Hurons et sur la fabrication des canots et
des raquettes à neige.
Rappel historique concernant les échanges qu’effectuaient les Hurons et les Français en 1750.
Rencontre de la mère de clan qui effectue les travaux quotidiens d’autrefois.
Exposé sur la vie actuelle des Hurons dans leur réserve de Wendake.

Puis départ le long de la rive du St Laurent.
Déjeuner de spécialités huronnes sur le site.
Arrêt baie Saint-Paul où vous faites une petite pause sur la rue principale le temps de flâner devant les
galeries d’art.
Puis à la Malbaie, où vous profiterez d’une vue imprenable sur le fleuve qui se donne en spectacle de
Saint-Fidèle à Pointe-au-Pic.
Dîner. Installation et nuit à l'hôtel dans la région de Charlevoix.

8e jour REGION DE CHARLEVOIX/TADOUSSAC/ / LAC ST JEAN (280 KM –
ENVIRON 3H45)
Petit déjeuner continental.
Départ pour le petit port de Tadoussac, considéré comme l’une des plus belles baies du monde. Situé
à l'embouchure du Saguenay, Tadoussac est la région de prédilection pour l'observation des baleines et
autres mammifères marins de juin à septembre.
Visite du village de Tadoussac.
Situé à l'embouchure du Saguenay, il est la région de prédilection pour l'observation des baleines et
autres mammifères marins de juin à septembre.
La chapelle des indiens, la plus ancienne chapelle
d’Amérique du Nord, construite par un missionnaire jésuite ;
le grand Hôtel Tadoussac, symbole de la ville, avec son toit
rouge à clocheton ; le poste de traite Chauvin, la
reconstitution de la première maison entièrement en bois du
Canada datant de 1600.
Ne manquez pas la jolie vue sur Tadoussac depuis le quai du
petit port.
Déjeuner à Tadoussac
Randonnée au bord du fleuve sur le sentier de l’Islet puis temps libre pour profiter du paysage
marin.
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En option : Croisière aux baleines. (environ 50€/personne)
Partez à la découverte de ces impressionnants mammifères lors d’une croisière d’observation. Guidées
par des experts navigateurs et biologistes, ces croisières sont l’occasion rêvée de découvrir
l’environnement marin et ses représentants spectaculaires : bélugas, rorquals, phoques, et avec un peu
de chance la baleine bleue, plus grand mammifère de la planète.
Continuation par la route du fjord du Saguenay, portion d’océan serré entre des caps vertigineux offrant
tout un monde d’images et de sensation à couper le souffle.
Arrêt à Ste Rose du Nord.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

9e jour : LAC ST JEAN / MAURICIE (260 KM – ENVIRON 3H15)
Petit déjeuner continental.
Départ pour la découverte du Lac St Jean, véritable mer intérieure située au sein d’une région
économiquement très dynamique. Le Lac St-Jean est une ancienne cuve glaciaire nourrie par les eaux
d’une dizaine de rivières dont le paysage de dunes et de plages sablonneuses est tout simplement
magnifique.
Visite du Zoo de St Félicien, réputé pour être le plus beau du Québec.
Déjeuner au zoo.
Puis à bord d’un petit train grillagé, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les
animaux sauvages en liberté. Vous découvrirez, entre autres, des ours, des caribous, des bisons, des
orignaux, des loups… dans leur habitat naturel.
Départ à travers les vertes forêts du Québec en longeant la rivière St-Maurice.
Vous traverserez un paysage à la fois beau et sauvage, composé de collines, de lacs et de cascades.
Arrivée et installation à la Pourvoirie.
Pourvoirie du Lac Blanc.
La Pourvoirie du Lac Blanc est un lieu de prédilection pour
profiter de la nature. Ce centre de villégiature vous offre 12
chalets spacieux, une auberge champêtre, un camp rustique
de pêche, un centre aquatique avec piscine, SPA, sauna et
mini gym.
Vous pourrez profiter des aménagements du site :
- la plage accessible pour la baignade…
- la randonnée pédestre avec 25 km de sentiers aménagés
sur lesquels vous pourrez observer la faune et la flore
locale…
- les activités nautiques sur le lac (payant) : canot, kayak, pédalo…
- mais aussi (payant) : quad, hydravion, observation de l’ours noir, initiation à la trappe, randonnée en
canot rabaska…
MANOIR DU LAC DELAGE.
Installé en bordure d’un lac et à 30 km de la ville de Québec,
Manoir vous accueillera dans une atmosphère familiale.
L'ensemble des 97 chambres proposent des équipements
pratiques tels que des réfrigérateurs et des cafetières, ainsi
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le

que

des télévisions avec chaînes par câble et l'accès Wi-Fi à Internet gratuit. En plus de proposer 2
restaurants, cet hôtel possède un spa proposant des soins complets et une piscine couverte. Des
prestations supplémentaires vous sont proposées, comme une piscine extérieure, une salle de fitness
ouverte 24 heures sur 24 et un bar/salon.

Dîner et nuit à la pourvoirie.

10e jour : MAURICIE
Petit déjeuner continental.
Journée libre en pension complète pour profiter des
installations de la pourvoirie.
Nuit à la pourvoirie.

11e jour: MAURICIE / MONTREAL / AEROPORT
(135 KM – ENVIRON 2H00)
Petit-déjeuner continental.
Départ pour Montréal. déjeuner à l’arrivée et tems libre pour finir votre découverte et effectuer quelques
achats.
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement.
Vol retour pour la France . Dîner et nuit à bord

12e jour : FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en matinée. Transfert en bus pour la Savoie.
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PLAN DE VOLS SUGGERES

TS 723 – LYS YUL – 1300 1510
TS 474 – YUL YYZ – 1745 1900
TS 392 – YUL LYS – 2145 1055+1
LH 1075 – LYS FRA – 1040 1200
LH 0470 – FRA YYZ – 1350 1620
LH 0475 – YUL MUC – 2040 0900+1
LH 2248 – MUC LYS – 1120 1240
AF8320 – LYSAMS – 0610
AF8466 – AMSYYZ – 0945
AF 349 – YULCDG – 2255
AF7644 –CDGLYS – 1405

0750
1140
1135+1
1515

Budget
Tarif TTC
Par personne, sur la base de 40-44 personnes

1940,00 €

Tarif calculé sur la base de 1 CAD = 0.67 EUR
Possibilité de 2 groupes de 40 sur dates différentes

Notre tarif comprend :
TRANSPORT & GUIDE:
•
Le transfert en bus de votre région à l’aéroport de Lyon
•
Les vols Lyon/Toronto – Montréal/Lyon en classe économique avec escale sur Air
Transat, Lufthansa ou Air France KLM (non inclus dans le tarif (sous réserve de disponibilité
à la réservation),
•
Les taxes d’aéroport internationales (356€ à ce jour, révisables).
•
Les transferts et transports terrestres en autocar privé à destination,
•
Les services de guide accompagnateur bilingue durant tout le circuit,
•
Les services de guides de ville pour la visite de Montréal et de Québec,
HEBERGEMENT :
•
L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels de première catégorie
suivants ou similaires si non disponibles :
Niagara Vittoria Hotel and Suites
Toronto Travelodge Airport East
Gananoque Howard Johnson
Montréal Suites Labelle (centre-ville)
Québec Monte Cristo (excentré)
St Siméon Motel Vue Belvédère
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•

Lac Saint Jean Manoir Roberval
Mauricie Lac Blanc(1) ou Manoir Lac Delage(2)
Les taxes et le service dans les hôtels.

REPAS :
•
La pension selon programme (9 déjeuners, 9 diners), dont :
Un déjeuner panoramique avec vue sur les chutes du Niagara,
Un déjeuner de smoked-meat,
Un déjeuner de spécialités huronnes,
Un diner dans une cabane à sucre,
•
Eau en carafe, thé ou café lors des repas.
VISITES ET DECOUVERTES :
•
Les visites et activités mentionnées au programme, dont :
Croisière au pied des chutes du Niagara
Tour d’orientation de Toronto
Tour d’orientation de Kingston
Croisière d’1h dans les 1000 Iles
Tour d’orientation d’Ottawa
Visite guidée de Montréal
Excursion à l’île d’Orléans et à la Chute Montmorency
Visite guidée de Québec
Visite du site traditionnel Huron de Wendake
Visite du Zoo de St Félicien
•
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
•
Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS).
•
Le carnet de voyage

Notre tarif ne comprend pas :
•
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes en cours de saison.
•
Les repas libres ou non mentionnés. (dîner J 1)
•
Les boissons pendant les repas.
•
Les dépenses personnelles.
•
Le port des bagages.
•
Les pourboires des guides (accompagnateur et de ville, 4 CAD p/p par jour) et du
chauffeur (4 CAD p/p par jour).
•
Les frais d’AVE (environ 7 CAD).
•
L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour.
Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.
•
Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent ».
•
L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme,
•
Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (400 €).
En fonction de votre budget, nombreuses options : survol des chutes du Niagara en
hélicoptère, musée canadien d’histoire à Ottawa, croisière d’observation des baleines…
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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.
Nos tarifs sont fluctuants, basés sur un dollar n’excédant pas 1 CAD = 0.67 EUR, sujets à modifications en cas de variation du taux de
change, d’augmentation des prix du carburant ou du transport aérien.
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée,
principalement en fonction des taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution.
Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements spéciaux.
Dans le cas où le groupe serait composé de moins de 20 personnes, ou de moins de 10 chambres, les hôtels se réservent le droit de ne
pas appliquer le tarif groupe.
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de modifications au regard de considérations
indépendantes de notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles etc...).
De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux,
conditions météo etc…)
Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela serait informé, expliqué et
justifié au préalable.

Formalités
Le Canada met en place, pour tout voyage à partir du 1er mars 2016, un nouveau programme
d’Autorisation de Voyage Electronique au Canada (AVE).
Les citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une autorisation électronique
avant d’entrer au Canada par voie aérienne.
L’AVE coûtera 7 $CAN et sera valide pour une période maximale de cinq ans.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Canada.ca/eTA
Ressortissants français : passeport en cours de validité + autorisation AVE.
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr
Crédit photo : Amérigo
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage
38400 - ST MARTIN D HERES
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 76 71 15 15

Votre séjour à Cuba
12 jours / 10 nuits
Vacances scolaires de la Toussaint 2019

Programme

JOUR 1 : FRANCE / LA HAVANE
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Départ de Vencorex en autocar en direction de Lyon Saint Exupéry. Envol à destination de La
Havane via Paris. Repas servi à bord.
Arrivée à LA HAVANE en début de soirée. Formalités de douane et récupération des bagages.
Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel en bus (environ 30 minutes).
VERRE DE BIENVENUE pendant la remise des clefs et installation dans vos chambres.
En raison de l’horaire d’arrivée de votre vol et des prestations à bord, le diner est libre.
En option : Diner à l’hôtel en fonction de l’heure d’arrivée de votre vol.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : LA HAVANE
Petit déjeuner.
Départ de votre hôtel pour la VISITE DE LA VIEILLE VILLE classée au
Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'UNESCO.
Parsemée de joyaux architecturaux de toutes les époques, La HabanaVieja
propose aux visiteurs l’une des plus jolies collections d’édifices urbains des
Amériques.La vieille ville à elle seule compte plus de 900 édifices
historiques, déclinant toutes sortes d’architectures illustres, du baroque
alambiqué au fastueux Art Déco. Vous découvrirez la Place d’Armes, le
Musée de la Ville (autrefois Palais des Capitaines Généraux), la place de
la Cathédrale et le marché artisanal, la Place San Francisco, les rues
Mercaderes, Oficios, l’hôtel Ambos Mundos où descendait Hemingway, la
Calle Obispo superbement restaurée (souvent, on a gardé les façades
coloniales, magnifiques, et on a reconstruit derrière), les belles demeures d’autrefois, le palais de
l’artisanat...
VISITE DU MUSÉE DE LA VILLE situé dans l’ancien Palais des Capitaines Généraux.
(Sauf lundi où vous visiterez le Musée de la Révolution situé dans l’ancien Palais Présidentiel).
DÉJEUNER à "LABODEGUITA DEL MEDIO" située dans la vieille Havane.
VISITE DE LA FABRIQUE DE CIGARES PARTAGAS située derrière le Capitol (ou Romeo & Juliette).

Puis TOUR DE LA VILLE MODERNE EN BUSen partant du Capitol et en passant par le Vedado,
le Quartier Miramar, le quartier des ambassades la Place de la Révolution…
Visite du MUSÉE DU MUSEE DE LA FONDATION HAVANA CLUB où
l’on découvre le processus de fabrication du rhum à l’intérieur d’une rhumerie
ancienne installée dans une maison coloniale.
Une petite DÉGUSTATION DE RHUM vous sera offerte en fin de visite.
Temps libre sur le MARCHE ARTISANAL SAN JOSÉ situé sur les anciens
docs.
Vous trouverez sur ce marché artisanal en plein air de nombreux articles :

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011
Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9
Caution bancaire : UNAT Paris

peintures, guayaberas (chemises typiques pour hommes), objets en bois ou en cuir, bijoux et toutes
sortes d’articles à l’effigie du Che.
Retour à l’hôtel. DÎNER et nuit à l’hôtel.
En option : Cours de salsa, Tour de ville en voiture US ou Coco Taxi
JOUR 3 : LA HAVANE / PINAR DEL RIO / VINALES
Petit déjeuner.
Départ pour la magnifique vallée de VIÑALES.
La vallée de Viñales est sans conteste la plus belle région de Cuba. Blottie dans la Sierra de los
Organos, cette vallée de 11km a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999 pour ses
spectaculaires rochers de calcaire (les mogotes), mais aussi pour l’architecture typique de ses
fermes et villages traditionnels.
Arrivée à PINAR DEL RIO.
VISITE DE LA FABRIQUE DE CIGARES FRANCISCO DONATIEN,
ancienne prison sous Batista transformée depuis en fabrique de
cigares.
Informations sur le tabac à Cuba, ses zones de cultures, ses
caractéristiques, etc... Ici, des centaines d’ouvriers s'affairent
dans cet univers surréaliste. Des milliers de cigares en sortent chaque jour.
VISITE DE CASA GARAY : LA FABRIQUE DE GUAYABITA DEL PINAR.
Issue d’un petit fruit d'à peine quelques centimètres cette liqueur centenaire est connue sous le nom
de « la Occidental : Guayabita del Pinar » . Cette boisson (forte de quelques 40 degrés) était la
préférée des planteurs de tabac de la zone pour lutter contre le froid des premières heures de la
matinée.
Route pour Viñales, petite bourgade au cœur des Mogotes.
ARRÊT PHOTO AU MIRADOR DE L’HÔTEL LOS JASMINES pour un panorama unique sur
les Mogotes.
Continuation vers le MUR DE LA PRÉHISTOIRE pour un DÉJEUNER CHAMPÊTRE DE LA
SPECIALITE EL PUERCO ASADO ACCOMPAGNÉ PAR UN GROUPE DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE LOCAL.
(Le déjeuner peut également être au Palenque de los Cimarrones après avoir traversé une grotte, au
menu : spécialité de poulet à la Cimarrones et toujours avec un groupe de musiciens pour vous
accompagner).
VISITE D’UNE FERME DE CULTURE DE TABAC (Chez Benito ou Chez Edouardo) ET D’UN DESPALILLO OÙ
VOUS SERA PRÉSENTEZ LE TRAVAIL DU GUAJIRO depuis la graine de tabac, la culture, la récolte et les

méthodes successifs de séchage et de fermentation.
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TEMPS LIBRE dans le petit village de Viñales.
Installation chez vos hôtes et DINER TYPIQUEMENT
CUBAIN AU PALADAR LA CABAÑA dans une
ambiance festive.
Nuit chez l’habitant.
(Attention, fabriques de cigares et distillerie fermées le
samedi et dimanche – Visite interdite aux mineurs – photos
interdites).
JOUR 4 : VINALES / SOROA / LAS TERRAZAS / LA HAVANE
Petit déjeuner.
Départ pour le paisible petit VILLAGE DE SOROA situé au pied de la Sierra del Rosario.
Ce nom vient d’un français ayant fui Haïti lors de la Révolution et venu s’installer à Cuba avec ces esclaves
pour y exploiter le café.
VISITE DE L’ORQUIDEARIO (la ferme des Orchidées) créé par un

espagnol pour rendre hommage à sa fille qui aimait les orchidées.
Plus de 700 variétés y sont représentés. C’est de janvier à juin qu’on peut
en admirer le plus grand nombre. C’est aussi un endroit réputé pour ses
cascades et belles promenades dans la montagne.

Continuation par la route intérieure qui vous permettra de profiter de magnifiques paysages à la
végétation tropicale abondante en chemin pour LAS TERRAZAS.
Ce village et la partie de la Sierra Del Rosario qui l’entoure sont classés
depuis 1985 Réserve de la Biosphère. En 1968, les autorités Cubaines
décidèrent de faire reboiser cet endroit par des paysans venus des villages
alentours. Petit à petit les familles se sont rapprochées, de petits
commerces se sont installés, des maisons puis une école ont été construites
et aujourd’hui c’est un millier de familles qui y vivent en toute tranquillité.
ACCUEIL AUTOUR D’UN COCKTAIL par les responsables du complexe puis VISITE DU VILLAGE qui

comprend la Maison du Café tenue par Maria, les ateliers d’artistes venus nombreux s’installer autour
du lac, la Maison de Paolo Montañes. De nombreuses ruines de caféière ont étés mise à jour et la
VISITE DE LA BUENAVISTA, assez bien rénovée, vous donnera une idée des conditions de vie des
esclaves venus pour l’essentiels d’Haïti avec leur maitre.
Déjeuner champêtre au bord de la rivière San Juan avec possibilité de baignade dans les piscines
naturelles dans une eau qui aurait des vertus médicinales.
(Eviter les samedis et dimanches où le déjeuner sera à la Casa del Campesino).
RETOUR À LA HAVANE et installation à l’hôtel.
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Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : LA HAVANE / CIENFUEGOS /TRINIDAD
Petit déjeuner.
Départ pour CIENFUEGOS, la perle du sud.
S’élevant autour d’une paisible baie naturelle, Cienfuegos est
une cité maritime qui offre un paysage magnifique.
Fondée en 1819, c’est l’une des villes les plus récentes de Cuba
et l’une des plus homogènes d’un point de vue architectural, ce
qui lui a valu d’être inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2005.

Arrivée à CIENFUEGOS et COCKTAIL SUR LA TERRASSE DU PALACIO DEL VALLÉE
avec vue sur la baie de Cienfuegos.
DÉJEUNER AU RESTAURANT DU CLUB CIENFUEGOS.
VISITE DU CENTRE HISTORIQUE autour de la Place José Marti ou vous découvrirez l’unique
Arc de triomphe de l’île, la Cathédrale, l’Hôtel de ville, le Lycée, le Palacio Ferrer.
Visite du magnifique THÉÂTRETOMAS TERRY situé
dans le parc José Marti.
Construit entre 1887 et 1889, cet auditorium d’inspiration
italienne est orné de marbre de Carrare, de boiseries
taillées à la main et de saisissantes fresques au plafond.
Temps libre dans LA CALLE 37, la rue piétonne la plus
commerçante de la ville.
Continuation pour la ville coloniale de TRINIDAD .
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988, en même temps que la Valle de los Ingenios,
Trinidad est le plus ancien et le plus enchanteur des « musées de plein air » cubains.
Les rues pavées, les demeures magnifiquement restaurées, les églises imposantes et les cours fraîches
distillent une atmosphère coloniale particulière.
Installation, DINER et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : TRINIDAD
Petit-déjeuner.
VISITE GUIDÉE DU CENTRE HISTORIQUE, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité
avec : la Plaza Santa Ana, le parc Cespedes, la Plaza Mayor et son environnement qui sont considérés
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comme l’un des ensembles urbanistiques les plus homogènes de la période coloniale de Cuba,
l'Eglise de la SantisimaTrinidad.
En fonction de votre jour de passage, vous visiterez l’un des musées suivants :
Musée Romantique, qui vous donnera une idée de ce qu’était la vie de ces riches esclavagistes.
Mobiliers colonial, peintures venant du monde entier, Cristal de Bacara, de Bohème et de Bristol, porcelaine,
bibelots de tout horizon. C’est là l’un des plus beaux témoignages de l’architecture colonial (fermé les lundis
et un dimanche sur 2 en alternance avec le Palacio Cantero).

Le Palacio Cantero situé Calle Desengaño, une petite rue qui descend de la Plaza Mayor.
Le musée dispose d'un vaste hall d'entrée qui ouvre sur une grande cour à galeries. Sols de marbre italien et
grandes chambres ouvertes, symboles de l’histoire de la ville et de la période de l’esclavage (fermé les
vendredis et 1 dimanche sur 2)

DEGUSTATION D’UN COCKTAIL A LA TAVERNE CANCHANCHA puis DEJEUNER AU
PALADAR LA PARRANDA en compagnie d’un GROUPE DE MUSIQUE
TRADITIONNELLE.
Les paladares sont des restaurants familiaux privés proposant
une cuisine saine, équilibrée et délicieuse.
TEMPS LIBRE pour flâner dans les ruelles de la ville et sur
les marchés artisanaux.
VISITE
D’UN
CERAMIQUE.

ATELIER

ARTISANAL

DE

DINER et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : TRINIDAD / GUAYANARA / TRINIDAD
Petit déjeuner.
Départ en car jusque Topes de Collantes puis embarquement à bord de CAMIONS 6X6 pour vous
rendre au cœur de la Sierra Escambray.
D'une altitude moyenne de 700 m, le massif de l'Escambray bénéficie d'un micro climat frais et
humide et d'une luxuriante végétation de bambous, pins et eucalyptus qui lui confèrent des vertus
thérapeutiques. Topes de Collantes est une forêt sans animaux dangereux pour l'homme.

