Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)

Marché de Turin

29 avenue Jean Jaurès - 73000 – CHAMBERY
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 79 96 30 81
DOSSIER SUIVI PAR : KARINE FOURNIER

Votre journée

Le samedi 04 décembre 2021
Programme
Départ de Chambéry (Lycée Monge) vers 6 h, route pour Turin.
Départ possible d’Aiton (péage 6h45 ) et Grenoble/Meylan. (5h35)
Dépose à quelques minutes à pied du marché.
Libre à chacun de faire ses emplettes au grand marché situé Porta Palazzo, le plus grand et le plus populaire de
Turin. Une des grandes attractions de la ville, un festival de couleurs et de parfums.
Découverte libre de la ville de Turin, connue pour le raffinement de son architecture et de sa gastronomie.
Déjeuner libre.
Vous serez sur place de 10 h à 15 h 30 environ.
Au retour arrêt à Suze pour une pause détente ou shopping de 16h30 à 17h30 environ et retour dans votre
région.

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

Budget
Tarif TTC départ de Chambéry et Aiton
Par adulte,
Par enfant 5 à 11 ans

40 €
29 €

Tarif TTC départ de Grenoble Meylan, arrêt de bus plaine Fleurie à Carrefour
Meylan
Par adulte,
45 €
Par enfant 5 à 11 ans
34 €
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Notre tarif comprend :
- Le transport en autocar avec Trans-Alpes
Notre tarif ne comprend pas :
- les repas,
- Les 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 cijointes ou consultables sur notre site internet.

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.
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
Port du masque obligatoire dans le bus à partir de 11 ans.
Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en
Europe, nous consulter pour les longs courriers. Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de
votre ambassade.
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe.
Pass sanitaire nécessaire. Les conditions évoluant fréquemment, nous vous conseillons de consulter les
Informations sanitaires sur www.diplomatie.gouv.fr
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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