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Exposition 
Toutankhamon - Lyon 

 

Le samedi 17 juin 2023 
 

Partez sur les traces d'Howard Carter lors d'une exposition à couper le souffle ! 
 

Venez admirer de nombreux trésors prêtés par les ateliers du Musée du Caire, authentifiés par le 
Ministère des Antiquités Egyptiennes et parcourez des décors grandioses reconstitués avec les 

techniques de l’époque ! 
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Départ de Chambéry et Grenoble 

49€  / par personne 
 

 
Départ garanti à partir de 35 personnes. 
 
Consignes sanitaires données ultérieurement 
 

 

Exposition prolongée 

jusqu’à fin juin ! 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

Départ tôt le matin, pour rejoindre Lyon, à la Sucrière. 
 
Visitez librement et à votre rythme l’exposition « A la découverte du Pharaon Toutankhamon ». 
Plongez au cœur de l’Egypte Antique en pénétrant dans la tombe du jeune pharaon au destin 
tragique, grâce à cette exposition ambitieuse. 
Accompagnez Howard Carter, découvreur de la tombe il y a presque 100 ans, à travers sa quête, sa 
rencontre avec Lord Carnarvon, les 5 années de fouilles qui aboutiront à la découverte du tombeau 
et la gestion scientifique de cette découverte. 
Découvrez la vie quotidienne de l’époque (Il y a 3 300 ans), les cultes funéraires et les rites à la cour 
du Pharaon. 
Départ de Lyon vers 16h30 
 

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

 

Budget  

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 
- L’entrée à la Sucrière pour l’exposition  « A la découverte du Pharaon Toutankhamon » 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas et boissons,  
- Les dépenses à caractère personnel, 
- L'accompagnement, 
- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du 
séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. La garantie n'est 
mobilisable qu'en cas d'annulation effective, soit à compter du jour du départ. Aucun 
remboursement ne pourra être effectué avant cette date  

 

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

Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

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

Plus de 45 jours 
avant le départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 
jours avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours 
avant le départ  

100%  

 

Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont 
plus restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 