Ils vous déposeront à l’entrée du SENTERO SENTINELAS
DEL RIO MELODOSO pour une petite RANDONNÉE
ACCOMPAGNÉE D’UN GUIDE SPÉCIALISÉ à la
découverte des différentes variétés d’arbres de la faune typique
de la montagne.
Arrêt détente à la cascade El Rocioet sa PISCINE
NATURELLE dont vous apprécierez la fraîcheur… (Possibilité
de baignade si le temps le permet).
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Accueil autour d’un COCKTAIL À LA FINCA LA GALLEGA suivit d’un DÉJEUNER
CHAMPÊTRE de la spécialité de la ferme.
Retour en camion jusqu’à Topes de Collantes.
Arrêt à la MAISON DU CAFÉ vous permettra de découvrir un atelier de transformation du café avec son
séchoir et de déguster un café parmi les dizaines que propose la maison.
Retour en bus vers Trinidad pour DINER et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA
Petit déjeuner.
Départ pour Santa Clara en traversant les plantations de tabac de Vuelta Arriba à travers la montagne.
Route vers SANCTI SPIRITUS.
La richesse de la province et la célébrité de Trinidad font
souvent oublier cette jolie ville coloniale.
Fondée en 1514 sur les rives du Rio Tuinicu, elle est
aujourd’hui la plus ancienne citée du centre du pays.
TOUR DE VILLE avec ces rues pavées au tracé irrégulier qui
invite à la promenade, ces arcades autour de la Placita, le quartier San Juan et ces maisons colorées
et le pont Yahabo qui enjambe le fleuve.
Route pour SANTA CLARA en passant par Manicaragua.
Entourée de collines, Santa Clara est une ville universitaire jeune et
pleine d’énergie. C’est ici que se déroula l’un des épisodes les plus
glorieux de la révolution : l’attaque par Che Guevara et ses
compagnons d’un train blindé, qui a permis d’ouvrir la route vers la
capitale.
DÉJEUNER AU RESTAURANT.
Arrêt au MONUMENT DU TRAIN BLINDÉ et place de la révolution.
Ce wagon-musée est situé à l’emplacement où, le 29 décembre 1958, 18
hommes en armes commandés par Che Guevara ont fait dérailler un train blindé transportant 350
soldats de Batista. La bataille ne dura qu’1h30 mais fut décisive et mit fin à la dictature de Batista.
Visite du MONUMENTO ERNESTO CHE GUEVARA.
Haut lieu de pèlerinage, cet ensemble constitué d’un monument, d’un mausolée (renfermant les
restes du Guérillero et de ses compagnons) et d’un musée occupe une vaste esplanade dominée par
une statue de bronze du « Che ».
Installation, DÎNER et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : SANTA CLARA / REMEDIOS / VARADERO
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Petit déjeuner.
Départ pour REMEDIOS.
Escale agréable, Remedios a gardé une atmosphère culturelle unique que l’on ressent sur sa GrandPlace, Plaza Marti, qui compte deux églises.
TOUR DE VILLE avec la Paroisse San Juan Bautista de Remedios, l’une des plus belles églises de
l’île.
Puis rendez-vous à la gare pour une PROMENADE EN
VERITABLE TRAIN À VAPEUR du début du XXème
siècle jusqu’à l’ancienne fabrique de sucre Marcelo
Salado.
Accueil autour d’un GUARAPO (jus de canne à sucre)
puis VISITE DU MUSÉE DE AGRO-INDUSTRIA
AZUCAR.
Celui-ci retrace l’histoire de l’exploitation et de la
transformation de la canne à sucre par de riches esclavagistes jusqu’à nos jours. Vous aurez
également loisir d’admirer la magnifique collection de locomotives à vapeur bichonnées avec amour.
Continuation en train jusqu’à la Finca la Cabaña pour un DÉJEUNER CHAMPÊTRE AU
RESTAURANT EL CURRUJEY.
Continuation pour VARADERO.
Connu sous le nom de plage d’azur, il est très facile de comprendre pourquoi certains prétendent que
la plage de Varadero est la plus belle au monde. Le sable scintillant, la brise tropicale fraîche et les
eaux calmes et cristallines, offrent un décor parfait pour une panoplie de complexes hôteliers, qu’ils
soient familiaux, intimes ou de luxueux hôtels tout inclus. Au-delà des plages exceptionnelles, vous
pourrez profiter d’un éventail de choix d’excursions locales.
Installation à l'hôtel FORMULE TOUT INCLUS. Nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : VARADERO
JOURNÉE LIBRE en formule TOUT INCLUS.

Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : VARADERO / AEROPORT LA HAVANE/ FRANCE
Petit déjeuner.
MATINÉE LIBRE et DÉJEUNER À L’HÔTEL EN FORMULE TOUT INCLUS si votre
horaire aérien le permet.
A 12h les chambres devront être libérées et les valises confiées au Maletero jusqu’au départ.
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(Des chambres de courtoisies pourront être mises à votre disposition moyennant finances pour vous
permettre de vous changer après un dernier bain de mer. Disponibilité à négocier sur place). Le
rendez-vous pour le départ vous sera confirmé par la réception en fonction de votre horaire de vol
sachant que vous devrez être à l’enregistrement entre 2h30 et 3h avant le décollage et que le temps
de route est de 2h30).
Route pour l’aéroport de La Havane en fonction des horaires de vol. Assistance aux formalités
d'enregistrement. Envol à destination de la France. Dîner et nuit à bord.
JOUR 12: FRANCE
Petit déjeuner à bord puis arrivée à Lyon Saint Exupéry via Paris dans la journée.
Transfert en autocar jusqu’à Vencorex.

PLAN DE VOLS SUGGÉRÉ:

AF7641 – LYS CDG – 11h00 12h10
AF 946 – CDG HAV – 13h35 19h00
AF 943 – HAV CDG - 21h20 11h15+1
AF7644 – CDG LYS – 12h45 13h55
Horaires et numéros de vols communiqués à titre indicative, susceptibles de modification sans préavis.

SUPPLÉMENTS ET ACTIVITÉS OPTIONNELLES – TARIF P.P. EN USD :
Diner à l’hôtel le 1er soir, hors boissons

17 €

Tour de ville en vieilles voitures américaines ou tour en Coco taxi (1h)

10 €

Cours de salsa (1h30)

10 €

Cours de cocktails et dégustation à l’hôtel AmbosMundos

15 €

VINALES

Nuit et dîner à l’hôtel (au lieu de Casas)

15 €

TRINIDAD

Diner langouste et transfert en vieilles voitures américaines

23 €

LA
HAVANE

Une boisson par diner (eau minérale, soda ou bière locale)

4€

Port des bagages dans les hôtels - – par bagage et par hôtel

4€

Tarifs susceptibles de modification

Budget
Tarif TTC avec le blocage de la monnaie locale à 1 USD = 0.86 €
Adultes en chambre double/twin
Enfants - de 12 ans logeant avec 2 adultes dans la même chambre

Base 35-42 pers
1990 €
1660 €
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Notre tarif comprend :
TRANSPORT & GUIDE:
•
•
•
•

Le transfert en autocar Vencorex aéroport de Lyon Saint Exupéry aller/retour
Les vols internationaux au départ de Lyon en classe économique sur Air France (sous
réserve de disponibilité à la réservation),
Le transport intérieur en autocar climatisé,
Un guide/accompagnateur cubain, parlant français, durant les transferts aéroport et le
circuit (hors balnéaire),

HEBERGEMENT :
•

L'hébergement 10 nuits base ch. double dans les hôtels de catégorie standard (norme
locale) suivants ou similaires :
- La Havana (4*) - ComodoroouCopacabana4*,
- Vinales – Chezl’habitant,
- Trinidad (3*) - Las Cuevasou Maria Doloresouen AI à l’hôtel Costa SurAncon,
- Santa Clara (3*) –La Granjita ou Los CaneyesouAmericas,
- Varadero (4*) –Barlovento, Navitis, Bi Live ExperienceouArenas Doradas.

REPAS :
•
•
•
•

La pension complète du petit déjeuner du J2 au déjeuner du 11 (selon horaire de départ),
Une boisson sans alcool à chaque déjeuner du circuit,
La formule All Inclusive à l’hôtel à Varadero (et l’hôtel de Trinidad si confirmé),
Les dégustations et cocktails indiqués dans le programme,

VISITES et DECOUVERTES :
•

Les excursions et visites mentionnées au programme.

+ Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur.
+ L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation obligatoire à Cuba
Notre tarif ne comprend pas :
• Les taxes d'aéroport internationales (299€ ce jour, révisables),
• Les éventuelles hausses de carburant, de taxes en cours de saison et de devise locale.
Possibilité de bloquer la devise à la réservation.
• Les boissons pendant les repas (en dehors de celles incluses et mentionnées ci-dessus),
• Les dépenses de nature personnelle,
• Le port des bagages dans les hôtels et à l’aéroport,
• Les pourboires au guide et au chauffeur : recommandé 3 CUC par jour et par personne
au premier et 2 CUC au second,
• La carte touristique (25€), obligatoire pour rentrer à Cuba (en option),
• Toute prestation non mentionnée dans « nos prix comprennent ».
• L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme
• Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité : + 180 € par personne.
• La réduction par adulte en chambre triple (sans enfant) : - 55 € par personne.
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du
Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la
confirmation et de la signature du contrat.
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CONDITIONS GENERALES
Nos tarifs sont fluctuants, basés sur un dollar n’excédant pas 1 USD = 0.86 EUR, sujets à
modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation des prix du carburant ou du
transport aérien.
Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont susceptibles
d’être modifiés jusqu’à 30 jours de l’arrivée, principalement en fonction des taxes d’états et des
taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution.
Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements
spéciaux.
Dans le cas où le groupe serait composé de moins de 10 personnes, les hôtels se réservent le
droit de ne pas appliquer le tarif groupe.
Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de
modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols,
conditions climatiques ou naturelles etc.). De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent
être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions
météo etc.) Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne
devait pas être le cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable.
Bon à savoir Cuba
Climat tropical avec une saison sèche de novembre à avril, saison humide de mai à octobre
(averses brèves mais fortes). Le meilleur moment pour un voyage à Cuba est le printemps ou
l'automne, soit à Pâques ou à la Toussaint ! La chaleur estivale est souvent insoutenable, entre 35
et 45°, y compris pour les Cubains eux-mêmes.
La cuisine servie dans les hôtels et restaurants pour touristes n'est pas une cuisine variée. Celleci, créole, est presque systématiquement basée sur du riz, des haricots noirs, poisson, poulet ou
porc. En entrée, choux, concombre et tomates. Glaces, riz au lait, flan, et bien sûr en fonction des
saisons, ananas, mangue, goyave, orange, papaye, banane, mamey…
Cuba est l’une des destinations les plus sûres au monde. Mais, vous êtes touristes et donc des
cibles potentielles. On évitera donc de porter des bijoux en or trop apparents ou autre
caméscopes mal arrimés notamment dans les endroits les plus fréquentés de La Havane et de
Santiago de Cuba.
Depuis le 1er mai 2010, le Gouvernement cubain exige des voyageurs (étrangers ou Cubains
résidants à l'étranger) une assurance voyage incluant une couverture de frais médicaux. Les
voyageurs devront donc être munis d'une attestation d'assurance voyage incluant les frais
médicaux ou bien d'une assurance maladie couvrant Cuba. La police d'assurance doit être
acquise au point de départ. Pour les voyageurs qui exceptionnellement ne sont pas munis de cette
attestation, la vente de polices d'assurance cubaines sera assurée aux points d'entrée du pays.
ATTENTION : les cartes émises par des banques américaines ne sont pas acceptées.
Bien que l’eau soit « potable » il est déconseillé de boire de l'eau du robinet lors de votre voyage
à Cuba.
Cuba fonctionne avec un système de gestion des hôtels très centralisé et chaque groupe peut être
changé d’hôtel en dernière minute, ne nous laissant pas le temps de vous en informer avant le
départ.
Une ampoule grillée dans votre liseuse, votre baignoire un peu vieillotte…Ne soyez pas trop
exigeant, vous êtes à Cuba …et il se peut que de temps en temps des pénuries liés à l'embargo
américain occasionnent quelque gêne dans l'approvisionnement des denrées et matériaux,
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 73

Votre circuit au Japon 12 jours 9 nuits mai 2020
Au Pays du Soleil Levant
À partir de 3185 €/personne

Les plus

-

- Un voyage entre traditions et modernité !
- Hébergement traditionnel en ryokan à Hakone
Tous les incontournables mais aussi un regard sur l’artisanat

Programme
JOUR 1 : LYON-AÉROPORT DU KANSAI OSAKA
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Lyon.
Envol à destination d’Osaka sur vol régulier via Paris ou Amsterdam
Repas et nuit à bord.
JOUR 2 : AÉROPORT DU KANSAI OSAKA / HIMEJI ( 100 KM – 01H30 )
Arrivée l’aéroport du Kansai.
Accueil par votre guide francophone. Transfert en autocar pour Osaka (environ 30min).
Osaka est la troisième lus grande ville du Japon et le centre industriel et commercial de l’ouest du pays.
Située à l’embouchure de la rivière Yodo, qui vient se jeter dans la baie d’Osaka, la ville possède un réseau
de canaux qui s’entrecroisent sous ses rues animées et qui ont joué un rôle important dans son essor vers la
prospérité. Foyer des attractions citadines les plus avant-gardistes, elle n’en oublie pas moins son passé,
dont le château d’Osaka, jadis le plus important du Japon, en est le symbole.
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Promenade à Dotombori, qui symbolise la réputation de la ville en matière culinaire et festive, avec ses
nombreux restaurants et bars dans une ambiance haute en couleurs, et Shinsabashi , prescripteur des
tendances de mode. Passage par Den Den Town , ou une myriade de petites et grandes enseignes se
serrent les unes contre les autres pour vendre neufs ou d’occasion des produits de haute technologie ainsi
que des mangas , figurine et autre produits dérivés.
Déjeuner Kushikatsu (brochettes panées , grande spécialité de la ville d’ Osaka)
Départ pour Himeji en autocar.
Visite du château « du Héron Blanc ». Riche d’un passé vieux de 530 ans, le Château d’Himeji est un très
bel exemple de l’architecture japonaise et est considéré comme le plus beau château du Japon. Sa gracieuse
silhouette fait songer à l’envol d’un héron. Cette forteresse inexpugnable n’a jamais connu le combat
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : HIMEJI / MIYJIMAGOCHU ( 280 KM – 03H15 ENVIRON )
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Miyajima.
Déjeuner d’Okonomiyaki ou crêpe japonaise, la spécialité d’Hiroshima.
Départ pour la traversée en ferry vers l'île sacrée de Miyajima, considérée comme l'un des trois plus beaux
paysages de l'archipel.
Visite du sanctuaire rouge vermillon sur pilotis d'Itsukushima, déclaré patrimoine mondial par l'Unesco,
annoncé par un imposant torii de bois rouge. Ce sanctuaire dédié à la Déesse gardienne des mers, est en
partie construit au milieu de la baie ; à marée haute, l’ensemble parait flotter sur la mer tel un vaisseau géant.
Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 4 : MIYAJIMA / KYOTO ( 400KM – 05H00 ENVIRON )
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Hiroshima.
Visite de la ville d’Hiroshima : le Parc du Mémorial de la paix, déclaré patrimoine mondial par l'Unesco,
avec le Dôme (l’ancien Office de la promotion industrielle) situé au point d'impact de l'explosion et laissé en
ruine comme témoignage ; le remarquable Musée du Souvenir et de la Paix, conçu par l’architecte vedette
Kenzo Tange et consacré à la bombe atomique.
Continuation sur Kyoto (env. 5h30).
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.
Kyoto est la capitale culturelle du Japon. Ancienne résidence des empereurs et des premiers shoguns entre
794 et 1868, cette ville de province, bien que moderne, perpétue jalousement son culte de la tradition. La ville
est un mélange de quartiers modernes et d’innombrables îlots de monuments traditionnels, sans compter les
demeures privées avec leurs jardins et pavillons de thé, où sont encore couramment pratiquées les
cérémonies d’arrangements floraux, de danse et de musique au luth et à la harpe.
Transfert pour l’hôtel et installation vers 18h00.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de l’ancienne capitale en autocar.
Le Kinkaku-ji (ou Pavillon d’or), est l'un des plus beaux temples japonais. Recouvert de feuilles d’or, il se
mire dans les eaux d’un étang, au cœur d'un parc paisible et reposant. Brûlé en 1955, il fut rebâti à l’identique
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cette même année, puis rénové en 1987. En 1994, il est classé au patrimoine mondial de l’humanité de
l’UNESCO.
Le Ryōan-ji est l'exemple parfait de jardin zen composé de pierres et de sable. Fait remarquable, les 15
pierres qui y sont disposées le sont de telle sorte qu’on ne peut en voir plus de 14 à la fois.
Visite du Temple Sanjusangen-do, le temple aux 101 statues bouddhiques. Le trésor préservé de ce
temple "aux 33 intervalles" est une collection de 1.001 statues de Kannon, la déesse bouddhique de la
compassion. De part et d'autre d'une sublime et gigantesque représentation de Senju Kannon (aux mille bras
et onze têtes), dix rangées de cent statues à échelle humaine gardent les lieux. À chaque intervalle, une
représentation en bronze d'une autre déité vient accueillir majestueusement les visiteurs qui, hagards,
admirent la sérénité qui se dégage de l'ensemble dans un parfum d'encens.
En Option sans supplément à la place de visite de Sanjusangendo, possibilité de visite du musée de
l'artisanat traditionnel de Kyoto et assister à une démonstration d’éventail par une geisha. (horaire fixe)
Déjeuner de nouille Soba (pâte de sarrasin) ou nouilles Udon (Pâte de blé) dans un restaurant local.
La distillerie Gekkeikan fabrique du saké depuis 1637. Dans le musée et les caves, vous découvrirez toutes
les subtilités du procédé de fabrication de ce vin fermenté à base de riz et d’eau, avant d’avoir droit à une
dégustation. Consommé par les Japonais depuis des temps immémoriaux, il peut être bu chaud, pour
réchauffer le corps, mais il s’apprécie également froid.
Le Fushimi Inari est l’un des sanctuaires les plus impressionnants du pays. Fondé au VIIIème siècle, il est
célèbre dans tout le Japon pour les milliers de torii (portiques séparant le monde sacré du monde profane) qui
forment un véritable tunnel de quatre kilomètres de long. On y voit aussi de nombreuses statues de renards,
messagers d'Inari, dieu de la fortune.
Promenade libre au marché Nishiki, en plein centre, véritable festival pour les yeux avec ses nombreux
étalages où tous les ingrédients de la cuisine japonaise sont exposés. On y trouve toutes sortes de légumes,
de fruits, de poissons, de viandes mais aussi une panoplie d’ustensiles japonais, par exemple de belles
lames, une grande spécialité japonaise. Les lames japonaises ont la réputation de bien couper, car la
tradition veut que l’on tranche habilement tête et membres de ses ennemis d’un seul coup net. Là, il ne s’agit
que de poissons, mais le niveau d’exigence est le même. Cette promenade est une excellente manière de
voir les japonais vivre au quotidien et surtout en fin d’après-midi, lorsque les femmes japonaises sortent faire
leur marché.
Dans le quartier historique de Gion, vous retrouverez une atmosphère unique évoquant la perfection
architecturale de l'ancien Japon. Les ruelles aux maisons de bois abritent encore aujourd'hui magasins
traditionnels, maisons de thé et résidences des élégantes maiko et geishas.
Retour à l’hôtel vers 18h00.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : KYOTO /NARA / KANAZAWA ( 280 KM – 4 HEURES ENVIRON )
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Nara, berceau de la culture japonaise, l'un des sites culturels majeurs du Japon. Cette
ancienne capitale est entourée de collines boisées, de temples et de magnifiques parcs.
Visite du site dans le Parc aux Daims avec le Todai-ji, qui abrite une colossale statue de Bouddha, déclaré
patrimoine mondial par l'Unesco; le sanctuaire Kasuga Taisha Shrine, où l'on accède par un chemin bordé de
3000 lanternes en bronze et en pierre
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.
Transfert et installation à l’hôtel vers 18h00.
Dîner dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / TAKAYAMA ( 130 KM – 2 HEURES ENVIRON )
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte du marché d’Omicho, établi courant 18e siècle. 170 étals proposent beaucoup de produits
frais, dont des produits de la mer, qui font la fierté de la ville de Kanazawa.
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Dans les ruelles pavées de l’ancien quartier des samouraïs de Nagamachi, vous pourrez visiter l’ancienne
résidence des Nomura, une grande famille de guerriers de la région, ornée de boiseries magnifiques.
Départ en autocar pour Shirakawago (env. 1h30).
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.
Classé au patrimoine mondial de l’humanité, Shirakawa-gō est un petit village tranquille, blotti au cœur des
montagnes, traversé par une rivière et entouré de rizières. Il est connu pour ses maisons traditionnelles en
bois de style unique, dit gasshō-zukuri, ou construction en mains jointes en français, se référant aux toits
pentus qui empêchent la neige abondante de s'y accumuler l'hiver. Ce sont de grandes maisons sur quatre
niveaux, où plusieurs générations vivent ensemble, le dernier niveau étant traditionnellement réservé à
l’élevage de vers à soie. Si certaines sont encore habitées, d'autres ont été transformées en musées, tandis
que d’autres encore ont été transformées en ryokan ou minshuku.
Visite du musée en plein air qui vous permettra de découvrir ses maisons toute particulière.
Exemples typiques d’architecture gasshō-zukuri, l’imposante demeure de l’ancienne famille Wada est
aujourd’hui un musée. Vous pourrez y admirer une collection de laques et découvrir le dernier étage dédié au
travail de la soie, commerce dans lequel cette famille avait fait fortune.
Continuation sur Takayama (env. 1h).
Capitale de l’ancienne province de Hida, la petite ville de Takayama, au cœur des Alpes japonaises, possède
de nombreux bâtiments historiques magnifiquement conservés, ce qui lui vaut son surnom de «petite Kyoto».
Grâce au travail de ses charpentiers réputé dans tout le Japon, les maisons de bois, de par leur alignement et
leur hauteur uniformes, offrent un charmant panorama. Son bœuf, un des meilleurs du Japon avec celui de
Kōbe, ainsi que son saké d'excellente qualité sont également très appréciés.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : TAKAYAMA / MATSUMOTO ( 85 KM – 02H ENVIRON )
Petit-déjeuner.
Visite du musée du folklore.
Reconstruite à l’aide de bois de cyprès japonais en 1879 après un incendie, la maison du riche marchand
Kusakabe est un magnifique exemple de l’architecture de l’époque d’Edo (1603-1867). Aujourd’hui devenue
le musée du Folklore, on peut y voir des pièces d’artisanat traduisant l’étonnant savoir-faire des charpentiers
de Takayama ainsi qu’un joli petit jardin.
Le quartier de Sanmachi est le cœur de la vieille ville de Takayama. Après avoir franchi le pont rouge
enjambant la rivière Miya, il fait bon flâner dans ce quartier historique au charme désuet où se trouvent de
nombreuses maisons traditionnelles en bois, dont certaines ont été transformées en musées
Départ pour Matsumoto (env. 2h15) en autocar.
Prospère depuis l’époque féodale, la ville de Matsumoto a conservé de nombreux vestiges de son passé,
notamment son château dont le parc est superbe lorsque les cerisiers y fleurissent au printemps. Elle est
également l’une des portes d’entrée du parc national des Alpes japonaises.
Visite de la ferme de wasabi Daio. Le wasabi est une racine consommée râpée comme condiment pour
relever un plat, un sushi… Les plus courageux pourront se laisser tenter par une glace au wasabi ou encore
une boisson !
Déjeuner dans un restaurant local.
Le château de Matsumoto, édifié dans les années 1593-1594, est parmi les plus splendides du Japon et l’un
des seuls à être d’origine. Seule une touche de blanc vient égayer le noir des murs en bois et des tuiles de
son toit, lui valant le surnom de château-corbeau. Son imposant donjon à cinq étages, trésor national, est le
plus ancien de tout le pays : d’en haut, la vue sur les sommets des Alpes japonaises et sur le plateau
d’Utsukushigahara est splendide.
A quelques rues du château, la rue Nawate est un endroit agréable pour une promenade. Au bord de la
rivière, les nombreux vendeurs proposent objets anciens, souvenirs et nourriture.
Transfert et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 9 : MATSUMOTO / HAKONE ( 250 KM – 03H30 ENVIRON)
Petit-déjeuner à votre hôtel.
A 8h30, départ en autocar pour Hakone et le lac Ashi (env. 4h).
Destination idéale pour ceux qui cherchent à s’éloigner du tumulte permanent de Tokyo l’espace d’un jour ou
deux, la ville de Hakone est située au cœur du Parc national Fuji-Hakone-Izu, à environ une heure et demie
de train de la capitale. Les superbes paysages, les lacs avec vues imprenables sur le Mont Fuji tout proche,
mais aussi et surtout les nombreuses sources chaudes, ou onsen, sont célèbres à travers tout le Japon.
Le musée en plein air de Hakone, entièrement dédié à la sculpture contemporaine, est l’exemple d’un
mariage réussi entre l’art et la beauté de la nature. Ce parc de sept hectares contient plus d’une centaine
d’œuvres de Rodin, Bourdelle, Miro, Nicky de Saint Phalle, Henry Moore… Vous pourrez également y voir
d’autres œuvres d’artistes japonais et occidentaux des XIXème et XXème siècles.
Déjeuner dans un restaurant local.
Le lac Ashinoko, d’une circonférence de 21 kilomètres, s’est formé il y a environ 3000 ans. Il s’agit de l’un
des endroits les plus populaires de Hakone, notamment grâce à sa vue sur le Mont Fuji qui se reflète dans
ses eaux lorsque la météo est clémente. Sa croisière permet également de voir, au sud-est du lac, un des
torii, ou portiques, du Hakone-jinja.
Croisière romantique sur le lac Ashi, où se reflète le Mont Fuji. « Fuji san » comme l'appellent les Japonais
est le plus haut sommet du Japon (3776 m) et le symbole du pays. Il est connu à travers le monde pour sa
beauté et sa forme conique presque parfaite.
Installation au ryokan, une auberge traditionnelle japonaise, une réelle immersion dans la culture nipponne
et dans ses traditions les plus ancestrales.
Temps libre pour profiter des joies du « onsen » japonais, bain thermal japonais alimenté par les sources
chaudes.
Dîner au ryokan et nuit dans une chambre traditionnelle japonaise (futon – salle de bain et wc en
commun).
JOUR 10 : HAKONE / KAMAKURA / TOKYO ( 120 KM – 2H ENVIRON )
Petit-déjeuner.
A 08h00, départ pour Kamakura (env. 1h45) en autocar.
Située en bordure de mer, à environ une heure de Tokyo, la ville de Kamakura possède un héritage
historique de toute première importance. Première capitale féodale du Japon entre 1192 et 1333, son apogée
correspond également à une époque de formidable développement du bouddhisme, expliquant la présence
de nombreux temples.
Le Daibutsu, ou Grand Bouddha, est la deuxième plus grande statue du Bouddha Amida en bronze du
Japon, derrière celle du Tōdai-ji à Nara. Originellement abritée dans un hall en 1294, ce dernier a été détruit
par une tempête en 1334. Reconstruit, il est détruit à nouveau à deux reprises par, successivement, une
autre tempête et un tsunami. Depuis, la statue trône avec ses 13,35 mètres de hauteur dans les jardins du
Kōtoku-in. Comme elle est creuse, il est possible d’y pénétrer afin d’admirer le travail des sculpteurs !
Le Tsurugaoka Hachiman-gū est le sanctuaire le plus important de la ville. Fondé en 1063, il est déplacé à
son emplacement actuel et agrandi en 1191 par Yoritomo Minamoto, premier shogun du gouvernement
militaire de Kamakura qui fait de Hachiman, dieu de la guerre, le protecteur de son clan. Le hall principal se
trouve en haut d’un escalier monumental, offrant un panorama sur la ville. Ses couleurs éclatantes en font un
joyau très prisé par les Japonais pour leur cérémonie de mariage.
Déjeuner de Donburi dans un restaurant local.(plat de riz recouvert de différents ingrédients )
Continuation sur Tokyo (environ 1h45).
La capitale du Japon était, à l’origine, un petit village de pêcheurs nommé Edo. En 1590, elle devint le centre
où le shogun (le chef du gouvernement militaire) exerçait son pouvoir. Rebaptisée Tokyo et promue au rang
de capitale par l’empereur Meiji en 1868, la ville est devenue une métropole ultramoderne, fascinante et
toujours en mouvement.
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En 1868, l’empereur Meiji transféra la capitale de Kyoto à Tokyo et établit le Palais impérial sur le site de
l’ancien château d’Edo ayant appartenu à la famille Tokugawa. Bien qu’il ne soit pas possible d’y pénétrer, les
portes monumentales et le pont Nijubashi qui mène à l’entrée principale valent le détour. La partie est des
jardins est également ouverte à la visite.
Le quartier huppé de Ginza, surnommé les Champs-Elysées de Tokyo, abrite de nombreux sièges de
grandes entreprises ainsi que des boutiques de grandes marques. C’est également ici que se situe le fameux
théâtre Kabuki-za, où l’on peut assister à des représentations de théâtre traditionnel japonais.
Transfert pour l’hôtel et installation vers 18h30.
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : TOKYO / AÉROPORT DE HANEDA / LYON ( 20 KM – 30 MINUTES ENVIRON )
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite originale de la capitale nippone en autocar.
Croisière sur la Rivière Sumida qui traverse Tokyo. Vous passerez notamment à côté du Building Asahi,
créé par l’architecte français Philippe Starck.
Continuation avec la visite d’Asakusa et son fameux Temple Senso-ji, très populaire avec sa rue bordée
de boutiques.
Déjeuner d'un chanko-nabe, le plat traditionnel des Sumos, dans un restaurant où l’on peut voir de près un
dohyo (ring de Sumo).
Puis promenade à Ryogoku, le quartier des Sumo, et au Kokugikan, l'arène où ont lieu deux fois par an
les tournois des lutteurs.
Visite du quartier d’Akihabara, le célèbre quartier de l’électronique et des mangas. Akihabara Electric Town
rassemble plus de 250 magasins de composants électriques et électroniques.
Visite du Musée National de Tokyo. De renommée internationale, il présente les plus belles collections d’art
japonais du monde : peintures, paravents, armures, vêtements et habits traditionnels.
Temps libre à l’Oriental Bazaar pour y faire du shopping de dernière minute (très grand choix de souvenirs
habituels japonais). (fermé le jeudi)
Puis, en fin de journée transfert pour l’aéroport de Haneda (env. 30 min.).
Assistance à l’enregistrement.
Envol à destination de LYON via Paris ou Amsterdam.
Repas et nuit à bord.
JOUR 12 : LYON
Arrivée à Lyon. Fin de nos services.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté.
INFO VERITE
Ce circuit comporte de fréquents levers matinaux et des parcours en autocar parfois fatigants, mais
indispensables à la découverte de certains sites.
Les chambres et chambres individuelles sont parfois de taille réduite. Il existe assez peu de chambres
doubles dans les hôtels au Japon, vous pourrez vraisemblablement être hébergés dans des chambres twin à
deux lits.
Les dîners inclus sont pris à l’extérieur des hôtels.
Boissons : Vous pourrez trouver un peu n’ importe ou des machines à boissons dans la rue ( payable en
monnaie et meme avec des billets ) le plus souvent vous pourrez choisir parmi une vingtaine de boisson entre
eau minérale , eau gazeuse sucrée , boisson à base de thé )
Déjeuner /diner libres : dans les endroits touristiques, les restaurants exposent leur plat en vitrine et affichent
les photos dans les menus – ce qui permet de facilité les commandes
Les Ryokans sont des auberges typiques : une expérience originale et typiquement japonaise (salles de
bains et toilettes communes). PAS DE SINGLE
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Pourboires usuels : le guide est susceptible d’en organiser la collecte auprès des participants en tout début
ou en fin de circuit. Les pourboires du guide et du chauffeur restent à votre appréciation.
Les guides Japonais sont de grands professionnels, mais sont plus réservés et moins flexibles que sur le
reste de l’Asie. Ils attachent beaucoup d’importance au respect des horaires et du programme.
Ne vous étonnez pas d’une certaine retenue et distance vis-à-vis du groupe dues à leur culture.

