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

SALON INTERNATIONAL DE
L'AUTO DE GENEVE

Votre journée le dimanche 17 mars 2019
SAVATOU vous emmène à Genève, où depuis plus de 100 ans les
passionnés d’automobiles se retrouvent pour découvrir
nouveautés présentées par les plus grands constructeurs
automobiles et expérimentations des designers et carrossiers.

Au départ de Chambéry et Albertville : 38 € par personne
Au départ de Grenoble : 45 € par personne
Au départ d’Annecy : 35 € par personne
Départ garanti à partir de 35 personnes.
Ressortissants français : carte d'identité ou passeport en cours de validité. Autres
ressortissants : veuillez consulter votre consulat ou autorité compétente.

Programme
Départ en autocar entre 8h et 9h selon votre lieu de départ. Arrivée au salon de
l’auto aux alentours de 10h30.
Temps libre sur place. Environ 220 exposants présentent plus de 900 voitures, dont
plus de 150 premières mondiales lors de ce salon qui rassemble chaque année plus de
600 000 visiteurs. Déjeuner libre (nombreux point de restauration sur place). Départ de
l’autocar vers 16h30 pour le retour.
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Notre tarif comprend :
- Le transport en autocar de tourisme,
- Les entrées pour le salon,
- L’accueil et la distribution des billets par Savatou.
Notre tarif ne comprend pas :
- Les boissons, repas, les dépenses à caractère personnel,
- La réduction enfants : moins de 16 ans : - 2 € ; moins de 6 ans : - 12 €.
- L'assurance assistance / rapatriement, l'assurance annulation : 3% du montant du
séjour. Conditions ci-jointes ou consultables 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.
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