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Musée des
confluences - Lyon

Le samedi 27 novembre 2021
Incontournable à Lyon, le musée des Confluences raconte l’histoire de l’Homme et du vivant.
Et découverte libre de l’exposition temporaire : La Terre en héritage, du Néolithique à nous !
Vous pourrez flâner librement sur les quais de Saône, à proximité du musée

Lieux de départ :
Chambéry : adulte 30€ / -18 ans et étudiant de - de 25 ans* : 23€,
Grenoble : adulte 33€ / -18 ans et étudiant de - de 25 ans* : 26€
Départ garanti à partir de 35 personnes.
Port du masque et Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
*présentation d’un justificatif sur place obligatoire
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Programme
Départ vers 9h00, pour rejoindre le musée des confluences à Lyon.
Visitez librement et à votre rythme le Musée des Confluences : Une expérience unique en parcourant le
grand récit des origines de l’humanité et de la vie. Au cœur de scénographies remarquables, laissez-vous
guider à travers le temps et les continents et surprendre par la beauté des collections : météorites,
camarasaurus, colibris, femme Sapiens, microscopes, tigre de Sibérie, Spoutnik, armures de Samouraï...
Jusqu'au 30 janvier 2022, l’exposition temporaire : La Terre en héritage, du Néolithique à nous.
Le musée vous propose d’observer les grands défis environnementaux contemporains d’une période
charnière de notre histoire, le Néolithique, qui marqua le début de notre exploitation de la Nature et
bouleversa notre relation aux autres êtres vivants.
Déjeuner libre
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 au musée des Confluences donnant accès aux expositions permanentes et temporaires,
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.

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
30%
départ
Entre 44 jours et 22
50%
jours avant le départ
Entre 21 jours et 8 jours
80%
avant le départ
A moins de 7 jours avant
100%
le départ

Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente.
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables.
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