Liste des Hôtels de 1ère catégorie 3*nl ou similaire
(Noms donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

Ville

Site internet

Hôtel

https://www.hotelmonterey.co.jp/en/himeji/

HIMEJI

Monterey Himeji
http://www.coral-hotel.co.jp/eng/

MIYAJIMAGUCHI

Miyajima Coral Hotel

KYOTO

Vessel Hotel Campana
Kyoto Gojo
https://www.vessel-hotel.jp/campana/kyoto/

https://www.trinity-kanazawa.com/en/

KANAZAWA

Hôtel Resol Trinity
kanazawa

TAKAYAMA

Route inn Grantia Hida
Takayama

MATSUMOTO

Alpico Plaza Hotel

HAKONE

Ichinoyu Honkan

TOKYO

Sunshine City Prince

https://www.hotel-grantia.co.jp/hidatakayama/

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/

Ou

Candeo ueno Park

https://www.ichinoyu.co.jp/honkan/eng
http ://www.princehotels.com/en/sunshine/
https://www.candeohotels.com/en/ueno/
http://www.princess-garden.co.jp/eng/

Ou Cypress garden
hotel

Budget 2020 estimatif
Tarif TTC
Par personne, sur la base de 30-34 personnes
Par personne, sur la base de 35-39 personnes

3375,00 €
3270,00 €

Par personne, sur la base de 40 personnes

3185,00 €
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Notre tarif comprend :
- Le vol Lyon / OSAKA - TOKYO / Lyon via Paris ou Amsterdam sur vols réguliers directs
de la compagnie AIR France ou KLM (sous réserve de disponibilité à la réservation)
- Les taxes d’aéroport, révisables
- L’hébergement en hôtels de première catégorie 3*nl sur la base d’une chambre twin
- La pension complète selon le programme du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11, sauf
le dîner libre du jour 5 et du jour 10
- Eau en carafe + 1 thé vert à tous repas japonais
- Les transferts, visites et excursions mentionnées en autocar privé Deluxe climatisé (de 18 à
40 pax en grand bus de 42 sièges – 40 pax maxi)
- Les transports en ferry mentionnés
- Les services d’un guide accompagnateur francophone sur tout le circuit à partir d’Osaka
- Les taxes et services hôteliers
- Les droits d'entrée sur les sites durant les visites
- Les carnets de voyage.
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation Macif : 3% du montant du
séjour. Conditions ci-jointes

Notre tarif ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère personnel,
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme,
- Le supplément base 1 par chambre sauf dans le Ryokan, selon disponibilité : 300 €
- Les droits relatifs aux appareils photos et aux caméras réclamés sur les sites
- Les autres boissons
- Le dîner libre du jour 5 et du jour 10 (Prix d’un dîner supplémentaire : + 35 €)
- Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 3 € par personne par jour)
- Le port des bagages
- l’assistance aux aéroports en France
- l’accompagnement Savatou
Option : transfert jusqu’à l’aéroport de Lyon (nous consulter)

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

Formalités
Passeport en cours de validité durant le séjour. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de
votre ambassade.

Crédit photo : Visiteurs

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011
Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9
Caution bancaire : UNAT Paris

Av. Tulum SM.4 MZA. 14 Entre Av, SM. 4
77500 Cancun
0052 998 872 9400
http://www.lqhotelcancun.com

Photos de chambres non contractuelles

JOUR 2

- Cancun / Merida

Mercredi 25 Novembre 2020

Petit déjeuner
Départ en direction de Chichen Itza et découverte du site archéologique. C'est l'un des plus grands sites
archéologiques du Mexique où, parmi d'autres monuments de l'architecture Maya, vous trouverez le Chac
Mol, personnage de pierre qui veille sur le temple des Guerriers. C'est l'impressionnante pyramide du
Kukulcan, "El Castillo", qui accueille le visiteur, puis l'immense temple des Mille Colonnes et le temple des
Guerriers. La visite continue avec le temple des Jaguars puis l'immense jeu de Pelote dont les bas-reliefs
relatent les rituels autour de ce jeu sacré.
Déjeuner buffet dans une hacienda.
Départ vers Izamal. Visite de la charmante petite ville coloniale construite sur les ruines d’une importante
cité maya. Quelques temples subsistent autour d’une vaste place à proximité du monastère. Ce lieu de
pèlerinage encore très important au moment de la Conquête fut choisi par les Franciscains pour y ériger l’un
des plus vastes ensembles monastiques d’Amérique, le Couvent San Antonio de Padua.
Continuation vers Merida, surnommée la ville blanche, et installation à l'hôtel.
Dîner.

MISION MERIDA PANAMERICANA
Calle 59, 455, col. Centro C.P. :97000
Mérida, Yucatàn

(00 52) 999 923 9500

https://www.hotelesmision.com.mx

JOUR 3

- Merida

Jeudi 26 novembre 2020

Petit déjeuner
Départ pour Celestun. Ce superbe port de pêche se trouve au bord d'une immense lagune aux reflets
verts. C'est aussi une magnifique réserve naturelle où l'on pourra observer un grand nombre d'oiseaux
marins.
Visite de la réserve de la biosphère de Celestun, sanctuaire pour de nombreuses espèces d'oiseaux et
notamment des flamands roses. Balade en bateau sur l'estuaire afin d'approcher les flamands roses dans
leur habitat naturel.
Déjeuner de poissons grillés sur la plage, face à la mer.
Retour vers Mérida et visite de la ville : la Plaza Mayor, le centre de l'animation de la ville, la Cathédrale
considérée comme le plus grand édifice religieux de la presqu'île du Yucatan, la Casa Montejo, magnifique
édifice de l'époque coloniale et bien d'autres merveilles encore...
Dîner avec animation de danses folkloriques de la Jarana.

MISION MERIDA PANAMERICA
Calle 59, 455, col. Centro C.P : 97000 Mérida, Yucatan
(00 52) 999 923 9500

https://www.hotelesmision.com.mx

JOUR 4

- Merida / Uxmal

Vendredi 27 Novembre 2020

Petit déjeuner
Visite du marché de Uman et départ pour la visite de l'hacienda San Pedro Ochil, qui par le passé
exploitait le "henequen", fibre très résistante, confectionnée à partir de feuilles d'agave et servant
notamment à la fabrication de cordages. Dans les années 1875, cette fibre était plus communément appelée
sisal.
Déjeuner à l'hacienda.
Continuation avec la visite du site archéologique d'Uxmal. Bien que ses origines soient incertaines,
tant les influences architecturales sont diverses, Uxmal donne une image concrète des antiques cités mayas.
Il a en effet conservé de très nombreux monuments, au milieu d'un cadre boisé. Il n'est pas rare de
rencontrer quelques iguanes, gardiens de ces vestiges depuis plusieurs siècles.… Du haut de la pyramide du
Devin, seule pyramide ovale du Mexique, on découvre l'immensité du site : le Quadrilatère des Nonnes, le
Jeu de Pelote, la Maison des Tortues, le Palais du Gouverneur….
Visite d'une fabrique de chocolat, découverte des techniques ancestrales et dégustation sur
place.
Installation à l'hôtel.

Dîner.

ECOHOTEL NUEVA ALTIA
KM 159 CARRETERA MERIDA - KABAH Uxmal
998 106 6822
http://nuevaaltia.com/

Photos de chambres non contractuelles

JOUR 5

- Uxmal / Campeche

Samedi 28 Novembre 2020

Petit déjeuner
Départ pour la visite du village de Becal, très connu pour l'élaboration des chapeaux panama, ou 'jipis".
Le jipi est la fibre d'un palmier nain (Carludovica palmata), variété de palmier implantée au Mexique en 1859
par un prêtre catholique, le père Ignacio Barzuna. Rencontre avec les tisserands qui travaillent depuis des
grottes calcaires humides pour maintenir les fibres de palmier moites et flexibles.
Continuation vers Campeche.
Arrivée et déjeuner dans un restaurant sur le front de mer.
Découverte de la ville de Campeche, classée patrimoine mondial de l'humanité. Visite de ce port fortifié
à l'histoire tumultueuse et balade au milieu de ses belles demeures coloniales.
Dîner.

OCEAN VIEW
Av.Pedro

SÃ¡inz de Baranda y JoaquÃn Clausel
S/N, CP24010 CAMPECHE
MEXICO

(00 52) 981 811 9999 (fax : (00 52) 981 811 9998)
www.oceanview.com.mx

JOUR 6

- Campeche / Valladolid

Dimanche 29 Novembre 2020

Petit déjeuner.
Départ vers Valladolid et visite du cenote Dzinup qui a la particularité d’avoir un faisceau lumineux
rendant l’eau bleu turquoise. Les cenotes sont issus des rivières souterraines qui forment le plus important
réseau souterrain de grottes du monde.
Déjeuner.
Visite de Valladolid, cette vieille ville coloniale à l’ambiance agréable possède des églises et maisons des
XVIe et XVIIe siècles comme la belle église de San Bernardino de Siena et l'ancien couvent El Sisal, tout à
côté. Situées dans la partie ouest de la ville, ces deux constructions furent érigées à partir de 1552 et sont
considérées comme les plus anciennes du Yucatán depuis l'arrivée des Espagnols. Vous découvrirez
également la cathédrale de San Cervacio, faisant face à la place centrale et le pittoresque Cenote Zaci, qui
avec ses eaux ténébreuses et son écume verte, est lui aussi situé en pleine ville.
Installation à l'hôtel.
Dîner.

HOTEL COLONIAL LA AURORA
Calle 42 No.192 x 35 y 37
Centro
97780 Valladolid
0052 985 856 1219
http://hotelcoloniallaaurora.blogspot.fr

JOUR 7

- Valladolid / Playa del Carmen

Lundi 30 Novembre 2020

Petit déjeuner
Départ pour une journée à la rencontre de la communauté UH Najil à Ek Balam. Ek Balam est un
village maya situé au pied des ruines archéologiques du même nom. La communauté villageoise propose
diverses activités dans le cadre de leur projet de tourisme communautaire Unajil-EkBalam (c'est à dire "la
maison du jaguar noir" en langue maya). Une occasion de découvrir la culture maya actuelle et d'apprécier
hors des sentiers battus la faune et la flore de la région.
Visite du site archéologique Ek Balam "étoile du jaguar noir", où les fouilles archéologiques entamées il

y a quelques années ont dévoilé de nombreux trésors. Un ancien chemin maya bordé d’arbres tropicaux vous
conduira à la double muraille qui entoure l’ancienne cité maya. Visite de la tour, du palais des nonnes,
l’Acropolis qui conserve de magnifiques décorations en stuc.
Déjeuner avec la communauté au village de Ek Balam.
Balade dans le village et rencontre avec la communauté en participant aux activités du village,
célèbre aussi pour la confection de hamacs. Découverte du cenote Xcanche.
Retour à l'hôtel à Valladolid.
Dîner dans un restaurant local. Nuit dans le même hôtel que la veille.

JOUR 8

- Valladolid / Playa del Carmen

Mardi 1er décembre 2020

Petit déjeuner
Visite du site archéologique de Coba, niché au coeur d'une forêt épaisse entouré de lacs où se côtoient
hérons, tortues et crocodiles. Son style rappelle celui de Tikal au Guatemala et s'étend sur plus de 50 km².
Du haut de la grande pyramide de Nohoc Mul, la plus haute construction maya, vous aurez un superbe
panorama sur la cité et ses environs.
Visite du site de Tulum, seul site Maya à avoir été construit en bordure de l’océan. Il trône sur des falaises
de 12 mètres de hauteur, visible de loin. De nombreuses fresques y ont été retrouvées. En maya Tulum
signifie « forteresse ».
Déjeuner de fruits de mer à Tulum.
Continuation vers Playa Del Carmen en remontant le long de la Riviera Maya.
Installation à l'hôtel en formule tout inclus. FIN DES SERVICES DU GUIDE ET DU CHAUFFEUR.
Dîner.

VIVA WYNDHAM MAYA
Paseo Xaman Ha Hotelero 5, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. MEXICO
+52 984 873 4600
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/playa-del-carmen-mexico/viva-wyndham-maya-a
n-all-inclusive-resort/overview

JOUR 9

- Playa del Carmen

Mercredi 2 décembre 2020

Petit déjeuner
Journée libre en formule all inclusive à votre hôtel. Profitez des joies de la mer et de la baignade ! De
nombreuses activités s'offrent à vous : sports nautiques, pêche au gros, promenades en mer et sur le
remblais, golf ou tout simplement la farniente !

VIVA WYNDHAM MAYA
Paseo Xaman Ha Hotelero 5, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. MEXICO
+52 984 873 4600

https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/playa-del-carmen-mexico/viva-wyndham-maya-a
n-all-inclusive-resort/overview
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JOUR 10 - Playa del Carmen

Jeudi 3 décembre 2020

Petit déjeuner
Journée libre en formule all inclusive à votre hôtel. Profitez des joies de la mer et de la baignade ! De
nombreuses activités s'offrent à vous : sports nautiques, pêche au gros, promenades en mer et sur le
remblais, golf ou tout simplement la farniente !

VIVA WYNDHAM MAYA
JOUR 11 - Playa del Carmen / Vol retour

Vendredi 4 décembre 2020

Petit déjeuner
Matinée libre en formule all inclusive.
Déjeuner.
Transfert vers l'aéroport de Cancun dans l'après-midi avec assistance francophone.
Formalités d'embarquement et vol retour vers Paris.
Repas et nuit à bord

JOUR 12 - Vol retour / Genève

Samedi 5 décembre 2020

Arrivée à Paris et connexion vers Genève.
Transfert en autocar jusqu’à Vencorex.

