Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
29 avenue Jean Jaurès - 73000 - CHAMBERY
www.savatou.fr/ Téléphone : 04 79 96 30 81

Fete des
Lumières
à Lyon

Le samedi 11 décembre 2021

Programme
Départ en fin de matinée - début d’après-midi selon votre lieu de départ.
Temps et dîner libres à Lyon de 15 h jusqu’à environ 23h environ. Transport en autocar aller-retour.
La Fête des Lumières éblouit chaque année de mille feux la ville de Lyon. Du traditionnel lumignon que
chaque Lyonnais dépose sur le rebord de ses fenêtres, aux nombreux spectacles visuels et interactifs qui
illuminent la ville, la Fête des Lumières est un moment incontournable pour découvrir la cité des Gones.
Port du masque obligatoire dans le bus à partir de 11 ans. Pass sanitaire pour l’accès aux restaurants,
bars…

Départ de Montmélian (12h30) et Chambéry (13h05) : 32€/adulte, 26€/enfant 5-11 ans
Départ d’Albertville (12h): 39€/adulte, 33€/enfant 5-11 ans
Départ de Pontcharra (11h40) : 39€/adulte, 33€/enfant 5-11 ans
Notre tarif comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme avec les autocars Transalpes au départ d’Albertville, Chambéry,
Montmélian et Pontcharra.
Notre tarif ne comprend pas :
- Les repas, les boissons, les dépenses à caractère personnel,
- L'accompagnement Savoie Vacances Tourisme,
- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : + 3.5% du montant du séjour. Conditions
consultables en agence ou 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.
Crédit photo : Muriel Chaulet OT Grand Lyon

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

