Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 73
DOSSIER SUIVI PAR : SANDRINA ALEDO
Référence dossier : SA-21-06-0050

Genève et
le CERN

Le samedi 16 octobre 2021

Départs : Chambéry : 45€, Grenoble : 48 €.
Départ garanti à partir de 35 personnes.
Recommandé pour les enfants à partir de 12 ans
Merci de nous fournir une copie de votre pièce d’identité avec votre bon de réservation.
Les Conditions d’entrée pouvant évoluer en fonction de la crise sanitaire : Un test PCR, vaccin ou autre,
pourrait être demandé sans préavis.

Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011
Adhérente à l'ANCAV-TT et à l'UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MAIF 79018 Niort cedex 9
Caution bancaire : UNAT Paris

Programme

Départ de Grenoble en autocar tôt le matin, ramassage à Chambéry.
Arrivée au CERN en Suisse aux alentours de 9h30.
Formalité d’entrée
Visite guidée du CERN, l’un des plus grands laboratoires de physique des particules du monde.
Le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l’un des plus grands et des
plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour vocation la physique fondamentale,
la découverte des constituants et des lois de l’Univers. Il utilise des instruments scientifiques très
complexes pour sonder les constituants ultimes de la matière : les particules fondamentales. En
étudiant ce qui se passe lorsque ces particules entrent en collision, les physiciens appréhendent les
lois de la Nature.
A l’issue de cette visite, Transfert en autocar vers le centre-ville de Genève.
Déjeuner libre
Rendez-vous en milieu d’après-midi pour une visite guidée du centre-ville.
Découvrez, en compagnie d’un guide professionnel, la Vieille-Ville de Genève, la plus grande cité
historique de Suisse, dominée par la Cathédrale St-Pierre, haut lieu de la Réforme. Explorez les
petites ruelles alentours et ses terrasses ombragées. Chacune recèle de nombreux trésors de
l’histoire de Genève que votre guide vous dévoilera.
Départ de l’autocar en fin d’après-midi pour un retour dans votre ville.
* Horaires à titre indicatif sous réserve de modification.

Programme réalisable sous réserve de contraintes sanitaires et gouvernementales.
Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif.
L'ordre des visites peut être inversé.

Notre tarif comprend :
- Le transport en autocar tourisme,
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme,
- La visite guidée du CERN GRATUITE
- Le transfert en autocar du CERN au centre-ville de Genève,
- La visite guidée du centre de Genève (environ 1h30)
Notre tarif ne comprend pas :
- Les repas et boissons,
- Les dépenses à caractère personnel,
- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend »,
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-jointes
ou consultables sur notre site internet.
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Modalités de paiement
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ.
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la
commande, et ce quelle que soit la date du départ.
Conditions d'annulation
Date d'annulation (en
jours calendaires)

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

Plus de 45 jours avant le
30%
départ
Entre 44 jours et 22
50%
jours avant le départ
Entre 21 jours et 8 jours
80%
avant le départ
A moins de 7 jours avant
100%
le départ

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

Formalités et informations pratiques
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en
Europe, nous consulter pour les longs courriers.
Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade.
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.
Les personnes se trouvant dans les cas suivants doivent nous contacter avant leur visite : personnes
équipées d’un appareil ou implant médical sensible au champ magnétique (pacemaker, défibrillateur,
pompe à insuline, appareil auditif, implant métallique…) - quand l’aimant est allumé elles ne sont pas
admises en souterrain ; femmes enceintes. Les personnes souffrant de claustrophobie ou d’épilepsie ne
sont pas autorisées dans les zones souterraines. Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à
participer à la visite. Les enfants de 8 à 10 ans et les personnes ayant des difficultés dans les escaliers
doivent nous contacter en avance pour des raisons de sécurité.
Pour la sécurité des visiteurs et des travailleurs sur le site, CMS se réserve le droit d’annuler une
visite à tout moment. Les visites souterraines au CERN ne peuvent pas être garanties. La visite est
effectuée par un technicien du CERN et non par un guide de profession.
Crédit photo : Genève Tourisme.
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