PLAN DE VOLS AVEC AIR FRANCE AVEC OPTION AU 10 JANVIER 2020
ALLER le 24 novembre 2020
Genève - Paris – 09 :00 – 10 :15
Paris - Cancun - 12:00 - 17:15
RETOUR le 04 décembre 2020
Cancun - Paris - 19:30 - 11:05 +1
Paris - Genève - 13:00 - 14:10

Budget

Tarif à 1 USD = 0.90 € base 35-40 personnes

Adultes en chambre double/twin
Adultes en chambre triple/quadruple (2 lits double)
Adultes en chambre single

2 080 €
2 039 €
2 405 €

Notre tarif ne comprend pas :

Notre tarif comprend :
- Le transfert en autocar Vencorex aéroport de Genève aller/retour
- Estimation des vols HT Air France : Genève/Cancun/Genève (via Paris CDG), taxes d’aéroport incluses (445€
à ce jour)
- Le circuit en pension complète, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8.
- La formule All Inclusive à l'hôtel de plage.
- Les services d'un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8.
- Le transport en véhicule climatisé de grand confort (selon normes locales) du jour 1 au jour 8.
- Le transfert hôtel-aéroport le jour 11 avec assistance francophone pour les formalités d'enregistrement.
- Le logement en hôtels de 1ère catégorie, en chambre double pour 10 nuits.
- Toutes les visites, excursions et transferts indiqués au programme.
- Les taxes locales, frais de services, dans les hôtels et les restaurants.
- Le port des bagages
- L'assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas d'urgence,
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur.
- Les éventuelles hausses de carburant, de taxes en cours de saison et de devise locale. Attention : possibilité
de bloquer le devis au moment de la réservation.
- Les boissons (sauf pendant le séjour All Inclusive).
- Les repas et visites non mentionnés au programme
- Les pourboires.
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : + 75 € par adulte en chambre double/twin ou
triple, + 85 € par adulte en chambre single. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions générales
et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve de
disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 73

Votre séjour en Russie 8 jours 7 nuits septembre ou
octobre 2020 (jusqu’au 5/10/20)
Parfums de Russie
Programme

JOUR 1 - DIMANCHE : FRANCE - SAINTPETERSBOURG
Départ en bus de Chambéry pour l’aéroport de
Lyon. Vol Luftansa avec escale. (Plan de vol non
ouvert à ce jour)
Arrivée à St-Pétersbourg.
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone.
Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 2 - LUNDI : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Tour panoramique de la ville.
Magique, irréelle, fastueuse, la "Venise du Nord" continue d’éblouir par ses palais innombrables
aux couleurs tendres, ses multiples églises et ses richesses culturelles inestimables. Cette ville
de pierre et d’eau, rythmée par les canaux, dévoile un riche paysage architectural : la
Perspective Nevsky, le Palais d’Hiver, les bords de la Neva, l’Amirauté, les Colonnes Rostrales
sur l’île Vassilievsky, la Place des Décembristes, le cathédrale Saint Isaac, le Couvent Smolny,
la cathédrale Nikolo Bogoïavlensky à l’architecture religieuse russe très baroque...
Découverte du quartier Dostoïevski. L’écrivain de renommée mondiale Fédor Dostoïevski
avait un lien spécial avec la ville de St. Petersbourg. Vous allez visiter l’un de ses quartiers
préférés, situé en plein centre de St. Petersbourg où, derrière les élégantes façades, habitaient
des gens de toutes origines sociales, des "vrais russes" comme il aimait les appeler, que
Dostoïevski a magistralement retracé dans ses œuvres comme "Crime et Châtiment", "l’Idiot" et
d’autres. Vous visiterez également l’église de St. Vladimir qu’il fréquentait, aujourd’hui l’une des
plus visitées par les pétersbourgeois.
Visite de l’église de St. Vladimir. Construite en 1747 par l’architecte italien Pietro Antonio
Trezzini, elle présente un surprenant mélange de style baroque et néoclassique. Située dans un
quartier densément peuplé, c’est une des églises les plus visitées de la ville par ses habitants.
Elle est couronnée par 5 belles coupoles en forme de bulbe, et possède une tour-beffroi
séparée de l’église. Pendant les années soviétiques elle abritait la "bibliothèque antireligieuse",
mais depuis 1989 elle est à nouveau ouverte au culte. L’un de ses plus célèbres paroissiens
était Fédor Dostoïevski, qui priait régulièrement dans l’église.
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011
Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9
Caution bancaire : UNAT Paris

Déjeuner.
Visite de la Forteresse Pierre et Paul.
Située sur un îlot ceinturé par la Neva, sa flèche d’or domine le fleuve, sa crypte abrite les
tombeaux de tous les tsars de Russie ainsi que celle, tout récemment du dernier Tsar Nicolas II.
C’est sur "l’îlot aux lièvres" que Pierre le Grand fait poser la première pierre de Saint
Pétersbourg, en 1703. Très rapidement, la forteresse abandonne sa fonction stratégique et
devient une prison politique, dans laquelle les Décembristes, Gorki, Dostoïevski seront
enfermés. La Cathédrale Pierre et Paul s’impose au regard, par sa richesse baroque. Dominant
St Pétersbourg de sa flèche dorée de 122 m, elle est la magistrale concrétisation des rêves de
Pierre le Grand. Dans la crypte impériale reposent trente tsars, tsarines et Grands-Ducs, de
Pierre le Grand à Alexandre III ainsi que la dynastie des Romanov.
Visite extérieure de la maisonnette de Pierre le Grand. C’était la première habitation de
Saint-Pétersbourg, construite en 1703. La petite demeure en bois est inspirée par les maisons
hollandaises du XVIIIe siècle. C’est d’ici que Pierre le Grand surveilla l’avancement des travaux
de "sa" ville entre 1703 et 1708.
Vue extérieure du croiseur "Aurore". C’est un navire de l’ancienne marine de guerre
impériale, dont les canons ont marqué le début de la Révolution Russe le 25 octobre 1917.
Petite promenade guidée dans le quartier des Arts. Vous passerez devant le fastueux Grand
Hôtel Europe pour découvrir le dénommé "quartier des Arts", autour du majestueux bâtiment du
palais Mikhaïlovski, siège du Musée Russe. Sur la même place se trouvent le Théâtre
Mikhaïlovski, le théâtre de la Comédie musicale, la Philharmonie, et l’imposante façade du
Musée Ethnographique.
Dîner à l’hôtel et nuit.
JOUR 3 - MARDI : SAINT-PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du musée de l’Hermitage.
Le magnifique Musée de l’Hermitage est le site le
plus important de St. Pétersbourg. Il occupe le
Palais d’Hiver, ancienne résidence des Tsars, et
trois autres bâtiments adjacents surplombant la
Neva. L’Ermitage est le plus grand musée de
Russie ainsi que l’un des plus importants au
monde. Il fut fondé en 1764 par Catherine la
Grande et s’enrichit au long des siècles grâce aux achats par les Tsars de collections entières à
l’étranger. Il compte plus de 3 millions d’œuvres d’art et possède des collections d’une richesse
. Il doit sa renommée internationale en particulier aux collections de peintures des écoles
italiennes, flamandes, françaises et espagnoles ; on peut y trouver des chefs-d’œuvre de
Rembrandt, de Rubens, de Léonard de Vinci, de Raphaël.
A noter que la collection des Impressionnistes n’est plus dans le bâtiment principal.
Déjeuner.
Petite promenade dans le quartier du palais de l’Hermitage. Le quartier autour du palais
d’Hiver, aujourd’hui Musée de l’Ermitage, est l’un des plus anciens et des plus intéressants de
la ville. Ici vécut Alexandre Pouchkine. Prèsque deux siècles se sont déjà écoulés depuis la
mort tragique du plus célèbre et admiré des écrivains de Russie, mais les Russes lisent encore
ses œuvres et adorent Pouchkine, par son talent exceptionnel et aussi par ses prises de
position en faveur des plus démunis, toujours du côté du peuple russe.
Vous visiterez la partie de la ville où il habitait parmi ses longs et fréquents voyages. Vous
flânerez le long des pavés de la rue Millionnaya, en admirant les anciens palais et les
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impressionnants atlantes qui soutiennent la colonnade de l’Ermitage. Vous traverserez le
romantique Canal d’Hiver et passerez à côté de la maison ou vécut Balzac lors de son séjour
dans la capitale impériale. Face au consulat de France vous pourrez apprécier les écuries de la
cavalerie de la garde impériale. Le long de la rivière Moïka vous découvrirez la façade de la
maison que Pouchkine habitait, et où il mourut après un duel.
Visite de la cathédrale Saint-Isaac. Véritable symbole de St. Pétersbourg, elle a été dessinée
et construite principalement par deux architectes : le Français Auguste de Montferrand et
l’Espagnol Agustín de Betancourt. La cathédrale de Saint-Isaac est l’une des plus grandes
d’Europe par sa taille ainsi que par la richesse de ses matériaux : or, malachite, et lapis-lazuli,
14 variétés de marbre, plus de 40 minéraux et pierres semi-précieuses, granite de Finlande,
600 m² de mosaïques, des peintures et des sculptures en grand nombre. Le Dôme est
recouvert de 100 kg d’or. Plus d’un demi-million d’ouvriers ont participé à sa construction.
Aujourd’hui, la cathédrale est considérée comme un musée et seule une chapelle est dédiée au
culte de façon permanente, bien que des offices religieux y soient célébrés lors d’importantes
festivités.
Montée à la coupole de Saint-Isaac. Depuis la galerie ouverte autour du gigantesque Dôme,
on peut admirer un magnifique panorama de la ville avec ses monuments principaux et la Neva
Dîner à l’hôtel et nuit.
JOUR 4 - MERCREDI : SAINT-PETERSBOURG / MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée.
Excursion à Pavlovsk, vue extérieure du palais de Paul I et découverte du parc.
Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul, futur tsar Paul I, en
1777. Son magnifique parc, qui occupe 600 hectares le long de la vallée de la Slavyanka, est
l’un des plus grands parcs paysagers au monde et la plus grande zone verte autour de St.
Pétersbourg. Le Parc est considéré comme chef d’œuvre européen d’architecture paysagère,
avec ses vertes collines descendant sur les méandres de la Slavyanka, les petites rivières et
fontaines, les monuments qui parsèment clairières et forêts… C’est l’un des lieux favoris des
Pétersbourgeois, qui adorent s’y promener en toute saison.
Déjeuner
Excursion à Pouchkine et visite du Palais de Catherine et du parc. La petite ville de
Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du célèbre
poète russe. Elle s’appelait jadis "Tsarskoïe Selo", ou "Hameau des Tsars". Elle abrite l’une des
plus belles résidences impériales, le Palais de Catherine, qui doit son nom à Catherine I, la
seconde femme de Pierre le Grand. Le palais fut dessiné par l’architecte italien Bartolomeo
Rastrelli, auteur des plus importants palais et monuments de la ville de Saint-Pétersbourg, et fut
construit au XVIIIe siècle pendant le règne de cinq Tsars. Chacun d’entre eux ajouta sa touche
à l’architecture et à la décoration, suivant les tendances du moment et ses goûts personnels, du
Rococo initial jusqu’au Néoclassique. La magnifique architecture trouve son égal dans le parc
qui entoure le palais, où vous vous promènerez entre les bois de bouleaux et de sapins, les
lacs et les étangs, les ruisseaux, les ponts, les sculptures, les pergolas
Retour à Saint-Pétersbourg.
Temps libre.
Dîner
Transfert à la gare.
Départ pour Moscou.
Nuit à bord du train en cabine quadruple.
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En option : départ dans le nouveau TGV "Sapsan" avec une nuit supplémentaire d’hôtel. En
fonction de l’horaire du TGV, le diner pourrait être servi sous forme de panier-repas.
JOUR 5 - JEUDI : MOSCOU
Petit déjeuner à bord du train.
Arrivée à la gare de Moscou et accueil par votre
nouveau guide.
Tour Panoramique complet de Moscou.
Prise de contact idéale avec la ville, son centre
historique et ses principaux monuments. À travers
les amples avenues comme la célèbre
"Tverskaya", vous arriverez au célèbre "Mont des
Moineaux" et vous vous arrêterez à son sommet,
devant l’Université Lomonossov, l’un des sept
gratte-ciels de style stalinien. Vous ferez une halte également au Parc de la Victoire ainsi que
devant le monastère de Novodievitchi et son lac, qui inspira Tchaïkovski dans sa composition
du "Lac des Cygnes". Vous continuerez votre visite par les rives de la Moskova, où se trouve la
"Maison Blanche", siège du gouvernement russe. Vous flânerez dans la rue Arbat, rue piétonne
animée au cœur de la vieille ville. Vous passerez devant la cathédrale du Saint-Sauveur, la
Douma (Parlement Russe) le théâtre Bolchoï puis l’imposante façade de la "Loubianka", siège
de l’ancien KGB. La suite de la visite permettra de voir les ruelles de l’ancien quartier marchand
Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites églises. Vous arriverez finalement sur la Place
Rouge, sans doute l’une des plus belles au monde, classée au Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO. Elle doit son nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent : le Musée
d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile avec ses célèbres coupoles en
forme de bulbe, construite sur ordre du Tsar Ivan le Terrible. Sur la place se trouve aussi le
mausolée de Lénine et sur ses pavés défile l’Armée Russe lors des nombreuses
commémorations tout au long de l’année.
Visite d’un marché local, immersion dans la vie quotidienne d’un moscovite.
Arrêt pour un shot de vraie vodka russe. Si vous demandez à quoi pensent les gens quand
on leur évoque la Russie, tous répondront la vodka ! Ils n’ont pas tort vu à quel point cette
boisson est enracinée dans la culture populaire russe. Afin de mieux supporter les conditions
climatiques extrêmes en hiver, les Russes buvaient un verre de vodka. Ce breuvage est tout
simplement indissociable de la vie et de la société russes. C’est avec la vodka qu’on célèbre
toutes sortes d’événements, baptême, mariage, obsèques et même départ en long voyage ou
signature d’un bon contrat. A une certaine époque, la vodka servait même de monnaie
d’échange.
Déjeuner.
Tour à pied du centre historique. Début du tour à la Place du Manège, ancien marché de
bétail, où se trouvaient les écuries impériales. Vous passerez à côté du "kilomètre zéro de
Russie" et vous poursuivrez votre parcours devant les façades Art Nouveau classées des
luxueux hôtels National et Metropol et de la Douma (Parlement Russe). Arrêt devant le théâtre
Bolchoï puis devant l’imposante façade de la "Loubianka", siège de l’ancien KGB. Vous
flânerez ensuite dans les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod qui abrite de
nombreuses petites cathédrales comme celles de Notre-Dame de Kazan et de la SainteÉpiphanie. Vous vous arrêterez aussi au GOUM, ces célèbres galeries marchandes
historiques, devenues aujourd’hui temple du luxe. Vous arriverez ensuite sur la Place
Rouge. Vous longerez les murailles du Kremlin en visitant le Jardin d’Alexandre, le plus
ancien de Moscou, le monument au Soldat Inconnu avec la flamme éternelle et le monument
aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale.
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Découverte extérieure de la cathédrale Saint-Basile, sur la Place Rouge. Cet ensemble
architectural plein de fantaisie est la carte de visite de Moscou. La cathédrale de Basile-leBienheureux fut construite par ordre d’Ivan le Terrible entre 1555 et 1561 pour commémorer
ses victoires sur la Horde d’Or. La cathédrale prît le nom de Basile-le-Bienheureux après la
construction d’une dixième chapelle sur la tombe de Vassili (Basile), un homme simple devenu
saint en 1580. Il dédia sa vie aux pauvres et était, à l’époque, très populaire à Moscou, et aurait
prédit la victoire d’Ivan le Terrible. La légende dit qu’Ivan le Terrible aurait été si épris par la
beauté de la cathédrale, qu’il aurait ordonné d’aveugler l’architecte afin de l’empêcher de
reconstruire pareil monument.
Visite du métro de Moscou. Inauguré le 15 mai 1935 par le pouvoir soviétique comme un
symbole de l’avancée technologique et industrielle du système politique, le Métro de Moscou
était le "Palais du Peuple". Les plus importants artistes de l’époque participèrent à sa décoration
et utilisèrent des matériaux en provenance de tout le pays, voulant symboliser l’unité des
peuples soviétiques. Il est encore aujourd’hui le principal moyen de transport dans la capitale et
l’un des plus importants au monde avec 200 km de lignes et 145 stations. Nous visiterons les
plus importantes d’entre elles, qui sont luxueusement construites avec plus de 20 variétés de
marbres, de granites, d’onyx et décorées de peintures murales, de majoliques, de verrières, de
mosaïques…
Dîner à l’hôtel.
JOUR 6 - VENDREDI : MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite du Kremlin et de ses Cathédrales.
Déjeuner.
Visite de la cathédrale du Saint-Sauveur. Cette imposante cathédrale est la plus grande
église orthodoxe jamais construite. Érigée en l’honneur de la victoire russe face aux troupes de
Napoléon, elle ne fut terminée qu’en 1883, à l'occasion du couronnement du Tsar Alexandre III.
Staline ordonna qu’on la dynamite en 1931 afin d’y ériger le futur "Palais des Soviets". Ce projet
rapidement abandonné, c’est la plus grande piscine du monde qui a été construite dans le trou
béant qui resta suite à la démolition. Après la chute du communisme, la cathédrale a été
reconstruite conformément au modèle original. Son inauguration, en l’an 2000, coïncide avec la
canonisation du dernier tsar et de sa famille, assassinés pendant la révolution bolchévique.
Visite du quartier "Octobre Rouge". La légendaire fabrique de chocolat Octobre Rouge fut
construite en 1862 sur les rives de la Moskova. Elle fut fondée par Von Einem, un entrepreneur
allemand et elle se développa rapidement. Il devint une icône de Moscou, avec son parfum de
chocolat embaumant le centre de la capitale. Après la révolution, les communistes
exproprièrent l’usine et lui donnèrent son nom actuel en 1922. Mais la société continua son
développement et survit même à la démolition de sa cathédrale voisine ; elle devint un
important fournisseur de l’Armée Rouge, et pendant la Seconde Guerre Mondiale ses chocolats
firent parie des rations militaires des soldats, pilotes et sous-mariniers soviétiques. Octobre
Rouge traversa le temps des Tsars, le régime soviétique et la Perestroïka en pleine forme. La
société se développa à tel point, que sa production dut être transférée dans un autre site, plus
grand, loin du centre-ville. L’usine resta vide, vouée à la démolition, des appartements de luxe
devant être construits à sa place. Mais le développeur choisit de la laisser intacte et de louer
ces espaces. En 2008, Maria Baïbakova remplaça les vieilles lignes de production de chocolat
par une première galerie d’art moderne, qui connut un franc succès. Le quartier devint un
aimant pour des artistes, dessinateurs, publicistes et créateurs et, en 2009, eut lieu ici la 3e
Biennale d’Art Contemporain de Moscou. Aujourd’hui, le quartier accueille aussi l’Institut de
Design Strelka et le Centre Photographique Frères Lumière.
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Promenade dans le quartier Zamoskvoretche. Ce charmant recoin de Moscou se cache à
proximité du Kremlin, de l’autre côté de la rivière Moskova. C’est un quartier très différent des
autres : ici on peut encore admirer les maisons traditionnelles russes à deux étages, et chaque
rue a son église, alors qu’elles furent détruites dans d’autres endroits de la ville par les
communistes. Si de l’autre côté du fleuve habitaient les autorités de la ville et la noblesse, ici se
sont installés à partir du XVIIIe siècle artisans et marchands. Après, pendant le XIXe siècle, le
quartier a vu l’arrivée d’artistes, poètes et architectes et a assisté à une époque de grande
créativité et splendeur. On appréciera des élégantes façades, les petites églises et les beaux
palais des XVIIIe et XIXe siècles, dans une atmosphère paisible et accueillante.
Visite de la galerie Tretiakov. Visite de cette incomparable pinacothèque, appelée ainsi en
l’honneur de son fondateur Pavel Tretiakov (1832-1898), le célèbre marchand et grand mécène
russe du XIXe siècle. En 1881 : l’inauguration de la galerie. Tretiakov fît don de plus de 2000
œuvres de sa collection privée à la ville de Moscou, constituant ainsi l’origine de ce qui est
devenu aujourd’hui un impressionnant musée. La galerie abrite plus de 130 000 œuvres d’art
créées par des artistes russes, un exceptionnel panorama historique de la peinture russe
depuis le XIe siècle jusqu'à nos jours. Son trésor est sa magnifique collection d’icônes, parmi
lesquels "la Vierge de Vladimir", que la légende attribue à Saint Luc, et "la Trinité", le chefd’œuvre d’Andreï Roublev.
Dîner à l’hôtel.
JOUR 7 - SAMEDI : MOSCOU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion à Serguiev Possad, le "Vatican Russe", et visite du Monastère. Situé à quelque
70 km au nord-est de Moscou, sur la Route Impériale de l’Anneau d’Or, Serguiev Possad
(autrefois appelé Zagorsk) est l’un des hauts-lieux de la spiritualité orthodoxe russe. Sa
construction fut commencée en 1340 par Saint-Serge qui établit en ces lieux un monastèreforteresse. Au fil des siècles, le monastère devint l’un des plus importants centres spirituels de
la Russie. Vous pourrez y apprécier des éléments caractéristiques de l’architecture militaire des
XVe au XVIIIe siècle, période pendant laquelle il connut son plus grand développement. Le
monastère de la Trinité de Saint-Serge est encore actif aujourd’hui et fait aussi fonction de
séminaire, d’institut théologique, de lieu de pèlerinage, de siège et de résidence du Grand
Patriarche de Toutes les Russies, ce qui lui vaut le surnom du "Vatican Russe". Parmi ses
nombreuses églises et cathédrales il ne faut pas manquer la coupole bleue de la Cathédrale de
l’Assomption ou la plus importante d’entre elles, la cathédrale de la Dormition. Elle abrite la
tombe de Boris Godounov et sa famille ainsi que la copie d’une célèbre icône de la Trinité
d’Andrei Roublev, dont l’original se trouve à la galerie Tretiakov de Moscou. Serguiev Possad a
été classé au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.
Déjeuner.
Visite d’Izmaïlovo et de son célèbre marché. Situé à quelques kilomètres de Moscou,
Izmaïlovo est un quartier célèbre pour son immense marché aux puces où l’on peut acheter
aussi bien des souvenirs et articles modestes, ne coûtant qu’une poignée de kopeks, que des
produits raffinés des meilleurs artisans. Outre les traditionnelles poupées russes, on y trouve
notamment des bijoux, des souvenirs de l’époque soviétique et aussi de l’artisanat de tout le
pays. Plusieurs édifices en pierre et en bois ont été reconstitués représentant l’architecture
typique russe.
Arrêt au Monument des Conquérants de l’Espace. Monument érigé en 1964 pour célébrer
les prouesses de l’Union soviétique dans le domaine de l’exploration spatiale. Décrivant une
fusée s’élevant sur son panache de fumée, il s’agit d’œuvre en titane de 110 m de haut, inclinée
à 77°.
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Visite du Centre des Expositions VDNKh et sa célèbre architecture soviétique. Le site fut
construit à partir de 1935, en pleine période stalinienne, pour abriter une énorme exposition,
sorte de vitrine des exploits de l’Union Soviétique vers le monde. On peut y admirer plusieurs
constructions dans l’architecture caractéristique de cette époque, ainsi que des sculptures à la
thématique communiste, comme la célèbre "l’Ouvrier et la Kolkhozienne", de Vera Moukhina.
Dans le site se trouvent également des avions Toupolev, des fusées spatiales Proton, et même
le célèbre Bouran, la copie soviétique de la navette spatiale américaine. C’est un endroit de
prédilection des moscovites pour se promener pendant le weekend.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 - DIMANCHE : MOSCOU-FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de Lyon, vol avec
escale.
Transfert en bus à Chambéry

HOTELS SELECTIONNES (ou similaires)
Villes
Hôtels 3
Informations
Dostoevski
www.accorhotels.com/fr/hotel-6157-ibis-saint-petersburgIbis
St
centre/index.shtml
Petersbourg
Oktyabrskaya
www.oktober-hotel.spb.ru/oktober.nsf/en/rooms
www.azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saintAzimut
petersburg/
www.accorhotels.com/fr/hotel-7140-ibis-moscowIbis Paveletskaya
paveletskaya/index.shtml
Moscou
www.accorhotels.com/fr/hotel-6227-ibis-moscowIbis Dynamo
dynamo/index.shtml

Budget estimatif
Tarif TTC
Par personne, sur la base de 30-34 personnes
Par personne, sur la base de 35-39 personnes

1520 €
1499 €

Notre tarif comprend :
- le transfert en bus Chambéry Lyon aller retour
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- Le transport aérien Lyon / Saint-Pétersbourg - Moscou / Paris sur vols réguliers Luftansa,
vol avec escale via Munich ou Francfort
- Les taxes aéroport : 82 € à ce jour (sous réserve de modification)
- Les transferts selon programme
- L’hébergement 6 nuits en hôtels 3* base chambre de 2
- Les repas mentionnés au programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec eau
minérale en carafe aux repas et thé ou café
- Les visites et entrées selon programme avec écouteurs individuels durant la visite de
l’Ermitage
- Le transport en véhicule climatisé
- Le trajet Saint Petersbourg / Moscou en train de nuit, couchettes par 4
- Les services d’un guide officiel local francophone pendant les visites et transferts
- L’assistance de notre correspondant sur place
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur.

