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

FÊTES NAPOLÉONIENNES VICHY

Du samedi 27 au dimanche 28 avril 2019
2 jours / 1 nuit
En 2008, Vichy décidait de mettre à l'honneur celui qui, en son temps,
transforma profondément l'image de la ville : l'Empereur Napoléon III.
En redonnant vie, le temps d'un week-end, au second empire, la ville
ouvrait une fenêtre sur son âge d'or.

A partir de 260€ TTC/ Adulte en chambre double
Départ garanti à partir de 35 personnes
Au départ d’Albertville, Aiton et Chambéry.
Formalités : Carte d’identité ou passeport.

Programme
1er JOUR :
Départ vers 6h/6h30 d’Albertville, ramassage Aiton et Chambéry.
Arrivée en fin de matinée, et installation à l’hôtel**** Aletti Palace.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel « La Véranda ».
Visite pédestre animée de 1h30 environ « Confidences impériales ». Le temps d’une
balade dans l’histoire à l’époque des séjours de Napoléon III à Vichy, la guide devient la
comtesse Valeski. (Sous réserve de disponibilité, peut être remplacé par une autre visite
guidée.)

La Comtesse accompagne la Grande Duchesse Marie de Russie, sœur du Tsar qui séjourne
au chalet des roses. Jeune aristocrate slave en, villégiature en Europe, elle porte un regard
émerveillé sur les fastes de la cour impériale française. Parfois séductrice, rarement grave,
elle livre sur le ton de la confidence des anecdotes sur la musique, la mode, la cure et la vie
de Napoléon III à Vichy.
Puis découverte libre de l’impérial Park. Venez-vous plonger dans la vie du Second
empire au parc des sources en compagnie de 150 figurants costumés. Ils proposeront des
animations en continu : musique, jeux, campements, métiers anciens, saynètes…
Dîner « À la Table de l’Empereur ». Dans le décor somptueux du Grand Casino de Vichy,
vous dégusterez un repas d’époque, ponctué de démonstrations de danse.
Nuit à l’hôtel Aletti Palace.
2ème JOUR :
Petit-déjeuner buffet.
10h : ateliers de danse du Majestic. De talentueux danseurs seront à votre disposition pour
vous apprendre les danses du Second Empire.
Déjeuner libre.
15h : défilé en costume et musique second Empire. 300 figurants, spectacle de clôture sur
la terrasse du Palais des Congrès Opéra. Accès pédestre aux différentes animations.
Départ en fin d’après –midi et retour en Savoie.

Budget
Tarif TTC
Par personne, sur la base de 35 personnes

260 €

Notre tarif comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme.
- Le logement en nuit petit-déjeuner en hôtel****.
- Le déjeuner du J1 vin, eau minérale, café compris.
- Le dîner du J 1, musical et dansant.
- La visite guidée animée.
- Le libre accès à l’impérial Park.
- L’atelier de danse le J 2.
- Le défilé dansé en costumes et musiques du Second Empire.
- Les cadeaux d’accueil (pastilles de Vichy et cartes postales).
- La taxe de séjour.
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme.
Notre tarif ne comprend pas :
- L’assurance assistance /rapatriement et assurance annulation : +3% conditions consultable sur
notre site internet ou notre brochure.
- Les dépenses à caractère personnel,
- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité (45 €),
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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