
Bretagne Nord: Du mont St-Michel 
à la côte de Granit Rose
Départ le 13 Septembre 2022
(autres dates possibles)

6 jours/ 5 nuits 
Un "séjour épicurien" entre Normandie et Bretagne Nord. Partez à la découverte des spécialités culinaires locales
telles que le cidre ou la coquille Saint-Jacques ; admirez les joyaux d'architecture dont le majestueux Mont-St-
Michel ; et appréciez les merveilles naturelles des côtes bretonnes, de la Baie du Mont à la côte de Granit Rose... 

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, en rendez-vous sur place le 13/09/22. 

Corse: Echappée Belle en Balagne 
Maximum de 12 participants! 
Départ le 21 Septembre 2022 

5 jours/ 4 nuits 
Envolez-vous sur les terres corses pour une escapade de rêve entre mer et montagne. 
La Balagne vous attend pour un séjour exceptionnel, là où règnent d’époustouflantes citadelles et villages
perchés, des sites naturels remarquables caressés par eau chaude et cristalline. La Balagne vous accueil pour une
escale de charme inoubliable et authentique.

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, en rendez-vous sur place le 21/09/22. 

Val de Loire:
"Au coeur de la Renaissance"
Départ le 16 septembre 2022
(autres dates possibles)

5 jours/ 4 nuits 
Partez sur les pas de nos Rois illustres et découvrez les secrets bien gardés de cette Vallée Royale ! 
Cette région riche de Châteaux somptueux est aussi une région qui regorge de spécialités en tous genres. Activités 
insolites et expériences inoubliables au programme !

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, en rendez-vous sur place le 16/09/22. 

En option, transfert de votre domicile!

 Reprenons la route des voyages!

Renseignements et réservations : 

Tél : 01 30 52 88 22 
e-mail : reservation@savac.fr

SAVAC VOYAGES 
2 Route de Choisel 
78460 CHEVREUSE www.savac-voyages.com

CIRCUITS EN FRANCE

à partir de
1 059€ 

à partir de
 1 159€ 

à partir de 
899€ 

Retrouvez toutes nos offres en agence de voyages.

SAVAC VOYAGES - 39 rue de Dampierre 78472 Chevreuse Cedex – Tel. 01.30.52.88.22 E-mail : reservation@savac.fr SARL SAVAC VOYAGES AU CAPITAL DE 75 000 € - 
B 332 910 389 RCS VERSAILLES APE 633Z – IMO7800020cgv : https://agence-savacvoyages.com/conditions-generales-de-vente/

*Autres dates de départs, nous consulter.
Détails des offres, autres dates et autres villes de départ merci de nous contacter. Brochure "Voyages orgnaisés en France" 2022. 
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Profitez de découvertes incontournables
et d'expériences insolites! 

(autres dates possibles)

Départs
garantis!

 

Circuits en
petits groupes.