Notre tarif ne comprend pas :
- L’assistance à l’aéroport à Lyon
- Les boissons autres que celles mentionnées,
- Les dépenses à caractère personnel,
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour.
Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (260 €),
- Les frais de visa (obtention obligatoire par nos soins) : + 100 € par pers. (à ce jour) pour les
ressortissants de la CE si le passeport et le formulaire de demande de visa sont déposés
impérativement 8 semaines avant la date de départ (passeport avec validité de 6 mois au-delà
de la date de retour et formulaire signés, attestation d'assurance jointe)
- Supplément déjeuner du dernier jour en fonction des horaires des vols : + 20 €
- Le supplément écouteurs pour toute la durée du circuit : + 20 €
- Les suppléments train de nuit :
Train 1ère classe (2 personnes par compartiment) : + 100 €
Cabine à usage single : + 280 €
Les suppléments train de jour TGV russe "Sapsan" (3h45) :
Nuit suppl. à Saint Petersbourg en hôtel 3 sup centre : + 40 € par pers.

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

Formalités
Passeport valable 6 mois après la date retour, visa. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher
de votre ambassade.
ATTENTION : l’assurance assistance est obligatoire pour l’obtention du visa - par vos soins ou par nos
soins.
Crédit photo : parfums du monde.
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 73

Votre séjour 4 jours 3 nuits automne 2021
St Pétersbourg

Programme
JOUR 1 : FRANCE ST PETERSBOURG
Vols France / Russie au départ de Lyon. Arrivée à Saint Pétersbourg. Rotation 2020 jeudi/dimanche ou
vendredi/lundi. Accueil par votre guide francophone.
Petite promenade guidée dans l’Avenue Nevsky (en fonction de l’heure d’arrivée). La perspective Nevsky
est l’axe principal de St. Pétersbourg, la plus jolie et la plus importante avenue de la ville. C’est le centre de la
vie commerciale et sociale de St. Pétersbourg, artère animée, remplie de boutiques et de cafés, sur laquelle
les pétersbourgeois adorent se promener et se montrer.
Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan (en fonction de l’heure d’arrivée), chef d’œuvre de
l’architecture Russe du 19ème siècle.
Transfert à l’hôtel. Logement. Dîner en hôtel*** centre, type Ibis Dostoïevski, Oktyabrskaya, Azimut ou
similaire.
JOUR 2 : SAINT PETERSBOURG
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite panoramique complète de Saint-Pétersbourg. Fenêtre de la Russie
vers l’Europe, la Venise du Nord, la Ville-Musée…
Aujourd’hui St. Pétersbourg est une ville vibrante et dynamique, et
avec 5 million d’habitants est la 4e ville d’Europe.
C’est aussi la ville la plus visitée de la Russie et, en plus de son merveilleux
héritage culturel, elle offre au visiteur une impressionnante offre de loisirs
pendant toute l’année. Visite totalement guidée en Français, c’est une prise
de contact idéale avec la ville, son centre historique et ses principaux monuments.
Petite promenade dans le quartier Dostoïevski, un des quartiers préférés de l’écrivain. Visite du marché
Kouznetchny où l’on trouve les meilleurs produits en provenance de toute la Russie. Visite de l’église
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Notre-Dame de Vladimir au surprenant mélange de styles baroque et néoclassique. Elle est couronnée de 5
coupoles et possède une tour beffroi. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa cathédrale, panthéon
des tsars Romanov. Dominant la ville de sa flèche dorée de 122 m, elle est la magistrale concrétisation des
rêves de Pierre le Grand.
Vue extérieure du croiseur « Aurore ». C’est un navire de l’ancienne marine de guerre impériale, dont les
canons ont marqué le début de la Révolution Russe le 25 octobre 1917. Visite extérieure de la maisonnette
de Pierre le Grand. C’était la première habitation de Saint-Pétersbourg, construite en 1703.
Arrêt pour un shot de vraie vodka russe. Déjeuner.
Visite du musée de l’Ermitage avec 3 millions d’œuvres. 60000 œuvres des maitres des plus grandes
écoles sont exposés dans 400 pièces.
Petite promenade dans le quartier du Palais.
Diner à l'hôtel.
JOUR 3 : SAINT PETERSBOURG/POUCHKINE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite de la cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe orthodoxe chantée. C’est l’un des
plus grands bâtiments religieux de St Pétersbourg. Restaurée à partir de 1990. L’intérieur, pouvant accueillir
300 fidèles, est merveilleusement décoré de fresques, statues et icônes dont celle de la Trinité du 15ème
siècle.
Visite du Parc de Pavlovsk. Le palais de Pavlovsk fut le cadeau de Catherine la Grande à son fils Paul,
futur tsar Paul I, en 1777. Son magnifique parc, qui occupe 600 hectares le long de la vallée de la Slavyanka,
est l’un des plus grands parcs paysagers au monde et la plus grande zone verte autour de St. Pétersbourg.
Déjeuner.
Excursion à Pouchkine et visite du Palais de Catherine et du parc.
La petite ville de Pouchkine, située à 30 km de Saint-Pétersbourg, a été nommée ainsi en l’honneur du
célèbre poète russe. Elle s’appelait jadis "Tsarskoïe Selo" ou "Hameau des Tsars". Elle abrite l’une des plus
belles résidences impériales, le Palais de Catherine, qui doit son nom à Catherine I, la seconde femme de
Pierre le Grand. La magnifique architecture du palais qui allie les style Rococo au Néoclassique, trouve son
reflet dans le jardin et le parc attenants. Le Jardin fut dessiné en style "à la française" avec des allées
symétriques et des cages de buissons.
Retour à Saint-Pétersbourg. Diner à l'hôtel.
En option : Diner d’adieu au restaurant « Izba Podvorié » avec animation folklorique, vin et vodka à volonté.
Dîner typique russe au restaurant Podvorié. Ce temple de la cuisine et des saveurs populaires occupe une
typique « isba » russe en bois, à 30 km de Saint-Pétersbourg, dans un cadre idyllique entouré de bois de
sapins et de bouleaux. Au sein de cette charmante maisonnette, magnifique exemple d’architecture en bois
du Nord de la Russie, vous pourrez savourer les mets les plus savoureux de la cuisine russe. De nombreuses
personnalités comme le Prince Charles, Jacques Chirac ou Vladimir Poutine ont apprécié sa cuisine réputée.
Podvorié est considéré comme « le plus russe des restaurants russes ». Les recettes traditionnelles qui vous
seront servies sont élaborées avec des produits cultivés maison. La vodka vient de leur propre distillerie et le
vin est produit dans des vignobles du propriétaire en Crimée. En été, une terrasse est aménagée et en hiver
l’ambiance est chaleureuse : accueil à la vodka sur la neige, feu de bois à l’intérieur. Animation folklorique à
Podvorié. Pendant votre savoureux repas dans cette Isba en bois, des danseurs et chanteurs habillés en
costumes traditionnels rendront votre expérience russe encore plus inoubliable.
En option : Peinture de sa propre Matriochka, la célèbre poupée russe.
Chaque poupée est peinte à la main, ce qui signifie que deux véritables poupées peuvent être très
semblables mais jamais identiques. Même la dernière couche de peinture à l’huile est réalisée manuellement.
Avec l’aide d’un expert, ça sera à vous de prouver tout votre talent et votre connaissance de l'art populaire
russe. A l’issue de la session, chacun pourra emporter sa poupée en souvenir.
JOUR 4 : SAINT PETERSBOURG/FRANCE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite du Métro de Saint-Pétersbourg (en fonction de l’heure du départ). ). Exhibé par le pouvoir soviétique
comme un symbole de l’avancée technologique et industrielle du système politique, le métro de SaintPétersbourg est aussi une prouesse de génie étant donné que le sous-sol de la ville est un terrain
marécageux et instable, en faisant de ce métro le plus profond du monde encore aujourd’hui
Transfert à l’aéroport avec votre guide. Vol retour vers la France. Arrivée à Lyon
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Budget estimatif
Tarif TTC
Par personne, sur la base de 40-45 personnes
Par personne, sur la base de 35-39 personnes

900,00 €
910,00 €

Notre tarif comprend :
- Transport aérien Lyon/Saint-Pétersbourg via Paris- Plan de vol connu à l’automne 2020.
- Taxes aéroports et solidarité (soumises à modification)
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Logement en chambre de 2, hôtel*** centre
- La pension complète du dîner du J 1 au petit-déjeuner du J 4, thé/café, eau minérale pendant
chaque repas
- Transport en bus climatisé sur place
- Service de guide officiel francophone pendant les visites et transferts
- Les entrées et visites mentionnées selon programme
- 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 :
- le transfert en bus jusqu’à l’aéroport de Lyon
- Les autres boissons,
- Les dépenses à caractère personnel,
- L'accompagnement,
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (160 €),
- supplément écouteurs individuels pendant les visites : 10 €
- supplément dîner typique base 40 : 40 €/personne

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du
contrat. Devis établi le 27/2/2020 avec les conditions en vigueur en Russie, sur la base carburant
suivante : Baril pétrole à 60USD et 1€ = 1.11USD et terrestre base 1 € = 65 RB

Formalités
Pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après le retour avec 2 pages libres + e visa
obligatoire gratuit
Le e-visa gratuit et obligatoire à faire sur le site officiel : https://electronic-visa.kdmid.ru/index_en.html
Autres nationalités : se renseigner au consulat
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

Séjour solidaire au Sénégal
Du samedi 18 avril au mercredi 29 avril 2020
12 jours

Programme
Jour 1 - 18 avril 2020 : LYON / DAKAR
Transfert en autocar avec un assistant au départ du CEA à l’aéroport de Lyon Saint Exupérry. Assistance
au départ et vols vers Dakar via Lisbonne (voir plan de vol proposé ci-dessous).
Arrivée à l’aéroport de Diass. Accueil par votre guide et transfert à l'hôtel à Dakar, l’hôtel Novotel. Dîner
libre (non inclus) et nuit à l’hôtel.
Distance du transfert : 60 km - Temps de trajet : 1h00.
Jour 2 – 19 avril 2020 : DAKAR – GOREE – LAC ROSE
Petit déjeuner. Départ pour un tour panoramique de Dakar, capitale du Sénégal : la place de
l'Indépendance avec ses bâtiments de style colonial, l'imposante cathédrale du Souvenir Africain au style
byzantin... Puis, transfert pour l'embarcadère et traversée à bord d'une chaloupe pour l'île de Gorée classée
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par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. L'île était, dès le XVIIe siècle, l'un des principaux
bastions de la traite négrière.
Déjeuner sur l'île de Gorée au restaurant le Saint-Germain.
Visite de l'île et de la Maison des Esclaves, où les esclaves étaient rassemblés, triés et enfermés en
attendant un embarquement pour l'autre rive de l'Atlantique : témoignage d'un passé de souffrance, une
émouvante visite qui ne laisse personne indifférent.
Visite également de Keur Khadija, la maison des enfants, rencontre avec l’équipe et présentation du
projet.
Retour en chaloupe puis direction le Lac Rose. Installation au campement du Lac Rose dans une case
confortable (climatisation et salle de bain privative). Dîner et nuit au Campement (Chez Salim ou La
Trarza).
Distance du transfert : 40 km - Temps de trajet : 1h00.
https://www.asao.fr/keur-khadija-la-maison-des-enfants/
Jour 3 – 20 avril 2020 : LAC ROSE – SAINT-LOUIS
Petit déjeuner. Balade en véhicule tout terrain autour du Lac Rose. Sa particularité est tout à fait
exceptionnelle : il est rose quand le soleil est d'aplomb, au crépuscule le rose s'assombrit jusqu'à prendre
des teintes nuancées de mauve ou de violet. Outre sa couleur, son importante salinité (300 gr/litre) le
place en deuxième position après la Mer Morte. Cette concentration saline permet aux femmes des
villages environnants d'extraire directement le sel qui se dépose au fond du lac. La balade permettra
d'assister à l'extraction du sel par les femmes peules des villages environnants.
Déjeuner au bord du Lac Rose*.
En début d’après-midi, départ pour Saint-Louis. Arrivée et installation dans votre hôtel en bord de mer
côté hydrobase (Cap Saint-Louis). Dîner et nuit à l’hôtel.
Distance du transfert : 250 km - Temps de trajet : 4h30.
*En option, visite du projet Village Pilote, et déjeuner local sur place avec les enfants du projet – sans
supplément.
http://www.villagepilote.org/
Jour 4 – 21 avril 2020 : SAINT-LOUIS – DJOUDJ – SAINT-LOUIS
Petit déjeuner. Départ matinale (07h00) vers le parc de Djoudj est un sanctuaire naturel à intérêt mondial,
classé par l'Unesco en 1981. On y retrouve plusieurs espèces d'oiseaux comme le héron pourpre,
l'aigrette, le jacana, la spatule, le cormoran, le marabout… Entre novembre et mai, des oiseaux migrateurs
viennent y nicher. On y trouve aussi des mammifères, reptiles, chacals, singes, hyènes et gazelles.
Embarquement dans une pirogue pour longer le bras du fleuve jusqu'au reposoir des oiseaux où des
milliers d'espèces migratrices se regroupent pour leur reproduction. Observation.
Sur le chemin de retour, arrêt à Bango pour un repas sénégalais traditionnel sous les manguiers.
Dégustation de thé puis retour sur Saint-Louis.
En fin d’après-midi, vous avez la possibilité de visiter (en option) :
• la ville de Saint-Louis en calèche (supplément de 7 € par personne à partir de 4 participants)
OU
• le centre culturel « Le Château » situé dans le quartier de pêcheurs, Ndar Toute, pour un atelier de danse
(supplément de 9 € par personne à partir de 8 participants)
Le Château est un lieu de rencontre et d’échange, pour les artistes locaux comme étrangers, dans pleins de
différentes formes d’arts : la danse, la musique, le théâtre, le film, la photographie, la peinture, …. Nous
vous proposons une visite et un cours de danse sénégalaise, organisé par un des artistes du château.
http://duosolodanse.com/chateau/
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.
Distance du transfert : 2 fois 60 km - Temps de trajet : 2 fois 1h30.
Jour 5 – 22 avril 2020 : SAINT-LOUIS - KAOLACK- SALOUM
Petit déjeuner. Continuation en début de journée pour Kaolack, capitale de l'arachide, qui possède l'un
des plus grands marchés du pays. Ses galeries à arcades, à mi-chemin des arabesques de Baltard et des
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contes des mille et une nuits, datent de la colonisation. Déjeuner au Relais de Kaolack. Continuation vers
Toubakouta dans le Saloum. Arrivée et installation dans votre hôtel le Keur Saloum. Dîner et nuit.
Distance du transfert : 370 km- Temps de trajet : 6h30.
Jour 6 – 23 avril 2020 : SALOUM
Petit déjeuner. Départ pour une croisière en pirogue : navigation sur les bras de mer et les fleuves plus
communément appelés "Bolongs". Observation de la faune vivant au milieu des racines entrelacées des
mangroves : cigognes, cormorans, aigrettes blanches… Visite d’un village de pêcheurs, suivi par une
randonnée d’une demi-heure dans l’Aire Marine Protégée de Bamboung, une initiative commune d’une
association de villageois, qui vise à protéger les ressources marines, tant animales que végétales de la
zone du Delta du Saloum. Possibilité de prendre une calèche si la marche semble trop difficile (pour les
enfants par exemple).
Retour à l'hôtel pour le déjeuner*. Départ pour une balade pédestre au village de Toubakouta. Visite du
dispensaire, de l'école primaire (hors périodes de vacances scolaires), de la mosquée et du jardin des
femmes afin de découvrir la vie et les coutumes locales et d'échanger avec les habitants. Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
*Possibilité d’organiser le déjeuner sous forme de pique-nique sur une plage pas loin du village de Sipo.
Jour 7 – 24 avril 2020 : SALOUM
Petit déjeuner. La matinée, nous partons à la découverte du village de Dassilame Sérère, situé à environ 6
kilomètres de votre hôtel. Les jeunes qui vous serviront de guide pour la visite ont tracé aux abords
immédiats de leur village une véritable éco-route terrestre qui s’étend sur environ 2 kilomètres, et qui
retrace avec gentillesse la vie quotidienne d’un petit village africain ancré dans ses traditions. La visite du
village, qui tourne autour l’histoire, la culture et l’économie, dure environ 1h30. Un très bel exemple de
tourisme intégré. Ensuite, vous aurez l’occasion de participer à un repas traditionnel dans le village.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, pour une visite en pirogue de l’île aux coquillages de Diorom
Bummac, suivi par le reposoir des oiseaux où des centaines d’oiseaux se regroupent le soir pour passer la
nuit. Un moment vraiment magique qui vous permettra de clôturer la journée en beauté.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Distance du transfert : 2 fois 7 km - Temps de trajet : 2 fois 0h15.
Jour 8 – 25 avril 2020 : SALOUM – SALY
Petit déjeuner. Départ pour Saly, station balnéaire la plus importante du Sénégal. En cours de route, visite
du village de Fadiouth, construit sur un amas de coques et de coquilles d’huîtres. Visite de l’église, du
village et des greniers à mil et du cimetière mixte avec ses baobabs.
Déjeuner dans le restaurant la Taverne du Pêcheur en face de l’île. En après-midi, arrêt pour la visite de la
pouponnière de Mbour (ou une autre association selon disponibilité).
Arrivée et installation à l’hôtel le Royal Saly dans vos chambres duplex. Dîner et nuit.
Distance du transfert : 150 km –
Temps de trajet : 3h00.
Jour 9 – 26 avril 2020 : SALY
Journée libre en all inclusive à l’hôtel le Royal Saly 3*.
Jour 10 – 27 avril 2020 : SALY
Journée libre en all inclusive à l’hôtel le Royal Saly 3*.
Jour 11 – 28 avril 2020 : SALY
Petit-déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Les chambres doivent être libérées à 12h00 (possibilité de demander
un check out tardif – paiement sur place). Après-midi libre.
Transfert vers l’aéroport selon l’heure de votre vol. Assistance à l’embarquement.
Distance du transfert : 30 km - Temps de trajet : 1h00.
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Jour 12 – 29 avril 2020 : SALY – AEROPORT DE DAKAR / LYON
Envol pour la France via Lisbonne par la TAP.
Accueil à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry par votre accompagnateur et transfert en car à Grenoble.
Plan de vol proposé
Vol aller :
Samedi 18 avril 2020
TAP Portugal - TP0477 - Opéré par Portugalia Tap Express
Départ 18:05 LYS Lyon St Exupery - Terminal 2
Arrivée 19:30 LIS Lisbonne Lisboa - Terminal 1
Durée 02 h 25 min
Classe Economique
Escale de 01 h 20 min à Lisbonne
TAP Portugal
Samedi 18 avril 2020
TAP Portugal - TP1485
Départ 20:50 LIS Lisbonne Lisboa - Terminal 1
Arrivée 23:50 DSS Dakar Blaise Diagne
Durée 04 h 00 min
Classe Economique
Vol retour :
Mercredi 29 avril 2020
TAP Portugal - TP1480 - Airbus A321
Départ 00:50 DSS Dakar Blaise Diagne
Arrivée 05:45 LIS Lisbonne Lisboa - Terminal 1
Durée 03 h 55 min
Classe Economique
Escale de 02 h 10 min à Lisbonne
TAP Portugal
Mercredi 29 avril 2020
TAP Portugal - TP0476 - Opéré par Portugalia Tap Express
Départ 07:55 LIS Lisbonne Lisboa - Terminal 1
Arrivée 11:10 LYS Lyon St Exupery - Terminal 2
Durée 02 h 15 min
Classe Economique
Budget
Tarif TTC base 40 ( + ou – 3 personnes)
Adulte en chambre double ou twin
Adulte en chambre avec 2 autres adultes
Adulte en chambre single
Enfants (- de 12 ans partageant la chambre de deux adultes) à partir de 7 ans

-

Départs possibles depuis Marseille - Toulouse – Nantes – Bordeaux.
Marseille = Avec la TAP – horaires similaires – Mêmes tarifs
Toulouse = Avec la TAP – horaires similaires – Mêmes tarifs
Nantes = Avec la TAP – horaires similaires – Mêmes tarifs
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1880 €
1415 €
2115 €
1670 €

-

Bordeaux = Avec la TAP – horaires similaires – Mêmes tarifs
Notre tarif comprend :
- Les transferts en autocar Grenoble/ Lyon Saint Exupéry aller/retour,
- Assistance au départ et à l’arrivée,
- Le transport aérien (vols internationaux) au départ de Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes ou
Bordeaux (taxes d’aéroport comprises soumis à variation),
- Les transports terrestres
- Les transferts aéroport
- Les entrées dans les sites mentionnés au programme
- La pension complète du Jour 2 au Jour 10
- Les hébergements en hôtels 3* - cf. descriptifs sur les pages suivantes
- L'équipe d'encadrement & les services d’un guide accompagnateur francophone
- L’eau minérale à disposition dans le bus pendant les transferts
- La Gratuité pour un Tour-Leader en chambre single à partir de 39 participants
payants
Notre tarif ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles,
- Les boissons (½ eau + 1 bière/soda + café ou thé par repas): + 78 €/ personne,
- Les pourboires (facultatif et à votre convenance),
- Tous les repas des Jours 1 et 12 (pendant les vols),
- Le dîner du jour 11,
- La participation solidaire de 40 €/pers. optionnelle (cf. chapitre « Nos actions solidaires »)
- La taxe de compensation carbone de 36.6 €/pers. optionnelle (cf. chapitre
« Environnement »)
- Toutes les activités présentées en option (cf. tableau des options et leurs tarifs)
- Toutes les activités présentées en option (cf. tableau des options et leurs tarifs),
- Les éventuelles variations de la devise, des taxes d’aéroport et du prix du carburant,
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour.
Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la
confirmation et de la signature du contrat.

