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Référence dossier : SA-21-06-0050  

Fondation Gianadda             
Martigny (Suisse) 

 

Le samedi 05 Novembre 2022  
Une journée pour découvrir la fondation Gianadda et son exposition «Henri Cartier-Bresson » 

Henri Cartier-Bresson est un photographe, photojournaliste et dessinateur français : Il est connu pour la 
précision et le graphisme de ses compositions. Il s'est surtout illustré dans la photographie de rue, la 
représentation des aspects pittoresques ou signifiants de la vie quotidienne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo – FondationGianadda Savatou 

Départ de Grenoble: 78 €/personne 
Départ de Chambéry : 74 €/ personne 

Départ garanti à partir de 35 personnes. 
 
Les conditions d’entrée en Suisse et à la Fondation vous seront communiquées ultérieurement. 
Port du masque et pass sanitaire obligatoires 

http://www.savatou.fr/
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Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, 
Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade. 
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
 

Programme  

 

Départ de Grenoble en autocar tôt le matin, ramassage à Chambéry, pour rejoindre la Fondation 

Gianadda à Martigny en Suisse. 

Vous assisterez à une Conférence de présentation de l’exposition. 

Puis, vous visiterez librement la Fondation ou vous pourrez rejoindre le centre de Martigny (A 

10mn à pieds). 
 

Déjeuner libre. 

A votre disposition, pour le déjeuner, cafétéria intérieure et dans le parc durant la belle saison 

(restauration chaude et froide). Les Pique-niques sont autorisés dans le parc. 
 

Milieu d’après-midi, départ de Martigny pour rejoindre votre région. 

 
Programme réalisable sous réserve de contraintes sanitaires et gouvernementales. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme, 

- L’entrée à la fondation Gianadda 

- La conférence d’environ 1h sur l’exposition  
 

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. 

 

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. 
 

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.  


