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Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
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DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER 
Référence dossier : KF-22-07-0157  

  Fête de la tulipe  
 Morges (Suisse) 

 

Le 15 avril 2023 
  

 

 

Programme  

 

Avec Transalpes,  
 
Départ en bus de Chambéry, lycée Monge 8h25 
Départ en bus Albertville, mairie 7h15 
Départ en bus Meylan, arrêt bus Plaine Fleurie/Carrefour Meylan. 
Autres points de ramassage, nous consulter. 
 
Morges célèbre la 53e Fête de la Tulipe sous le thème des Astres !  

http://www.savatou.fr/
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Plus de 140 000 bulbes habillent le Parc de l’Indépendance situé dans un cadre exceptionnel au bord 

du lac Léman, mais aussi toute la ville avec les fontaines et les rues fleuries. 

Journée et déjeuner libres (10h30*-16h30*)  

Profitez du Village dans le Parc avec le chalet-boutique de l’association « Morges Fleur du Léman », et 

des spectacles sous tentes dans un magnifique cadre verdoyant à quelques mètres seulement du centreville 

historique, du débarcadère, des restaurants et des commerces. *Horaires donnés à titre indicatif 
 
 
 
Plusieurs bus faisant différents points d’arrêt. 
 
 
 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 

Budget  

 

Tarif TTC 

 
Au départ de Chambéry : 38 €/adulte, 34 €/enfant 5-11 ans 
Au départ d’Albertville: 45 €/adulte, 41 €/enfant 5-11 ans 
Au départ de Meylan : 50 €/adulte, 46 €/enfant 5-11 ans 

 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar avec Transalpes  
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas, Les boissons, les visites 
- 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. La garantie n'est 
mobilisable qu'en cas d'annulation effective, soit à compter du jour du départ. Aucun 
remboursement ne pourra être effectué avant cette date, 

Modalités de paiement 
100% à la réservation 
 
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%  

Entre 7 jours et le jour 
du départ  

100%  
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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.  

 

Informations pratiques  

 
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.  
Informations sanitaires www.diplomatie.gouv.fr. Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite. 
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