Les options :
Suppléments excursions
Olympiades au Lac Rose (ramassage de sel, puisage d’eau, pilage
de mil)
Supplément cours de danse à Saint-Louis au Château
Supplément Reposoir aux Oiseaux au Saloum
Supplément Réserve de Bandia
Supplément Quad 1 heure 1 personne au Lac Rose
Supplément Quad 1 heure 2 personnes au Lac Rose
Supplément bateau à sel au Lac Rose
Supplément visite du village de Kayar en camion 4x4
Déjeuner ou dîner sous tente sur la plage au Lac Rose avec apéritif
(open bar de 30 mn avec accompagnement petits fours, pastels de

22 €/pers.
9 € /pers.
12 €/pers.
38 €/pers.
44 €/pers.
29 €/pers. (ou 57 € le
quad)
5 €/pers.
23 €/pers.
47 € /pers.
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poissons, olives, cacahuètes, whisky, pastis, Ricard, martini, gin
bière, sodas, jus de fruits…) et menu yassa Poulet (2 entrées
variées, yassa poulet, cascade de fruits et forfait boissons ¼ de vin
+1/2 eau + café)

Vos hébergements :
Lodge des Almadies
https://www.lodgedesalmadies.com/
Capacité de 30 chambres standard dont une dizaine de chambres peuvent prendre un lit supplémentaire.
Certaines chambres au rez-de-chaussée peuvent être accédées en chaise roulante.
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’une salle de bain privative. Des moustiquaires sont
également prévues.
Chez Salim
www.campement-lacrose.com
Capacité de 34 chambres standard dont :
• Toutes les chambres sont transformables en chambre triple avec lit simple supplémentaire
• Quatre cases sont communicantes – à une capacité de 6 personnes par 2 cases
• Les chambres en bas peuvent être accédées en chaise roulante
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’une salle de bain privative. Des moustiquaires sont
également prévues.
Attention : le restaurant se situe en hauteur – l’hôtel ne dispose pas d’ascenseur. Si un des voyageurs vient
en chaise roulante le personnel le portera pour monter au restaurant ou il pourra avoir le repas en bas
(mais moins sympa de manger seul).
En alternatif, pour le même prix, nous pouvons proposer l’hôtel La Trarza, en bord du Lac.
Cap Saint-Louis
www.hotelcapsaintlouis.com
Capacité de 35 chambres dont :
• 10 duplex familiale équipé d 1 lit double et 3 lits simples en mezzanine
• 25 bungalows doubles ou twin avec la possibilité de rajouter un lit d’appoint pour 1 enfant
• 10 chambres triples à trois lits séparés ou lit double + lit simple
• Accessibilité aux duplex pour des personnes avec chaise roulante – mais les chambres ni l’hôtel sont
spécifiquement équipé pour cela. L’accès est possible grâce aux chemins bétonnés entre les chambres et
les espaces commun comme le restaurant, la piscine et le parking.
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’une salle de bain privative. Des moustiquaires sont
également prévues.
Keur Saloum
www.keursaloum.com
Capacité de 45 chambres standard dont :
• 5 chambres familiales à 1 lit double + 2 lits superposés
• 1 chambre familiale à 4 lits séparés
• 10 chambres triples à trois lits séparés ou lit double + lit simple
• Accessibilité aux chambres pour des personnes avec chaise roulante – mais les chambres ni l’hôtel sont
spécifiquement équipés pour cet accueil !
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’une salle de bain privative. Des moustiquaires sont
également prévues.
Royal Saly
https://www.booking.com/hotel/sn/royal-saly.fr.html
Capacité de 103 chambres standard et de 45 duplex :
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• Chambres standard à lit double ou à 2 lits twins
• Chambres duplex à lit double (en mezzanine) et à 2 lits twins au salon
• Accessibilité aux chambres pour des personnes avec chaise roulante pour les chambres rez-de-chaussée
– mais les chambres ni l’hôtel sont spécifiquement équipés pour cet accueil !
Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’une salle de bain privative.
Accessibilité PRM :
Pour les transferts en autocar de Grenoble à l’aéroport de Saint Exupéry, il est possible d’avoir un autocar
adapté. Le tarif est par contre plus élevé : + 9 € /personnes.
Au Sénégal, il existe très peu d’hébergements qui peuvent accueillir des gens à mobilité réduite. Il y a
quelques grands hôtels à Dakar, et quelques hôtels situés sur la Petite Côte qui disposent de chambres
adaptées, mais la majorité des hôtels au Sénégal n’en est pas équipée.
Nous avons essayé de sélectionner des hôtels où il serait quand-même possible d’avoir accès à la chambre
en fauteuil roulant par exemple. Mais il est à noter que ceci n’est pas toujours valable pour les accès aux
zones comme le restaurant/piscine… car souvent dans ce cas, il n’y a pas d’ascenseur mais des escaliers.
Cependant, nous pouvons toujours compter sur le personnel pour aider à monter ou descendre quelqu’un
en chaise.
Attention, pour la visite de certains villages, il faudra tenir compte du fait qu’il n’y pas toujours des routes
dures ; notamment pour les passages dans le sable où le passage des fauteuils roulants est assez
compliqué.
Infos Pratiques :
Âge limite des enfants : 7 à 12 ans
Âge adulte : +12 ans
Passeport :
Nécessité de posséder un passeport valide ; au moins jusqu’à 6 mois après le départ.
Visa :
Pas de visa pour les ressortissants de l’union européenne.
Vaccins :
Il n’y a pas de vaccination obligatoire (type fièvre jaune) ; elle reste toutefois conseillée. D’autre part,
nous vous conseillons d’être à jour des vaccinations classiques (DTP et hépatites). A ce titre, nous vous
invitons à consulter votre médecin traitant qui saura vous orienter dans les prescriptions et les démarches
à suivre. Enfin, nous vous conseillons également de suivre un traitement anti-paludéen dans la mesure où
le circuit se rendra dans des zones humides assujetties à de potentielles zones apaludées (à voir avec votre
médecin traitant également).
Environnement :
Votre séjour implique des déplacements motorisés ; qu’ils soient aériens ou terrestres. Ces derniers
dégagent des émissions de CO2 et représentent une empreinte carbone significative.
A ce titre, Point-Voyages vous propose (de façon optionnelle), de pouvoir compenser cette empreinte en
faisant un don à notre partenaire iséroise (l’ONG Tetraktys - http://tetraktys-association.org/) afin qu’elle
puisse œuvrer pour le reboisement de la planète et/ou mener des initiatives écologiques de limitation de
dégagement de gaz à effet de serre. Plus d’informations sur demande.
Empreinte carbone aérienne :
Empreinte carbone terrestre :

1.18 Tonnes / pers.
0.04 Tonnes / pers.
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Empreinte carbone pour tout le séjour : 1.22 Tonnes / pers.
Compensation carbone pour le séjour : 36.6 € (sur la base de 30 € / Tonnes)

Notre partenaire issu du tourisme responsable
Nous avons sollicité un prestataire de voyage solidaire pour ce séjour : Point Voyage.
Leur expérience des voyages africains, accumulée depuis quasiment 20 ans, nous a procuré un certain
savoir-faire et surtout une assez bonne crédibilité auprès de nos voyageurs. Ce que nous avons fait ici... il
est possible de le faire là ! Différemment, certes... mais nous sommes capables de faire de très jolis
voyages sur les autres continents !
Point-Voyages est une marque de la SAS Point-Afrique Voyages, qui elle-même, appartient à 100% à une
coopérative de voyageurs - Point-Afrique Développement - créée en 1996. Point-Voyages, marque de
Point-Afrique Voyages, est titulaire d'une licence de voyagiste, nécessaire pour l'exercice d'une activité de
voyages, selon les lois en vigueur.
Comme coopérative, Point-Afrique Développement s'inscrit dans l'économie sociale, garante de son
indépendance et de sa liberté d'action. N'ayant pas de comptes à rendre à des actionnaires, elle est ainsi
libérée de l'obsession du profit à court terme et peut, après constitution de ses réserves financières, choisir
librement de soutenir ou développer les projets qui lui tiennent à cœur et qui seraient en adéquation avec
sa philosophie.
Ainsi, Point-Voyages a toujours refusé d'investir dans des infrastructures lourdes, de type hôtelières, sur
le modèle de ce qui a pu se faire sur le littoral africain. A chaque fois, les véritables bénéficiaires de
l'opération se sont avérés être les bailleurs de fonds occidentaux, et non les populations concernées, qui se
sont vues proposer dans le meilleur des cas des emplois subalternes sous-payés. Au contraire, nous avons
toujours privilégié un hébergement direct auprès de l'habitant, ou dans de petites structures autogérées.
De même, nous avons choisi, chaque fois que c'était possible, la randonnée plutôt que tout autre moyen de
déplacement parce qu'elle constitue le mode de prise de contact le moins intrusif qui soit et le plus à
même de provoquer de réels échanges de qualité avec les populations.
Leurs actions solidaires :
Possibilité de mettre en option une participation de 40€/Pers. qui sera répartie entre les
associations visitées pendant le séjour et l’internat que notre correspondant sénégalais gère à
Salemata (cf. document ci-dessous).
Tout au long du circuit, nos visites seront orientées par une démarche solidaire et éthique qui vise à
rencontrer les populations, qu’ils soient « laissés-pour-compte » ou à l’initiative d’association
coopérative, afin de les soutenir dans leur démarche (notamment financièrement).
Jour 2 : Visite de Keur Khadija, la maison des enfants, rencontre avec l’équipe et présentation du
projet
https://www.asao.fr/keur-khadija-la-maison-des-enfants/
Keur Khadija a ouvert ses portes en 2015, c’est une maison ouverte à tous les enfants de l’ile de Gorée, au
large de Dakar.
Un espace de soutien scolaire et d’éveil pédagogique.
Un outil local indispensable qui renforce les enseignements de l’école partenaire Léopold Angrand, tout
en proposant une ludothèque, une bibliothèque et une cinémathèque.
Constatant un niveau scolaire peu élevé, malgré les efforts de certains parents et la diligence des
professeurs, nombreuses sont les familles qui scolarisent leurs enfants à Dakar. Un quotidien rythmé par
des horaires dépendants du bateau de liaison « la Chaloupe » entre Gorée et Dakar.
Tandis que l’Ile de Gorée semble être un petit paradis, protégé de la misère et l’insécurité, les enfants de
l’Ile pâtissent de l’activité touristique. Et sont bien souvent livrés à eux-mêmes dans les rues de l’Ile.
Afin de palier à ces phénomènes, Keur Khadija a vu le jour, grâce au rêve d’une petite fille partie trop tôt.
Le rêve d’une maison pour tous les enfants.
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L’action de Keur Khadija est de soutenir le bel engagement des professeurs de l’école, de mettre a
disposition des petits goréens un espace qui leur est dédié pour bien grandir ! L’enjeu est de renforcer les
acquis scolaires, le goût pour l’apprentissage, développer la curiosité et la créativité au travers d’activités
artistiques, sportives et ludiques. Une tête bien faite sur un corps sain.
Le souhait de Keur Khadija, la Maison des enfants, est de donner de belles ambitions aux rêves de tous
les génies en herbes de Gorée.
La maison est située rue de Dakar. Nous sommes heureux de recevoir des visiteurs et des dons de
fournitures, livres, jeux, matériel scolaire.
Jour 3 : Visite du projet Village-pilote au Lac Rose (optionnel)
Il est cependant impératif de confirmer cette option pour l’intégrer dans le programme.
*En option, visite du projet Village Pilote, et déjeuner local sur place avec les enfants du projet – sans
supplément.
Le bénéfice du repas sera reversé au village-pilote.
La mission de Village-Pilote est d’endiguer la problématique des Enfants des rues au Sénégal. A ce titre,
nous mettons tous nos efforts au profit de la prévention, la protection et la réinsertion des enfants en
danger. L’ensemble de nos actions sont menées autour de valeurs fondamentales : Mettre les enfants des
rues au cœur de nos actions, en développant leur dignité, leur autonomie, leur responsabilité et en leur
donnant les moyens d’être acteur de leur vie.
http://www.villagepilote.org/
Jour 4 : Visite du centre culturel « Le Château »
Situé dans le quartier de pêcheurs, Ndar Toute, le Château est un lieu de rencontre et d’échange, pour les
artistes locaux comme étrangers, dans pleins de différentes formes d’arts : la danse, la musique, le théâtre,
le film, la photographie, la peinture, …. Nous vous proposons une visite et un cours de danse sénégalaise,
organisé par un des artistes du château (optionnel – compter 8 €/pers.).
L’argent du cours va directement à l’association du Château.
Le château est un centre culturel ancré dans la ville espace de recherche et de formation une résidence
pluridisciplinaire pour les artistes St Louisiane bien sur, mais aussi pour les artistes du pays.
http://duosolodanse.com/chateau/
Jour 5/6/7 : Siné Saloum – Association « Nebeday »
Dans la Saloum rencontre avec l’association « Nebeday »
L’objectif principal de cette association est la gestion participative des ressources naturelles par et pour
les populations locales.
Il s’agit de protéger les ressources naturelles mais aussi de les valoriser avec des activités qui s’articulent
autour d’aires protégées (forêts communautaires, aires marines protégées…).
La mise en place de différentes filières de valorisation des ressources naturelles (poudre de feuilles de
moringa, pain de singe, bissap, miel, poissons, coquillages…) permet de sensibiliser les populations à la
nécessité d’une gestion durable des ressources et de développer l'économie locale.
L’association a également pour objectif de développer l’écotourisme.
Jour 11 : En remontant vers Dakar visite d’un orphelinat à Mbodiene « la maison du sourire »
La pouponnière de Mbodiene accueille des bébés placés sur ordonnance par le juge.
Inaugurée en février 2017, elle pourra accueillir 30 bébés puis 60. Aujourd’hui 12 petits ont trouvé refuge
dans un premier bâtiment clair, aéré, joliment décoré avec nurserie, infirmerie, lingerie. Deux cases
servent de salle de jeux et de réunions. Une équipe professionnelle de santé, et sept assistantes
maternelles se relaient pour assurer aux petits soins éveil et tendresse.
Un couple est à l’initiative de ce projet : Fabrice Elie et Alba Carpineti, soutenus par trois associations,
italienne, française et espagnole.
Un amour profond porte cette admirable création.
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage. –
38400 - ST MARTIN D HERES
www.savatou.fr/
Téléphone : 06 37 62 05 93

Votre Voyage en Thaïlande en 2019
12 jours/9 nuits (période à définir)

Programme

JOUR 1 : FRANCE

BANGKOK

Départ de Grenoble en autocar – Arrivée à
l’aéroport de Lyon
Convocation des participants à l’aéroport. Envol
pour Bangkok via une escale du Golfe.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : BANGKOK
Petit déjeuner à bord.
Bienvenue en Thaïlande !
Focus sur Bangkok
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Première escale en Extrême-Orient pour la plupart des voyageurs occidentaux,
Bangkok est une ville déconcertante à plus d'un titre. Elle a été parée de nombreux
surnoms tous usurpés comme celui de "Venise de l'Orient" car aujourd'hui elle
ressemble à Venise comme à une alouette. Bangkok est unique s'étendant
démesurément mais protégeant miraculeusement grâce à l'eau et à la religion, de
nombreuses merveilles qui font de la ville, l'une des plus captivantes du monde. Le
premier centre historique est dans les faubourgs actuels à Thon Buri sur la rive droite
du Menam Chao Paya alors que Bangkok se trouve sur la rive gauche.
Accueil par votre guide local francophone thaïlandais.
Remise d’un collier de fleurs à chaque participant.
Déjeuner.
Installation à l’hôtel.
Cocktail de bienvenue.
L'après-midi, promenade sur les Klongs (canaux) en pirogue et visite du Wat
Arun (temple de l’Aurore) d’où vous pourrez admirer le coucher du soleil sur la
"ville des Anges".
Focus sur le Wat Arun (le Temple de l’Aube)
Situé au bord du fleuve Chao Phraya, sur la rive de Thonburi en face du Grand
Palais, ce célèbre site est facilement accessible en bateau depuis la rive de
Bangkok. Datant de la période d’Ayutthaya
(1782-1809), ce temple fut agrandi par les Rois Rama II et Rama III, puis rénové
sous le règne du Roi Rama IV. Il abrita le Bouddha d’émeraude pendant une brève
période avant son transfert sur la rive opposée au Wat Phra Kaeo, près du Grand
Palais construit par le Roi Rama Ier. Le principal centre d’intérêt de ce temple est sa
pagode centrale haute de 79 mètres, "Phra Pang", entourée de quatre pagodes plus
petites. La pagode centrale est ornée de pièces de porcelaine incrustées,
étincelantes sous le soleil. Malgré son nom, le meilleur moment pour photographier
le sanctuaire se situe en fin de journée, lorsque le soleil se couche derrière le temple,
dans un ciel aux couleurs flamboyantes.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK / AMPAWA (80 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Palais Royal avec le WatPhraKeo (temple du Bouddha d'Emeraude) qui
contient la statue sacrée la plus vénérée du pays, à laquelle la tradition prête le
pouvoir magique de protéger la dynastie régnante et le peuple thaï tout entier.
Focus sur le Grand Palais & le Wat Phra
Kaeo (le Temple du Bouddha d’Emeraude)
Ce splendide Grand Palais abrite plusieurs
monuments et des temples ornés aux styles
architecturaux différents. Des dorures, des
tuiles étincelantes et des statues de Bouddha
ornent l'ensemble architectural. Le magnifique
Wat Phra Kaeo - trésor de l’art Thaïlandais
abritant
le
Bouddha
d’Emeraude,
représentation de Bouddha la plus vénérée
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de Thaïlande - se trouve au cœur du site. D’autres monuments situés dans l’enceinte
du Grand Palais méritent également une visite, notamment le Pavillon royal des
décorations et des monnaies thaïlandaises, qui présente une exposition permanente
d’insignes royaux, de décorations, de médailles et de pièces de monnaie datant du
début du 11ème siècle.
Déjeuner.
Départ pour SamutSakorn puis SamutSongkram, où l’on vit une vie bucolique à
bord de rafts sur des rivières et des réservoirs éblouissants. Descente en bateau
pour une promenade au long des klongs sur le fleuve Mae Klong pour une
approche de La Venise d’Orient. A découvrir les scènes pittoresques de la vie
traditionnelle thaie, des maisons flottantes et des jardins tropicaux. Arrêt au fameux
temple "Wat Bang Kung" classé parmi les "UnseenThailand" et au
JardinRésidence du roi Rama II.
Installation à l’hôtel.
Dîner.
Après le dîner, sortie en bateau pour voir le ballet des lucioles sur l’eau. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 4 : AMPAWA / DAMNOEN SADUAK / RIVIERE KWAI (100 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à travers un paysage de marais
salants, puis de rizières et de plantations de
cocotiers et de palmiers pour une visite du
marché flottant de Damnoen Saduak avec
ses pirogues chargées de produits locaux
(fleurs, fruits, soies, laques...). Le marché est
situé à environ 80 km de Bangkok et rien ne
semble avoir changé. C'est le marché le plus
coloré et le plus animé de la Thaïlande avec
les "barques boutiques" qui assurent
l'approvisionnement des résidents, les bateaux taxis, le facteur, le vendeur de
soupe...

