
l Escapade à Turin 49 €

l Les Lacs italiens: Orta et Stresa (petit train et bateaux inclus) 75 €

l Genève et le Chaplin's World 55 €

l Escapade guidée à Milan 55 €

l Morat - Neuchâtel : Croisière des deux Lacs 65 €

l Le Lac Majeur: La Villa Taranto et Stresa (bateau et jardins  inclus) 75 €

l La Foire d'Été d'Aoste 39 €

l Gstaad et Gruyères 49 €

l Déjeuner - Croisière sur la Saône et Pérouges 95 €

l Festival Folklorique de Zermatt (train Täsch Zermatt inclus) 49 €

l La Vallée de Cogne (guide local et visites inclus) 49 €

l Lac du Bourget: Hautecombe et Chanaz (bateau et visites inclus) 55 €

l Le Monastère Royal de Brou et le Parc des Oiseaux (visites incluses) 75 €

l Escapade guidée à Milan 55 €

l Sortie Surprise  (avec repas, visites...) 95 €

l

l

mardi 9

mardi 12

jeudi 21

mardi 26

jeudi 28

mardi 2

jeudi 4

samedi 6

jeudi 11

dimanche 14

mardi 16

   Excursions libres ou avec des prestations, guides locaux ou visites sur place.

jeudi 18

mardi 23

jeudi 25

mardi 30

   Excursions avec une guide accompagnatrice. Edition: 2022-04-08 - Photos SAT Mont-Blanc (mlg/ld)

Juillet

En vente dans les Offices de Tourisme et les Gares Routières du Pays du Mont Blanc,                                          
les Agences de Voyages SAT de Sallanches et de Cluses.                                                                       

Départs de tout le Pays du Mont-Blanc et de Cluses.

Août 

Été 2022

Tél 04 50 78 05 33     - passy@sat-autocars.com     - www.satmontblanc.com

Excursions à la Journée
Les Escapades

Croisières, Folklore

Sorties à thèmes

en France, Italie, Suisse…

Evadez-vous!
Visites guidées, Gastronomie



Retrouvez toutes les infos de la SAT et des lignes régulières sur www.sat-montblanc.com

Programme sous réserve des conditions CovidCarte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire pour tous nos voyages

Cartes de fidélité et Bons cadeau: adressez-vous à la SAT Passy: 04 50 78 05 33 Enfants: -5 ans gratuit, 6 à 11 ans -15%

39 € 95 €
Horaires 4 Horaires 1

49 €
Horaires 1

Samedi 6 août Dimanche 14 août

49 € 55 € 75 €
Horaires 1 Horaires 5 Horaires 5

Mardi 16 août Jeudi 18 août Mardi 23 août

Horaires 4

Mardi 9 août

49 €

95 €
Horaires 5

Mardi 2 août Jeudi 4 août Jeudi 11 août

65 € 75 € 49 €
Horaires 7 Horaires 3

Mardi 26 juillet

Mardi 30 août

Horaires 1 Horaires 3 Horaires 6 Horaires 2

55 €

Jeudi 28 juillet
Jeudi 25 août

Jeudi 21 juilletMardi 12 juillet

75 € 55 €

Journée libre à Turin pour profiter de
la capitale piémontaise, faire du
shopping au marché ou sous les
arcades, visiter les monuments et
musées, déjeuner et flâner selon vos
envies. Environ 5 h sur place.

Escapade à Turin
Traditionnelle journée au bord des
lacs italiens: Orta avec l'Isola di San
Giulio (bateau et petit train), Stresa
et l'Isola Bella (bateau). Paysages,
patrimoine et gastronomie pour
cette sortie 100% italienne!

Orta et Stresa
Journée sur la rive suisse du Léman.
Visite guidée de Genève , avant de
longer la Riviera vaudoise (déjeuner
libre à Vevey). Visite du Musée
Chaplin pour entrer dans la magie de
l'univers de Charlot.

Genève et Chaplin
Journée exceptionnelle pour
découvrir la "capitale de l'Italie du
Nord". Visite avec une guide locale
et temps libre pour déjeuner, profiter
des monuments et musées et faire
votre shopping.

Escapade à Milan

mlg

A travers la Gruyère, vous rejoindrez
Morat, ville typique dominant le
Murtensee, visite et déjeuner libre.
Croisière des Deux Lacs par le Canal
de Broye, petit train et temps libre
pour visiter Neuchâtel.

