LE VILLAGE OUTLET A VILLEFONTAINE
Samedi 3 juillet 2021
Samedi 6 novembre 2021
Profitez d’une journée pour faire du shopping ou pour passer un
moment unique au village de marques de Villefontaine qui regroupe
de nombreuses enseignes de luxe, premium luxe et sport…, ainsi que
des produits gastronomiques. (Le déjeuner est laissé libre)
Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE – METZ-TESSY
Départ vers 7h30 – retour vers 19h45

34 €
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

MARCHE ET SHOPPING A TURIN
Les samedis 28 août et 2 octobre 2021
Départ par le tunnel du Mont-Blanc. Temps libre à TURIN pour flâner à
travers son impressionnant marché. Dans une ambiance animée, vous
profiterez des produits authentiques du terroir local, des dernières
tendances vestimentaires, et vous baladerez sous les arcades de cette
magnifique ville. (Le déjeuner est laissé libre).
Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE - CLUSES
(Autoport)
Départ vers 5h20 – retour vers 22h30
54 €
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DEJEUNER-CROISIERE LYON / ILE BARBE
Dimanche 27 juin 2021
Départ pour LYON. Embarquement en fin de matinée à bord du bateau Hermès II pour un déjeuner
servi pendant la croisière. L’itinéraire au départ du quai Rambaud permet d’admirer les façades
Renaissance du Vieux Lyon avant de redescendre vers le moderne quartier de Confluence, remontée
de la Saône en longeant le Vieux Lyon jusqu’à la romantique Ile Barbe. Temps libre dans la vieille
ville pour la découverte individuelle.
Départs limités à : EVIAN – THONON - ANNEMASSE
Départ vers 8h – retour vers 20h
92 €
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

SAT - 5 Rue Champ Dunand – BP 68 – 742020 THONON CEDEX – Tél 04.50.71.00.88
www.sat-autocars.com

IMO 74100096

SKYWAY MONTE-BIANCO à COURMAYEUR
Dimanche 26 septembre 2021
Journée à la découverte du versant italien du Mont-Blanc. De la
gare de départ de Pontal d’Entrèves (1 300 m), au Pavillon du
Mont Fréty (2 200 m) jusqu’à la Pointe Helbronner (3 466 m). Vous
bénéficierez d’une vue extraordinaire à 360 degrés sur les plus hauts
sommets des Alpes :
le Mont-Blanc, le Mont-Rose, le Cervin, le Grand Paradis…
Déjeuner compris.
Départs limités à : EVIAN, THONON, ANNEMASSE, CLUSES (autoport)
Départ vers 7h30 – Retour vers 20h
104 €
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LE SAFARI-PARC DE PEAUGRES
Samedi 24 juillet 2021
Visite de ce parc animalier d’Ardèche à bord de votre autocar. Vous aurez tout loisir d’admirer lions,
zèbres, girafes, loups, ours, bisons, … Promenade à pied dans la partie réservée à la faune
européenne avec la découverte du désormais célèbre tunnel des Tigres. (Le déjeuner est laissé libre).
Départs limités à : EVIAN -THONON – ANNEMASSE– METZ-TESSY
Départ vers 6h30 - retour vers 21h
64 € (entrée comprise)
49 € Enfant de moins de 12 ans
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LE PAL : PARC D'ATTRACTIONS ET ANIMALIER