Focus sur le Marché flottant de Damnoen Saduak
En dépit des 80 km de distance avec Bangkok, c’est de loin le marché flottant le plus
populaire à la fois pour les touristes étrangers et locaux. Il y a de nombreuses
raisons pour expliquer cet engouement.
Les eaux du principal marché de Klong Ton Khem sont généralement envahies de
vendeurs dont les produits vont des nouilles aux chapeaux en passant par des
ananas.
Départ pour Kanchanaburi.
Focus sur Kanchanaburi
le site de tournage du fameux Pont de la
Rivière Kwai, immortalisé par des livres et
des films.
Au-delà de la capitale provinciale ellemême, à 130 kilomètres et à deux heures
de route tranquille de Bangkok, où les
rivières Khwae Yai et Khwae Noi
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s’unissent pour former le Fleuve Mae Klong, Kanchanaburi déploie toute sa beauté :
chutes d’eau, grottes autrefois habitées par les hommes du néolithique, parcs
nationaux, rivières et lacs.
Déjeuner.
Promenade sur le "Chemin de fer de la mort", dont il ne subsiste aujourd’hui que
77 km de voies qui constituent un parcours pittoresque entre Kanchanaburi et Nam
Tok.
Visite du muséeJeathconstruit sous forme d’un camp de prisonniers de guerre
alliés, puis, visite du cimetière des alliés de la 2ème.guerre mondiale.
Descente en pirogue de la rivière Kwai à travers des paysages sereins et
verdoyants.
Remontée de la rivière Kwai en pirogue pour rejoindre votre hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : RIVIERE KWAI / AYUTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE (500
km)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Route
pour
Ayuthaya,
capitale
florissante du Siam libre de 1350 à
1767, embellie par des palais et des
temples.
En cours de route, visite du temple
Wat Pag Lai Laye, qui abrite une
statue datant du 13ème siècle : Bouddha
assis "à l’européenne" - sur un trône –
alors qu’en Asie Bouddha est toujours
assis en tailleur sur le sol.
Focus sur Ayuthaya
Installée sur le fleuve Chao Phraya, le principal cours d’eau du pays, cette province
est très importante du fait de son rôle de capitale siamoise pendant quatre siècles.
La ville d’Ayutthaya, située à 76 km au nord de Bangkok, peut se vanter de posséder
les ruines de nombreux et superbes monuments, vestiges de l’ancienne capitale. La
province est aussi le siège du Centre des Arts et Métiers Traditionnels de S.M. la
Reine à Bang Sai. La cité historique d’Ayutthaya, désignée à l’époque sous le nom
de Phra Nakhon Si Ayutthaya, fut la capitale des thaïlandais pendant 417 ans et
reste aujourd’hui une des principales attractions touristiques du pays. Nombreux
monuments et vestiges de l’époque peuvent être visités dans cette cité fondée en
1350 par le Roi Uthong lorsque les thaïlandais durent migrer vers le sud sous la
pression de leurs voisins du nord.
Pendant la période durant laquelle Ayutthaya était la capitale, 33 rois et plusieurs
dynasties se succédèrent jusqu’à ce que la cité scintillante, saccagée par les birmans
en 1767, tombe en ruine et soit abandonnée. L’étendue des ruines ainsi que les
documents d’archives démontrent qu’Ayutthaya fut une des cités d’Asie du sud-est
les plus prospères. En reconnaissance de son importance historique et culturelle, le
Parc Historique de Phra Nakhon Si Ayutthaya où se trouvent les ruines proches de
l’actuelle ville, a été déclaré Patrimoine Mondial par l’UNESCO en 1991.
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Visite du site archéologique de la ville avec la découverte du temple
MongkoïBophit, abritant le plus haut Bouddha de bronze.
Continuation versLopburi ville du Roi Narai (Roi du Soleil) aussi connue comme
"la cité des singes".
Déjeuner.
Visite du temple khmer de Prang Sam Yod, "le paradis des singes" et du temple
PranKarn.
Continuation à Phitsanuloke, viaChainatet Nakornsawanà travers des paysages
verdoyants.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI (470 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Phitsanuloke où certains
habitants vivent dans des maisons sur
pilotis le long de la rivière Nan.
Visite du Wat Phra Vuddha Shinnaraj
qui abrite l’un des plus beau Bouddha
de Thaïlande datant 13e siècle.
Continuation vers Sukhothai à travers
les régions de rizicultures où vous
aurez et une approche de la vie rurale
dans les rizières et découvrirez les
procédés de la production du riz lors
de la visite d’une coopérative. La Thaïlande est le plus grand producteur de riz du
monde.
Focus sur Sukhothai
Capitale de l’ancien Royaume thaï avec d’importants vestiges historiques, elle fut le
premier royaume véritablement indépendant de Thaïlande et vécut une période
dorée sous le règne du Roi Ramkhamhaeng Le Grand. Abandonnés et envahis par
la végétation durant plusieurs siècles, les superbes temples et monuments de cette
cité splendide ont été restaurés soigneusement au sein du Parc Historique de
Sukhothaï, site classé au patrimoine Mondial de l’Héritage par l’UNESCO. Un site
historique à ne surtout pas manquer, l’un des plus importants de l’Asie du Sud-Est.
Visite du Parc historique de Sukhothai dont le Wat Mahathat, Bouddha avec un
immense parc archéologique s'étendant sur des kilomètres et le Wat Sichum : l'un
des temples les plus poétiques de Sukhothai avec son Bouddha assis monumental.
Focus sur le Palais Royal et le Wat Maha That
Le Palais Royal s’étend au centre de la cité, entouré par une douve, et contient deux
sites importants : la résidence royale et le sanctuaire royal.
Ici, les célèbres inscriptions gravées sur la pierre du Roi Ramkhamhaeng Le Grand
ont été mises à jour par le Roi Mongkut (Rama IV) au 19ème siècle avec une partie
de la pierre formant le trône appelé Manangkhasila-at. Le Roi Ramkhamhaeng Le
Grand fit édifier un trône au milieu d’une plantation de palmiers à sucre où, selon sa
volonté, un moine prêcha les jours sacrés du Bouddha. Le Roi menait les affaires
d’Etat les autres jours. Ce trône fut par la suite transporté à Bangkok dans le Temple
du Bouddha d’Emeraude.
S’étendant à l’ouest des terres du Palais
Royal se trouve Wat Maha That, le
sanctuaire royal, qui est le plus grand
temple de Sukhothaï avec un chedi
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principal d’usage (un stupa en forme de cloche) en une forme de bouton de lotus et
les vestiges du vihara (la salle des images). A la base du chedi sont assis les
disciples du Bouddha en adoration, et sur le piédestal, des représentations du
Bouddha assis. A l’avant de ce reliquaire, se trouve un large vihara, préservant
précédemment un remarquable Bouddha assis en bronze de style Sukhothaï, qui fut
fondu et placé par le Roi Lithai de Sukhothaï en 1362. A la fin du 18ème siècle, la
statue fut déplacée vers le Vihara Luang de Wat Suthat à Bangkok selon la volonté
du Roi Rama I et dès lors appelée Phra Si Sakaya Muni. Devant ce grand vihara, se
trouve un plus petit qui fut probablement construit durant la période Ayutthaya. Sa
représentation principale de Bouddha (8 m de haut) fut installée à l’intérieur d’un
édifice séparé. Devant la représentation au sud, une sculpture appelée Khom Dam
Din fut trouvée et est maintenant conservée dans la chapelle de Mae Ya près de
l’Hôtel de Ville du Vieux Sukhothaï. Au sud se tient le piédestal d’un immense chedi
en escalier, dont la plate-forme la plus basse est décorée de belles figures de
démons, d’éléphants et de lions chevauchés par des anges, en stuc. Une fresque
murale pare ce chedi.
Déjeuner.
Continuation vers Chiang Raï via le plus célèbre lac du Royaume, le lac Phayao de
6 km de long et 4 km de large.
Vous pouvez apprécier les plantations des fruits tropicaux tels que langane, litchi,
ananas…
Dégustation d’ananas (ou de fruits de saison).
Arrivée à Chiang Raï.
Focus sur Chiang Raï
Cette province de l’extrême Nord borde à la fois le Myanmar et le Laos. Plusieurs
tribus sont établies dans les montagnes : Hmong, Lahu, Karen, Lisu, Akha, chacune
possédant sa culture et son dialecte. La province de Chiang Rai est l’une des plus
anciennes destinations du pays pour le rafting, et ne cesse d’attirer les amateurs
d’aventure du monde entier.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : CHANG RAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG MAI (300 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Mae Chan à la découverte
des villages reculés des tribus Yaos
et Akhas que vous atteindrez en
"pick-up" bâchés.
Continuation vers Chiang Saen – la
ville la plus septentrionale du Royaume
en plein cœur du Triangle d’Or : le
Myanmar, le Laos et la Thaïlande.
Point de vue sur le Triangle d’Or et
promenade sur le marché ethnique
qui longe le Mekong.
Déjeuner au bord du Mekong.
Embarquement sur les "Hang Yao"
(pirogues) pour une pittoresque descente
de la rivière Kok qui vous mènera jusqu’à
un village de minorités karens.
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Continuation vers Chiang Mai par une route très vallonnée et verdoyante aux
paysages magnifiques.
Petit arrêt en cours de route au geyser deMae Krachan. Arrivée tardive à Chiang
Maï.
Focus sur Chiang Mai
Connue sous le nom de "Rose du Nord" avec sa position merveilleuse aux abords de
la rivière Ping, la ville et ses environs possèdent une beauté naturelle stupéfiante
sans pareil, et une identité culturelle tribale unique. Fondée en 1296 par le Roi
Mengrai comme la capitale du Royaume de Lanna, Chiang Mai possède une longue
histoire à part entière qui, dans une grande mesure, a contribué à la préservation de
son identité culturelle. Celle-ci est visible à la fois dans la vie quotidienne des
habitants qui ont perpétué leur dialecte original, leurs coutumes et leur cuisine, mais
aussi à travers le patrimoine d’anciens temples fascinants par leur style architectural
du nord de la Thaïlande (nombreux détails décoratifs). Chiang Mai maintient aussi sa
célèbre tradition en tant que centre artisanal du pays par sa production d’objets en
argent, en bois, de céramiques et bien d’autres choses encore. Au-delà de la ville, la
province de Chiang Mai s’étend sur une superficie de plus de 20,000 km2 offrant les
paysages les plus pittoresques de tout le Royaume. La vallée fertile conduisant la
rivière Ping, est un patchwork de champs de pavots, entourés de collines
onduleuses, et la province toute entière est composée de montagnes couvertes de
forêts (comprenant le plus haut sommet de Thaïlande, Doi Inthanon), de jungles et
de rivières.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : CHIANG MAI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite duDoiSuthep, le temple
le plus vénéré du nord de la Thaïlande,
situé sur une colline dominant la ville à
laquelle on accède par une très belle
route (construite en 1934) qui serpente à
travers une végétation luxuriante. Puis il
reste à gravir les 300 marches d'un
escalier monumental dont les rampes
sont deux interminables nagas. Du haut
de son esplanade, on jouit d'une vue
magnifique.
Visite du temple dont le stupa est entièrement recouvert de feuilles d'or.
Focus sur WatPhrathatDoiSuthep
A 15 km du centre-ville se situe l’un des plus célèbres et des plus visibles sites de
Chiang Mai, culminant à plus de 1.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce
temple offre une vue de la ville et de la campagne environnante. Un escalier de 290
marches flanqué d’une rangé de Naga de chaque côté (un accès par funiculaire est
également disponible) nous mène à ce temple, datant de 1383 avec en son sommet
un Chedi doré protégeant les reliques du Bouddha attirant des pèlerins venus du
monde entier.
Déjeuner.
Puis, visite du village d’artisans de San Khan Phaeng : fabrique d'ombrelles,
soies, sculpture sur bois de teck, laques noires, céladon.
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Dîner typique "kantoke" avec spectacle de danses traditionnelles des
différentes tribus du Nord. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CHIANG MAI / LAMPANG (95 km) / BANGKOK - TRAIN DE NUIT
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite du camp des éléphants où vous assisterez à une démonstration du
travail des animaux tel qu'il se pratique encore dans les forêts du Nord.
Déjeuner.
En option : promenade à dos d’éléphant dans la jungle pendant 1 heure pour
admirer le paysage pittoresque.
Route vers Lampang.
Focus sur Lampang
Célèbre pour ses calèches à cheval qui
assurent le transport en commun.
Fondée au milieu du bassin de la rivière
Wang, la province possède un paysage
de
collines
verdoyantes
moins
spectaculaires que Chiang Mai, et ses
intérêts principaux sont plus culturels
que pittoresques. La région possède
une longue histoire datant des
premières colonies s’y étant établies,
laissant un riche héritage archéologique et architectural, témoignant de l’ancienne
civilisation de Harinphunchai, Lanna et du Myanmar. Il va de soi que la ville de
Lampang, située sur les rives de la rivière Wang, présente un intérêt historique
considérable. C’est un carrefour culturel important depuis le 7ème siècle, depuis son
annexion au Royaume Mon d’Harinphunchai, jusqu’au début du 20ème siècle
lorsqu’il fut le centre du très important commerce du teck, période durant laquelle
l’influence birmane prédominait. Les centres d’intérêts aujourd’hui comprennent
plusieurs temples bien préservés qui démontrent la fusion entre les styles
architecturaux thaï et birman et dont l’un des exemples les plus impressionnant, se
trouve à une courte distance du centre-ville. Wat Phrathat Lampang Luang, est sans
conteste le seul temple aussi fascinant de toute la région septentrionale. Bien plus
encore, Lampang est dans son atmosphère détendue et sa vie quotidienne, plus
typiquement et traditionnellement thaïe que Chiang Mai, et reste authentique malgré
le tourisme croissant. Mélanger l’intérêt culturel avec la préoccupation de
l’environnement, est la prouesse du Centre de Conservation des éléphants. Les
éléphants ont joué un rôle primordial en tant qu’"outil de labeurs", pendant les beaux
jours de l’industrie du teck, et bien que cette époque soit terminée, un bon nombre
d’éléphants ont trouvé refuge au Centre, où les visiteurs peuvent admirer leur agilité
forestière, ainsi que leurs maîtrises récentes dans les domaines de la peinture et de
la musique.
Visite du WatPhraKeo Don Tao, l’un des plus beaux temples de la région,
remarquable par ses plafonds, ses colonnes en bois sculptés, incrustés et de
porcelaine.
Embarquement à bord du train de nuit en couchette climatisée 2e classe à
destination de Bangkok.
Dîner "pique-nique" à bord. Nuit à bord.
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JOUR 10 : BANGKOK / JOMTIEN (150 km)
Arrivée à Bangkok.

Transfert dans un hôtel proche de la gare pour le
petit-déjeuner.
Mise à disposition de quelques chambres pour
prendre une douche et vous changer.
Puis, transfert à Jomtien, station balnéaire
tropicale et relaxante située à 150 km au sud-est
de Bangkok, sur le Golfe de Thaïlande.
Déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : JOMTIEN / BANGKOK

FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée libre.
Déjeuner libre.
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Paris via une escale du Golfe.

JOUR 12 : FRANCE
Petit déjeuner à bord.
Bienvenue en France !
Arrivée à l’aéroport de Lyon – Transfert pour Grenoble en autocar

Budget
Tarif TTC (estimation 2019)
Par personne, sur la base de 25/29 personnes
Par personne, sur la base de 30/34 personnes
Par personne, sur la base de 35/42 personnes

1200 €
1180 €
1150 €

Notre tarif comprend :
- Le transfert en autocar Saint Martin d’Hères aéroport de Lyon Saint Exupéry A/R,
- Le transport aérien France / Bangkok / France sur vols réguliers Emirates ou Etihad Airways ou Qatar ou
Turkish Airlines (sous réserve de disponibilité), ou Air France de province
- Les taxes d’aéroport (révisables en cas d’augmentation) : 292 € à ce jour sur Air France,
- Le logement base chambre demi-double en hôtels de catégorie 3

sup/4

(Normes Locale)

- La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11
- Les transferts et le transport en autocar climatisé de grand tourisme A/C
- Un guide-accompagnateur parlant français pendant toute la durée du circuit
- Offrande d’un collier de fleurs
- Les visites et droits d’entrée mentionnés au programme
- La dégustation de produits locaux (gourmands), fruits tropicaux, whisky, cocktail local en cours de route
- Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel
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- Des serviettes rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit
- Un dîner Kantoke avec danses traditionnelles à Chiang Mai
- Le train couchette A/C en 2ème classe de Lampang à Bangkok
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place,
- Le dossier accompagnateur et carnets de voyage.

Notre tarif ne comprend pas :
- Les pourboires au guide et au chauffeur,
- Les boissons. Supplément/personne/repas : + 4,60 € (1 eau minérale ou 1 soft drink ou 1 bière locale)
- Supplément déjeuner du jour 11 : + 14 € par personne,
- La chambre single : + 172,00 €,
- Départ en période janvier, février, mars : + 69,00 € par personne,
- Départ en période vacances d’Avril : + 103,00 € par personne,
- Option « Dos éléphant » : + 39,00 € par personne,
- Les dépenses à caractère personnel,
- L’assurance annulation, assistance /rapatriement : + 36 € base 25-29 / + 35.50 € base 30-34 / + 34.50 €
base 35-42,
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme.

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, suivant les conditions
générales et particulières de vente, selon l’article 31 de la loi n°92645 du 13 juillet 92, disponibles
à Savoie Vacances Tourisme. Le devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la
confirmation et de la signature du contrat.
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
1102 avenue Centrale, le Carreau Rive Gauche, Bat. K, 1er étage. 38400 - ST MARTIN D HERES
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 76 71 15 15

Votre séjour aux Etats-Unis en octobre 2021
12 jours / 10 nuits – Circuit ouest américain
Exemple de programme et tarifs 2020 -

LOS ANGELES - CALICO - GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - BRYCE
CANYON - ZION - LAS VEGAS - VALLEY OF FIRE - DEATH VALLEY SEQUOIA NATIONAL PARK - SAN FRANCISCO

LES POINTS FORTS DU VOYAGE
Visite guidée de Los Angeles incluant Griffith Park Découverte de Calico Ghost town Les
parcs : Grand Canyon National Park, Monument Valley en véhicule tout terrain, Bryce
Canyon, Vallée du Feu, Vallée de la Mort, Séquoia Dîner ambiance Western Traversée de
Zion National Park Visite guidée de San Francisco Visite de Sausalito
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LES ETAPES DU VOYAGE
Jour 1

FRANCE

LOS ANGELES

Jour 2
Jour 3
Jour 4

LOS ANGELES
LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN (472 km/5h)
LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF (420 km/5h50)

Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE / KANAB (480 km/7h)
KANAB / BRYCE CANYON / ZION NATIONAL PARK / LAS VEGAS (450
km/6h30)
LAS VEGAS / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS (400 km/4h30)
LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD (616 km/8h)
BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO (457 km/6h)
MODESTO / SAN FRANCISCO (162 km/1h50)

Jour 11
Jour 12

SAN FRANCISCO FRANCE
FRANCE

L’ITINERAIRE DU VOYAGE
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JOUR 1 : FRANCE

LOS ANGELES
Transfert de votre entreprise à l’aéroport de Genève ou
Lyon selon les horaires de vols et la compagnie.
Décollage à destination de Los Angeles sur des vols
réguliers avec correspondance.
Exemple d’horaires de vol avec KLM en 2019 à titre indicatif :
Lyon 06h10 – Amsterdam 07h10
Amsterdam 09h50 – Los Angeles 11h45

A l’arrivée, accueil et assistance d’un guide francophone.
Selon votre heure d’arrivée à Los Angeles, découverte de Venice Beach et de l’océan Pacifique pour un
moment de détente.
Installation à l’hôtel.
Dîner libre.
En option diner jour 1 hôtel - Par personne 22 €
En option dîner du jour 1 à Santa Monica 30 €
Nuit à l’hôtel.
Focus sur Los Angeles
Sans équivalent dans l’histoire, la Californie demeure un lieu mythique, difficile à cerner. Contrée
de tous les excès, elle symbolise l’accomplissement du rêve américain. Depuis l’époque où elle
appartenait aux espagnols, la Californie est considérée comme un Eldorado attirant dans son giron
tous ceux qui ont le goût de l’aventure. Au Nord, forêts de pins jusqu’à l’Oregon. A l’Est,
montagnes et déserts de l’Arizona et du Nevada. Puis au Sud la frontière du Mexique nous
rappelle que la Californie faisait partie de l’Empire espagnol en Amérique. Avec ses 1 900 km de
littoral bordé par l’Océan, l’Etat peut être qualifié de maritime.
Au XIXe s. Nuestra Señora la Reina de Los Angeles n'était encore qu'un simple village pourvu d'une
mission. Avec la ruée vers l'or et le rattachement de la Californie au réseau ferroviaire national,
des flots d'immigrants colonisèrent le désert au sud du territoire. La ville passa de 1 500 âmes à
300 000 en 1908, à l'ouverture des studios de Cinéma. Si la Californie est une terre de rêves, Los
Angeles, Cité des Anges, en est le creuset. 80 km d’Est en Ouest, 60 km du Nord au Sud et une
juxtaposition ininterrompue de dizaine de quartiers : Santa Monica et son ambiance balnéaire,
Downtown, les luxueuses villas de Beverly Hills, Hollywood, Malibu … Capitale américaine de la
technologie moderne et de ce que les américains appellent la mass culture, Los Angeles renferme
quelques-uns des plus extraordinaires musées du pays et est de surcroît un important centre de
recherches universitaires.

JOUR 2 : LOS ANGELES
Petit déjeuner.
Départ pour la visite guidée de Los Angeles. Vous ferez une
promenade guidée à pieds dans le Parc Historique d'El Pueblo
de Los Angeles. Vous verrez l'église de la Vieille Mission, la
Vieille Plaza Espagnole, et Avila Adobe, le centre-ville et ses
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gratte-ciels où se trouve un grand nombre d’immeubles art déco et le magnifique Walt Disney Concert
Hall dont l’architecture vous impressionnera. Vous verrez le fameux Sunset Strip (Boulevard du
Crépuscule). Vous découvrirez Hollywood et le célèbre Kodak Theater. En vous promenant sur les
trottoirs, vous apprécierez le Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles.
Déjeuner à Hollywood.
Visite de Griffith Park, le poumon vert de Los Angeles
qui n'est rien de moins que le plus grand parc urbain
des Etats-Unis avec ses collines, canyons, bois et
sentiers de randonnées. L'Observatoire vous offrira
une vue exceptionnelle sur la cité des anges, la côte
mais aussi sur le fameux Hollywood Sign tout proche.
Entrée gratuite à l’observatoire.
(Si rajout de l’option Universal Studio ou Studio
Warner, il n’y aura pas assez de temps pour faire
l’excursion à Griffith Park)
En option à la place du Griffith Park :
- Option 1 – 105 € du lundi au vendredi / 115 € le week end (samedi/dimanche ou jour de fête et du 01
juin au 02 septembre)
Visite du parc d’Universal Studios, célèbre parc d’attraction sur le thème des studios de tournage de
films et d’émissions de télévision.
- Option 2 : 75 €
Studio Warner Bros : Ce complexe de plus de 43 ha est le quartier général de Warner Bros. Depuis 1928.
Aujourd'hui, ses 33 salles d'enregistrement sont utilisées en continu pour des films, des émissions de
télévision, des publicités et des enregistrements sonores. Les visiteurs sont emmenés en voiturette de
golf jusque sur le terrain de tournage pour un aperçu des décors. Les studios sont accessibles
uniquement sur réservations
Dîner Mexicain.

JOUR 3 : LOS ANGELES / CALICO / LAUGHLIN
Petit déjeuner.
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de
Mojave.
En cours de route, visite de Calico Ghost town,
aujourd´hui ville fantôme qui au siècle dernier
exploitait une importante mine d´argent.
Déjeuner.
Arrêt au célèbre Bagdad Café puis arrivée à Laughlin
en fin de journée et installation à l´hôtel.
Dîner buffet et logement à l’hôtel.

JOUR 4 : LAUGHLIN / ROUTE 66 / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Petit déjeuner.
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Départ en direction du Grand Canyon en empruntant par endroit la Route 66.
Arrêt à Seligman pour voir les anciennes stations d’essence ainsi que les restaurants des années 1950.
Déjeuner.
Visite du Grand Canyon, phénomène géologique unique au monde datant de deux milliards d’années.
Focus sur le Grand Canyon
Classé parc national depuis 1929, le Grand Canyon surgit comme une surprise. Aucun indice ne
permet de deviner sa présence jusqu'à ce que l'on se retrouve soudainement au bord de l'abîme,
large d'une vingtaine de km entre ses deux versants et profond d'environ 1,5 km jusqu'au fleuve
Colarado, ce filet d'argent qui serpente dans les profondeurs du gouffre. Où que l'on soit sur le
bord de la falaise, on est saisi par l'immense
vacuité silencieuse du canyon, et l'on
s'émerveille devant la masse imposante de ses
parois striées de couches colorées de grès, de
calcaire et de schiste. Sur environ 400 km, une
sorte de colossal livre ouvert sur l'histoire de la
Terre, puisque l'érosion fluviale a laissé à l'air
libre ces strates rocheuses successives qui sont
autant de plongées temporelles dans l'enfance
de la planète.
En option : Survol en hélicoptère (20 mn) - Par personne 219 €
En option : Survol en avion (40 mn) - Par personne 199 €
Continuation vers Flagstaff
Dîner.