Morat et Neuchatel
Journée de détente dans le calme
enchanteur du plus célèbre des lacs
italiens: Le Lac Majeur. Visite des
somptueux jardins de la Villa
Taranto avant le déjeuner libre à
Stresa puis l'Isola Bella (bateau).

Villa Taranto et Stresa
Immersion dans la Suisse
traditionnelle pour cette sortie au
cœur de la Gruyère, ce lieu hors du
temps. Visite de la célèbre Gstaad,
puis déjeuner et visites libres dans la
cité médiévale de Gruyères.

Gstaad et Gruyères
Journée entre Lyon et Bugey à la
découverte de cette région riche en
patrimoine et gastronomie.
Déjeuner croisière sur la Saône.
Visite de la cité médiévale de
Pérouges avec goûter de spécialités.

Lyon, Saône, Pérouges

Journée à l'orée du Parc National du
Grand Paradis avec un guide local.
Visite de cave le matin, puis temps
libre à Cogne pour profiter de ce
village traditionnel valdôtain. Enfin,
visite de la Maison des Remèdes.

La Vallée de Cogne
Superbe journée au bord du Lac du
Bourget et de ses côtes sauvages.
Visite de l'Abbaye de Hautecombe,
puis embarquement pour rejoinde le
village typique de Chanaz par le
Canal de Savière.

Hautecombe et Chanaz
Nouveauté! Journée dans l'Ain et la
superbe région de la Dombes. Visite
du Monastère Royal de Brou le
matin avant de rejoindre le célèbre
Parc des Oiseaux, volières,
attractions riches en émotions...

Brou, Parc des Oiseaux Conditions de ventes

Version estivale de la millénaire
Foire de Saint’Ours, la foire
artisanale d’été anime les rues
d’Aoste. Plus de 600 artisans
exposent dans le centre historique
pour une grande fête en plein air!

Foire d'été à Aoste
Evénement incontournable de la
tradition suisse, le Festival
Folklorique offre une journée
inoubliable au pied du Cervin,
mêlant musique et bonne humeur.
Cantines et gastronomie locale.

Festival Zermatt
Désormais incontournables dans
notre programme, nos sorties
surprises rencontrent toujours le plus
grand succès! Tout compris: repas,
visites inédites... Où irez-vous cette
année??

Sortie Surprise

1. Le règlement intégral de l'excursion se fait à la réservation.

2. Un minimum de 10% sera retenu pour toute annulation

jusqu'à 24h avant le départ. 100 % seront conservés en cas de

non présentation au moment du départ. Pour les excursions

avec billetterie et/ou repas, le remboursement ne pourra être

effectué que dans la mesure où le billet de la prestation est

revendu, même si l'annulation est faite plus de 24h avant le

départ. En cas d'annulation de notre fait, remboursement

intégral des sommes versées (sur présentation du billet au

point d'achat). Les départs dépendent d'un nombre minimum

d'inscrits. Nous nous réservons le droit d'annuler toute

excursion en cas de nécessité. Le remboursement des sommes

versées nous libère de tout engagement. 3. Sauf mention

particulière, le prix indiqué ne comprend que le transport en

autocar grand tourisme avec air conditionné selon le

programme. Les repas et visites (sauf mention spéciale) ne sont

pas inclus. 4. Les horaires de départ indiqués sur le billet

doivent être respectés. En cas de retard, l'autocar n'attendra

pas et aucun remboursement ne sera effectué. En cas de

difficultés, nous nous réservons le droit de modifier le parcours

ou de l'annuler. 5. Tous les passagers doivent être munis de

carte nationale d'identité ou de passeport en cours de validité.

Les mineurs doivent avoir une autorisation parentale de sortie

du territoire. Nous déclinons toute responsabilité pour les

passagers aux frontières, s'ils ne sont pas en possession de

leurs papiers d'identité. Le voyageur reste seul responsable des

objets qu'il transporte et des litiges avec le service des douanes

qui nous obligeraient à le laisser sur place. Les personnes

transportées sont responsables de toutes les détériorations

occasionnées au véhicule (bris de glace, détérioration des

sièges...) 6. Les bagages demeurent en permanence sous

la responsabilité du voyageur. En cas de vol ou de perte, ils ne

sont pas assurés. 7. Toute réclamation doit nous être adressée

dans les 24 heures par lettre recommandée avec accusé de

réception. 8. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés

à bord des autocars.

Passy 04 50 78 05 33   - Sallanches 04 50 58 02 53   - Megève 04 50 21 25 18   - www.satmontblanc.com


