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Marché de Noël à Montreux 

 

Le dimanche 04 décembre 2022  
 

 

Programme  

 

Avec Transalpes,  
Départ en bus de Chambéry, lycée Monge 11h15 
Départ en bus Albertville, mairie 10h05 
Départ en bus Pontcharra, mairie 9h55 
 
Plusieurs bus faisant différents points d’arrêt. 
 

Temps et dîner libres à MONTREUX (14h30*-19h30*)  
Découvrez l’un des plus grands marchés de Noël de Suisse avec ses 150 chalets décorés et illuminés 
le long des quais du lac Léman.  
L’Espace des Chasseurs, où vous pourrez déguster les spécialités de différents Take-Aways du 
marché ou un vin chaud en toute tranquillité.  
La Cabane des Bûcherons, en rondins de bois avec son mythique thé des bûcherons, son vin chaud 
et ses succulentes pizzas. 
L’envol du Père Noël dans son traîneau (à 17h, 18h et 19h), pour conclure cet après-midi 
féérique. Petits et grands seront émerveillés !  
 
 
 

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

http://www.savatou.fr/
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Budget  

 

Tarif TTC 

 
Au départ de Chambéry : 41 €/adulte, 37 €/enfant 5-11 ans 

Au départ d’Albertville et Pontcharra : 53 €/adulte, 49 €/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%  

 
 
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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