JOUR 5 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / PAGE / KANAB
Petit déjeuner.
Route pour Monument Valley à travers le pays Navajo.
Focus sur Monument Valley
Paysages de western incontournables avec ses
énormes monolithes de grès ocre. John Ford en a
fait son lieu de tournage de prédilection.
Vous admirerez le paysage depuis le Visitor’s Center
(les bus ne peuvent descendre dans la vallée).
Puis, déjeuner barbecue typique lors d’une excursion en véhicule tout-terrain guidée par des
chauffeurs Navajos, qui vous entraînera dans des paysages grandioses
Continuation vers Page et le Lac Powell, un des plus larges réservoirs d’Amérique du nord.
Arrêt sur le barrage de Glen Canyon.
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Focus sur le Lake Powell
Le lac Powell doit son existence au ‘’Glen Canyon
Dam” qui approvisionne des villes dans tout l'ouest
des Etats-Unis en électricité. A partir du “Carl
Hayden Visitor Center”, à côté du ”Glen Canyon
Bridge”, vous pourrez admirer la construction du
barrage et du pont.
En option : Survol du lac Powell 40 min - Par personne 199 €
Dîner ambiance western.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : KANAB / BRYCE CANYON / ZION NATIONAL PARK / LAS VEGAS
Petit déjeuner.
Départ pour Bryce Canyon.
Focus sur Bryce Canyon
Le travail de l'érosion commença il y a 13 millions d'années en suivant les lignes de failles qui
s'étaient formées après le soulèvement de la région. Le résultat est aujourd'hui un étonnant
musée de toutes les fantaisies architecturales
possibles avec quatorze amphithéâtres remplis
de tourelles, d'aiguilles de temples et minarets
naturels. Forêts de cèdres, points de vue
magnifiques sur Aqua Canyon, Natural Bridge et
les Pink Cliffs … Et l'odeur délicieuse dégagée par
l'écorce des pins ponderosa.
Baptisé par les indiens "les rochers qui
ressemblent à des hommes", ce lieu vous offre
des paysages féeriques de pinacles et de tours majestueuses sculptés par les forces naturelles de
l’érosion. Les panoramas sur l’Amphithéâtre, abritant toutes les aiguilles de pierre, sont
saisissants. Vous pourrez vous adonner à une randonnée pédestre dans le parc (pour ceux qui ont
la forme physique) afin de vous approcher de ces magnifiques hoodoos ou cheminées des fées.
Vous pourrez parcourir un sentier à travers ces tours au départ de Sunset Point dans un décor
incroyable.
Découverte du Parc National de Bryce.
Déjeuner.
Dans l´après-midi, continuation pour Zion National
Park et traversée de ce canyon étroit et sinueux connu
pour ses formations de grès rose, rouge et blanc.
Route pour Las Vegas et arrivée en fin de journée.
Focus sur Las Vegas
Située en plein désert on y trouve 10 des 20 plus
grands hôtels casinos du monde : le Venitian et ses canaux, le Bellagio et son ballet de jets d’eau,
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le Louxor et sa pyramide, le Paris et sa tour Eiffel de plus de 100 mètres de hauteur, le Mirage et
son volcan… et le dernier ne le Wynn et son golf.
Dîner libre.
Logement à l’hôtel.
En option :
- Dîner buffet à l’hôtel - Par personne 25 €
- Las Végas by Night. Votre guide vous fera découvrir le “strip”, parmi tant d’autres choses, véritable
artère de Las Vegas et vous serez émerveillez devant les différents spectacles proposés par les
extravagant hôtels-casinos - 55 € par personne

JOUR 7 – LAS VEGAS / VALLEE DU FEU / LAS VEGAS
Petit déjeuner.
Le matin, départ pour la Vallée du Feu.
Focus sur la Vallée du Feu
Composée de dunes de sable rouge, formations
calcaires et schiste ardoisier. Ces formes avec le
temps et les mouvements sismiques y ont laissé
un paysage hors du commun au milieu du désert.
Les couleurs se mélangent et s’assemblent en
symphonie fantastique. Les Anasazis (Pueblans) y
ont vécu de 300 avant J/C à 1150 après J/C. et y
ont laissé quelques pétroglyphes mystérieux. Cet
endroit géologique impressionnant rend l'atmosphère presque extra-terrestre. La vallée de Feu a
souvent été l'emplacement pour les tournages de films d'Hollywood comprenant les séries de Star
Trek et plusieurs sagas préhistoriques.
Retour à Las Vegas.
Déjeuner libre.
Après-midi libre. Bus à disposition pour transfert dans un méga mall.
En option : Montée à la tour du Stratosphère Hôtel. - Par personne 22 €
En fin d’après-midi votre guide vous emmènera au sommet de Las Vegas : Vous serez à 350 mètres de
hauteur et pourrez apprécier les lumières jaillissantes du strip au coucher du soleil.
Dîner libre.
Logement

à

En option : Dîner buffet à l’hôtel - Par personne 25 €

JOUR 8 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / BAKERSFIELD
Petit déjeuner.
Départ sur les traces des chercheurs d’or, par la Vallée de la Mort.
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l’hôtel.

Focus sur Death Valley
Ce désert doit son nom à tous ceux qui périrent
en essayant de le traverser au siècle dernier. Des
colonnes entières d’émigrants furent victimes de
la chaleur éprouvante de ce désert en essayant
de le traverser pour rejoindre la Californie. En
grande partie située au-dessous du niveau de la
mer, Death Valley est un site exceptionnel. Vous
pourrez admirer un spectacle lunaire de dunes de sable et une végétation unique entourés de lacs
salés
Déjeuner dans le parc.
Arrivée en fin de journée et installation à l´hôtel.
Dîner.
Logement à l´hôtel.
Info : en cas de températures dépassant 40°C la visite de la vallée de la mort sera annulée et remplacée
par du temps libre à Las Vegas.

JOUR 9 : BAKERSFIELD / SEQUOIA / MODESTO
Petit déjeuner.
Visite du parc de Séquoias.
Focus sur Sequoia National Park
Un des plus beaux parcs de la Californie, Sequoia
se situe le long de la partie occidentale de la
Sierra Nevada. Avec des sommets de 4,200 m, les
lacs alpins et les futaies de grands séquoias, il
présente un paysage luxuriant se distinguant
bien du Mojave, plat et sec. Vous profiterez
d`une balade d’une rare intensité à 2,000 mètres
d’altitude dans une forêt de séquoias géants
pour accéder au célèbre arbre de la nation
américaine : le General Grant Tree
Déjeuner dans le parc.
Obligatoire mars-avril/octobre-novembre, supplément déjeuner à la cafeteria du parc : Par personne 9
€
Continuation pour Modesto dans la vallée de San Joaquin, véritable corne d'abondance de la Californie
et de tout l'Ouest américain. Une vaste plaine cultivée de 700 km entre deux sierras, irriguée par un
système de canaux géants, dont le California Aqueduc.
Arrivée en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 10 : MODESTO / SAN FRANCISCO
Petit déjeuner.
Départ pour San Francisco.
Focus sur San Francisco
En 1848, San Francisco n'est encore qu'un petit village
d'une trentaine de maisons quand, un beau jour, un
charpentier apporte à son patron la première pépite
d'or, trouvée à quelque 200 km de là. C'est le début
d'un mythe. Niché dans les hauteurs qui cernent sa
baie, San Francisco bénéficie d'un cadre d'une beauté
exceptionnelle. Chacune de ses 43 collines offre un point de vue différent avec, toujours en toile
de fond, le Golden Gate majestueux ou le Skyline dominé par le building pyramidal du
Transamerica souvent dissimulés par la brume. Des quais de Fisherman's Wharf aux ruelles
escarpées le long desquelles s'accrochent des maisons victoriennes contemporaines de la ruée de
l'or, la ville a une allure européenne par certains côtés : on s'y promène à pied ou en tramway.
Ville libérale, elle est la capitale de la contestation en tout genre, lieu de naissance du mouvement
hippie et foyer des homosexuels américains. Everybody's favorite city – la ville préférée de tout le
monde – clament ses habitants avec enthousiasme.
Durant ce trajet, vous pourrez admirer un paysage magnifique dont le relief est tout vallonné, couvert
d'une espèce d'herbe rase et de quelques arbres épars. Sur ces collines, vous verrez parfois des milliers
d’éoliennes.
A l’arrivée, début de la visite guidée de San Francisco. Vous découvrirez Union Square, Financial district
où se trouve l’impressionnante TransAmerica Pyramid, le plus haut building et l’un des symboles de la
ville, le Fisherman’s Wharf, port d’attache de la flotte de pêche et réputé pour ses restaurants de fruits
de mer, North Beach renommé comme quartier italien, le Mission District comme communauté
hispanique, le Pont du Golden Gate qui enjambe la Baie de San Francisco et les célèbres Twin Peaks qui
offrent une vue panoramique sur toute la baie.
Déjeuner.
Continuation de la visite guidée, puis départ pour
Sausalito, pittoresque petit port qui fait face à San
Francisco.
Vous pourrez flâner sur l’artère principale toujours très
animée sur laquelle se trouvent de nombreuses
galeries d’art. Fin d’après-midi libre pour effectuer
votre shopping, flâner dans les rues et profiter des
diverses attractions que vous propose San Francisco
Retour à San Francisco.
En option retour en ferry à San Francisco - Par personne 16 €
Vous naviguerez autour de cette superbe baie et contournerez l’Ile d’Alcatraz
Dîner libre.
En option
- dîner Jazz - Par personne 38 €
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- dîner à Fisherman’s Warf - Par personne 40 €
- San Francisco by night en limousine : 55 € par personne
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : SAN FRANCISCO

FRANCE

Petit déjeuner.
Matinée libre pour découvrir cette charmante ville à
votre rythme.
En option :
- Visite d’Alcatraz (avec écouteurs multilingues) – 47 €
par personne
Traversée pour l’île forteresse, transformée en prison
fédérale. La croisière offre une vue splendide des
quartiers portuaires de la ville. “The Rock” a été rendu célèbre par le film sur l’évasion de cette prison
réputée pour l’impossibilité de s’en échapper… Située dans la baie de San Francisco sur une île balayée
par de forts vents, la prison y avait été construite pour en assurer la sécurité par cet isolement
exceptionnel. De nombreuses “célébrités” du banditisme et de la contrebande y ont séjourné et l’on
peut aujourd’hui y visiter les cellules et les chambres communes.
- Croisière dans la Baie de San Francisco : 32 € par personne (1h)
Déjeuner libre.
En option déjeuner - Par personne € 30
En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport. Assistance aux formalités d´enregistrement et
d´embarquement, puis décollage à destination en France.
Exemple d’horaires de vol avec Air France en 2019 à titre indicatif :
+1
San Francisco 15h20 – Paris CDG 11h05
+1
Paris CDG 12h20 – Lyon 13h30

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.
Transfert de l’aéroport de Genève ou Lyon selon les horaires de vols et la compagnie vers votre
entreprise.
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EN 2020 DATES A EVITER DURANT LESQUELLES DES SUPPLÉMENTS IMPORTANTS
SONT IMPOSÉS PAR LES HOTELS :
LAS VEGAS
DU 9 AU 12 JANVIER - CONVENTION CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES) DU 21 AU 23 FEVRIER NASCAR DU 17 AU 22 AVRIL – NAB CONVENTION DU 22 AU 25 MAI - MEMORIAL WEEK-END DU 4
AU 7 SEPTEMBRE (LABOR DAY) DU 2 AU 4 NOVEMBRE – SEMA SHOW
LAUGHLIN
DU 23 AU 26 AVRIL - LAUGHLIN HARLEY DAVIDSON RIVER RUN (DATE BLACK-OUT - 3 NUITS
MINIMUM) DU 22 AU 25 MAI - MEMORIAL WEEK-END DU 4 AU 7 SEPTEMBRE (LABOR DAY)
FLAGSTAFF
DU 7 AU 10 MAI - GRADUATION WEEK-END
L’ANNEE

TOUTE ARRIVEE LE VENDREDI OU LE SAMEDI TOUTE

SAN FRANCISCO
CONVENTIONS MAJEURES ET ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX À PARTIR DU MOIS DE MARS JUSQU’À LA MI
NOVEMBRE. MERCI DE PRENDRE NOTE QUE LES GROUPES SONT LOGÉS EN PÉRIPHÉRIE. LOGEMENT
EN CENTRE-VILLE AVEC SUPPLÉMENT OU EN PÉRIPHÉRIE SANS SUPPLÉMENT.

BON A SAVOIR
• Lors de votre transfert de l’aéroport vers votre hôtel, votre guide commencera par vous rappeler
certaines consignes (respect des horaires durant le circuit, pourboires, informations pratiques, etc.). Ces
rappels sont habituels et doivent être considérés comme des conseils utiles à prendre en compte pour le
bon déroulement de votre séjour.
• Nous souhaitons vous rappeler que la cuisine américaine est davantage quantitative que réellement
gastronomique.
• Les petits déjeuners sont généralement un mélange entre petits déjeuners américains et
continentaux, en fonction des hôtels confirmés.
• Dans certains hôtels, en haute saison, il est possible que les salles de petits déjeuners soient trop
petites pour accueillir la totalité de la clientèle. Dans ce cas, les nord-américains sont habitués à prendre
leurs petits déjeuners dans leurs chambres.
• De la même façon, il est usuel en Amérique du Nord que les hôtels proposent des gobelets en
polystyrène, et non des tasses, pour les boissons chaudes (cafés, thés) du petit-déjeuner.
• Nous tenons à vous informer que nos hôtels sont généralement excentrés des villes.
• En très haute saison, l’affluence engendre une baisse dans la qualité de service, dans les restaurants et
les hôtels notamment.
• Les déplacements sont importants durant de votre circuit. En effet, sur certaines étapes, le territoire
couvert est parfois étendu. Attendez-vous alors à quelques longues journées de bus.
• Il est également important de rappeler que les toilettes des bus ne peuvent être utilisées qu’en cas
d’extrême urgence ! Des arrêts sont prévus fréquemment : environ toutes les 2 heures
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INFORMATIONS FORMALITES
SYSTEME ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGE
(ESTA)
Ce visa électronique est à remplir sur le site internet suivant :
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
Un par personne, enfant et bébé compris.
NOM DE JEUNE FILLE ET UNIQUEMENT PRENOMS FIGURANT DANS LA ZONE DE LECTURE OPTIQUE.
Coût à payer sur le site par carte bancaire : 14 dollars à ce jour.
C’est le seul site accrédité par l’Etat Américain.
ATTENTION :
Pour les ressortissants français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie ou au Soudan depuis le 1er mars
2011 ou ayant la double nationalité de l’un de ces quatre pays, ces personnes doivent dorénavant
solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis. Pour ces personnes, l’ESTA ne sera pas valable.
La moindre erreur sur un formulaire entrainera l’obligation de le refaire et donc de payer de nouveau
les 14 dollars.
Exemple de passeport : vue détaillée
L'exemple de passeport ci-après est reproduit pour donner des indications générales sur les points
courants à référencer lorsque vous remplissez une demande ESTA. Veuillez-vous référer à votre propre
passeport et saisissez les données exactement telles qu'elles figurent UNIQUEMENT dans la zone de
lecture optique (cadre bleu).
Veuillez consulter les exigences relatives au Passeport pour voyager dans le cadre du Visa Waiver
Program.

ZONE DE LECTURE OPTIQUE
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CIRCUIT 12 JOURS / 10 NUITS

LES TARIFS
TARIFS ESTIMATIFS 2020
Le tarif définitif ne pourra pas être établi avant ouverture des vols - environ 1 an à l’avance.

BASE DE REALISATION : 45/49 PERSONNES
(prix à partir de / en € / par pers.)
Prix net en € par personne
Dates de réalisation 2020
Hors ponts et vacances scolaires

A partir de

Supplément chambre
individuelle

De janvier à mars & novembre/décembre

1 995

490

D’avril à juin & septembre/octobre

2155

490

Nos prix sont des prix pour groupe à partir de 10 chambres
Tarifs valables hors nuitées des vendredis et samedis à Flagstaff, Laughlin et à Las Vegas et hors Memorial Week end
Départ conseillé de France le vendredi
Prix des prestations terrestres calculées sur base 1 € = 1,12 USD
Tarifs des activités optionnelles à reconfirmer au moment de la réservation

Base participants 40/44 35/39 30/34 25/29 20/24
Supplément

43

115

175

335

485

HOTELS SELECTIONNES (ou similaires)
Villes

Hôtels 1re catégorie en périphérie (ou similaires)

Los Angeles

Saddleback Hotel

Laughlin (hors week end)

Edgewater / Colorado Belle / Golden Nugget / Tropicana

Flagstaff (hors week end)

Aspen / Quality Inn / Howard Johnson / Days Inn

Page / Kanab

Comfort Inn / Quality Inn / Shilo Inn / Parry Lodge / Days Inn

Las Vegas (hors week end)

Boulder Station and Casino

Bakersfield

Rosedale / Holiday Inn / Red Lion / Sure Stay Plus by Best
Western

Merced / Modesto

Comfort Inn / Baymont Inn / Best Western Town House Lodge

San Francisco

Comfort Inn (en périphérie) / Focus Hôtel (en périphérie)

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011
Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9
Caution bancaire : UNAT Paris

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport aérien Paris / Los Angeles – San Francisco / Paris sur vols réguliers
- Les taxes d'aéroport : 355 € en vigueur à ce jour : dont 256 € de YQ (surcharge carburant) non
remboursable (sous réserve de modification)
- Les transferts et transports terrestres en autocar privé de luxe climatisé
- Les services de notre guide francophone durant tout le circuit.
- L’hébergement sur la base d'une occupation double, dans les hôtels standards et de 1re catégorie
- La pension selon programme avec mixte de petits déjeuners américains ou continentaux selon les
hôtels, Thé ou café américain lors des repas et eau en carafe.
- Le port de bagage à Laughlin
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants.
- Les taxes locales sur les services inclus dans le prix.
- L’autocar à disposition à San Francisco dans le cadre du logement excentré (ne dépassant pas le cadre
autorisé de service)
- Les carnets de voyage avec documentation
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’augmentation des entrées aux Parcs Nationaux applicable à compter du 1er octobre 2019
- Les boissons hormis l’eau en carafe, le café américain ou le thé inclus durant les repas
- Les repas mentionnés libres et les dépenses personnelles
- La réduction occupation triple ou quadruple : nous consulter.
* ATTENTION CHAMBRE A DEUX GRANDS LITS UNIQUEMENT
- Suppléments week-end Las Vegas et/ou Laughlin
- Supplément logement en centre-ville à San Francisco.
- Les pourboires des guides et du chauffeur
Pourboires : aux Etats-Unis, il est de coutume de laisser des pourboires à certaines catégories de
professionnels. Il est d’usage de prévoir pour le guide 4 $ par jour et par personne, pour le chauffeur 3
$ par jour et par personne pour les guides de villes 2$ par personne. Ces pourboires sont une partie
importante et déclarée de leurs revenus.
- L’assistance aéroport.
- Le formulaire ESTA 14$ à régler directement sur le site ESTA
L’ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet
https://esta.cbp.dhs.gov/ (multilingue) seul site habilité par les autorités américaines et permettant un
paiement en ligne par carte bancaire.
- L’assurance annulation, rapatriement : +3% du montant du séjour.
Prix
établis
sur
la
base
des
tarifs
connus
à
ce
jour
sous
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.

réserve

des

disponibilités

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos conditions
générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.
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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 73

Votre séjour à New York EN JANVIER 2021
Cette ville ne vous laissera pas indifférent. Elle écrase par son gigantisme ou elle envoûte par sa diversité.
Car NYC c'est la ville des villes.
Ici tout est grand, tout est plus haut qu'ailleurs, cette ville trop à l'étroit sur son île qui craque de partout où les
loyers sont inabordables a dû gagner en hauteur, après s'être étalée en assimilant toutes les villes
environnantes.

Programme 7 jours 5 nuits
Jour 1
Départ en bus de Saint-Alban-Leysse pour l'aéroport Genève. Décollage à destination de New York, vol
direct. Plan de vol non connu à ce jour.
Accueil à l'arrivée, transfert et installation à l’hôtel.
Dîner libre et logement à Manhattan.
Exemple d’hôtel Amsterdam Court***
Avec 136 chambres, l'hôtel Amsterdam Court est situé dans le cœur de Times Square à New York.
L'emplacement central de cet hôtel de luxe de New York est à proximité de la plupart des sites les plus
prisées de Manhattan; Rockefeller Center, le Radio City Music Hall, Columbus Circle, Central Park, Gershwin
Theatre, et beaucoup plus!
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Remise du CITYPASS et de la Métro Card
Le City Pass est un programme qui inclut des entrées immédiates sans file d’attente ! Vous n`avez qu`à
présenter vos tickets au comptoir et…apprécier votre visite! Le programme City Pass inclut les visites
suivantes :
- Empire State Building : observatoire du 86th étage et audio tour
- Metropolitan Museum of Art (MET) : Entrée + entrée au musée des Cloitres le même jour.
- American Museum of Natural History : Entrée et spectacle au planétarium
- Statue de la Liberté OU Croisière Circle Line 2H
- Guggenheim Museum OU Observatoire de Top of the Rock
- Memorial du 9/11 OU Musée de l’Air et de l’Espace
Au dos de chaque ticket se trouvent des informations générales sur chaque visite
comme les horaires ou les moyens pour y accéder (en transport publique ou en taxi).
Les tickets sont valables 9 jours après la première utilisation, ce qui revient á 2 weekends et une semaine d’utilisation complète.
Jours 2 à 5 : NEW YORK
Formule nuit-petit déjeuner- petit déjeuner continental de Luxe.
JOURNÉES LIBRES pour découvrir "The Big Apple", haut lieu de la musique, des spectacles, des arts et de
la mode en parcourant Broadway Avenue, Chinatown, Wall Street, la 5e Avenue, le Rockefeller Center...
Autant de noms prestigieux représentatifs de la diversité culturelle des Etats-Unis.
Repas libres.
Logement à l’hôtel.
Jour 6 : NEW YORK / AEROPORT
Petit déjeuner.
Dernière JOURNÉE LIBRE pour arpenter la ville.
Déjeuner libre.
Selon votre horaire aérien, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités
d'enregistrement et d'embarquement, puis décollage à destination de la France.
Dîner et nuit dans l'avion.
JOUR 7 : FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France en matinée. Transfert en bus à St Alban Leysse.
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Budget estimatif 2021
Tarif TTC
Par personne, sur la base de 30-35 personnes

1199,00 €

Les enfants – 12 ans bénéficient d’une réduction (logé dans la chambre de 2 adultes), le nombre total
de participants servira de base de facturation.
Tarif calculé sur la base d’1 USD = 0.91 €

Notre tarif comprend :
- Le transfert en bus St Alban Leyse aéroport aller retour,
- le vol Genève New York aller retour, horaires non connues à ce jour, taxes d’aéroport
révisables, prix estimatif
- l’assistance à l’aéroport à New York le jour d’arrivée et de départ
- le transfert aller retour aéroport-hôtel
- L'hébergement en hôtel*** en formule nuit petit-déjeuner, chambre double ou twin
(catégorie hôtelière donnée à titre indicatif, le système d’étoiles n’existant pas aux Etats Unis)
- Le city Pass,
- la métro Card
- la consigne voyage le dernier jour,
- les taxes locales,
- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur.
Notre tarif ne comprend pas :
- Les repas, les boissons,
- l’assistance à l’aéroport de Lyon
- les éventuelles hausses de carburant et de taxe
- le stockage des bagages le jour d’arrivée
- le port des bagages
- les pourboires obligatoires aux guides et chauffeur. (En Amérique du Nord il est d’usage de
distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à votre appréciation
(environ 7 $USD conseillé par service et par personne).
- les visites, option possible
- les frais d’Esta
- Les dépenses à caractère personnel,
- L'accompagnement,
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du séjour.
Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet.
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (nous consulter),
Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas de variation du taux de change, d’augmentation
des prix du carburant ou du transport aérien.
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos
conditions générales et particulières de vente et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le
devis est établi sous réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du
contrat.
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Informations pratiques

FORMALITÉS D’ENTRÉE :
Ressortissants français : passeport biométrique en cours de validité + ESTA*
* Les voyageurs devront avoir obtenu des autorités américaines, avant leur départ, une autorisation
électronique d’entrée aux USA à remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA (Système Électronique
d’Autorisation de Voyage) https://esta.cbp.dhs.gov
Pour plus d’information, consulter le site :
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
Autres nationalités : consulter votre ambassade.
Voir sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr ou http://french.france.usembassy.gov/
DÉCALAGE HORAIRE : -6h toute l’année.
Quand il est 12h en France, il est 6h du matin à New York.
ELECTRICITÉ : 110V – prises à fiches plates, prévoir un adaptateur.
SANTÉ : Aucun vaccin n’est obligatoire.
Crédit photo : Amérigo
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