NOUVEAUTE

Samedi 14 août 2021
Visite libre du PAL, seul parc en France à conjuguer attractions,
animaux. Le PAL propose 30 attractions, 700 animaux, des
spectacles et de nombreuses animations pédagogiques sur 50 ha
de nature. (Le déjeuner est laissé libre).
Départs limités à : EVIAN -THONON – ANNEMASSE
Départ vers 6h00 - retour vers 22h30
89 € (entrée comprise)
69 € Enfant de moins de 12 ans
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DEJEUNER-CROISIERE SUR LES 3 LACS SUISSES
Dimanche 29 août 2021
Départ en direction de MORAT. Embarquement pour un
déjeuner-croisière sur les 3 lacs suisses : le Lac de Murten,
passage du canal de Broye qui relie les deux lacs, poursuite vers
Neuchâtel et le lac de Bienne. Débarquement au port de BIENNE.
Temps libre à MORAT pour la découverte de cette charmante ville
médiévale avec son château, ses ruelles pittoresques et ses remparts.
Départs limités à : THONON - EVIAN
Départ vers 6h30 – retour vers 20h
96 €
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LE GRAND PARADIS - AOSTE
Dimanche 5 septembre 2021
Départ vers le tunnel du Mont-Blanc pour le Val de Cogne, englobé
dans le parc national du Grand Paradis et Cogne centre principal de la
vallée couronnée par une chaîne de sommets dont le plus haut est celui
du Grand Paradis (4 061 m). Déjeuner dans la vallée du Valnontey.
L’après-midi temps libre à AOSTE pour la découverte de la ville
historique et artistique.
Départs limités à : EVIAN -THONON – ANNEMASSE – CLUSES
autoport
Départ vers 7h00 - retour vers 20h00
75 €
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FOIRE DE BEAUCROISSANT
Vendredi 10 septembre 2021
Beaucroissant accueille, sur plus de 30 hectares, la plus grande
foire de France. Rejoignez les nombreux visiteurs qui viennent à la
rencontre de 1800 exposants provenant de 70 départements. Ce
jour-là se tient aussi la foire au bétail. (Le déjeuner est laissé libre).
Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE
Départ vers 6h45 – Retour vers 20h
40 €
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DEJEUNER-CROISIERE SUR LE LAC DE VOUGLANS
Dimanche 12 septembre 2021
Départ pour le Jura et le Lac de Vouglans. Embarquement en fin de matinée pour un déjeunercroisière sur ce plan d’eau dont le vert des forêts vous enchantera. L’après-midi visite du musée des
maquettes à nourrir et à courir le monde. Retour par Oyonnax.
Départs limités à : EVIAN – THONON – ANNEMASSE
Départ vers 7h30 - retour vers 20h
76 €
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LA DESALPE A CHARMEY
Samedi 25 septembre 2021
Les armaillis rejoignent la vallée avec leurs troupeaux décorés. Un
marché folklorique suisse regroupe les artisans de la région, le tout est
animé musicalement par des joueurs de cor des alpes, jodleurs,
groupes folkloriques et fanfares. (Le déjeuner est laissé libre).
Départs limités à : THONON – EVIAN
Départ vers 7h – retour vers 19h30
38 €
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FONDATION GIANADDA - COLLECTION Gustave Caillebotte
Samedi 9 octobre 2021
Départ pour MARTIGNY et la fondation Gianadda à la découverte de la collection de Gustave
Caillebotte : ses œuvres sont empreintes de Réalisme, parfois de Japonisme tant le souci du détail
se fait sentir.
Départs limités à : ANNEMASSE (minimum 5 personnes inscrites) - THONON – EVIAN
Départ vers 13 h – Retour vers 19 h
41 €
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES JOURNEES A THEME
INFO COVID
Excursions réalisables sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des directives gouvernementales jusqu’au moment du départ. Le
port du masque est obligatoire dans l’autocar.
INSCRIPTION
Toute inscription doit être accompagnée du règlement intégral du prix du voyage. Aucune réduction ne peut être consentie pour les groupes.
PLACE DANS L’AUTOCAR, POINT DE CHARGEMENT ET HORAIRE DE DEPART
Les places dans l’autocar sont attribuées par ordre d’inscription et vous seront confirmées lors de l’envoi de votre horaire définitif de
convocation une semaine avant le départ. Les lieux de départs desservis pour nos excursions de journée sont spécifiés en regard de chaque
programme. Les horaires mentionnés sont donnés à titre indicatif au départ de THONON.
ANNULATION PAR LE TRANSPORTEUR
Chaque voyage est subordonné à un minimum de participants et nous nous réservons le droit de l’annuler jusqu’à 48 heures avant la date de
son départ en cas de nombre insuffisant de réservations. Dans ce cas, le client sera remboursé de la totalité du montant versé à l’inscription
sans autre indemnité.
ANNULATION PAR LE CLIENT
Lorsqu’un voyageur annule sa participation :
A plus de 8 jours : remboursement du voyage ou report de la somme sur un autre voyage de la Brochure SAT 2020 après déduction des frais de
gestion : 5€ par personne.
A moins de 8 jours : aucun remboursement ne sera effectué quel que soit le motif d’annulation.
Tout départ manqué par la faute d’un voyageur n’entraînera aucun remboursement.
Conditions particulières d’annulation pour les sorties comportant des prestations annexes (croisières, trains, concerts, spectacles, etc…) :
des frais d’annulation correspondant au montant de ces prestations seront retenus quelle que soit la date d’annulation.
FORMALITES DOUANIERES
Chaque voyageur devra être en possession de papiers d’identité en cours de validité. Les parents devront s’assurer que les enfants les
accompagnants disposent bien de tous les documents requis pour le franchissement des frontières. Nous ne pouvons être tenus responsables
de voyageur se voyant refouler à la frontière pour quel que motif que ce soit.
REVISIONS DES PRIX
Nous nous réservons la possibilité de réviser nos tarifs notamment en cas de modification du cours des devises,
de variation du prix des transports et/ou des taxes, de hausse du carburant.

