
La Rochelle et ses îles
Circuit en pension complète
Départ le 15 juin 2022
(autres dates possibles)

5 jours/ 4 nuits 
Un séjour au parfum d’océan, subtile mélange entre activités culturelles, naturelles et découvertes
gastronomiques… Découvrez La Rochelle et son Vieux-Port, son marché des Halles, ses musées, et partez
explorer ses îles au charme naturel et authentique : Ile de Ré, Ile d’Aix & Oléron. Un séjour 100% bateau, pour
une approche plus éco-responsable.

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, en rendez-vous sur place le 15/06/22. 

Tour de Corse en train 
Circuit en pension complète 
Départ le 06 juin 2022 

7 jours/ 6 nuits 
Envie de découvrir des paysages que d’autres ne verront pas et d'un voyage Eco-responsable ?
Traversez la Corse en train est un excellent moyen de visiter la Corse de l’intérieur. D'Ajaccio à Bastia via
Corte et de Bastia à la Balagne, ce train robuste, qui fait la fierté du peuple corse depuis plus d'un
siècle sillonne à travers des paysages spectaculaires et vous réserve bien des surprises.

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, en rendez-vous sur place le 06/06/22. 

Bordeaux: "Fête du vin"
Circuit en pension complète
Départ le 23 juin 2022

4 jours/ 3 nuits 
Découvrez la Capitale Mondiale du Vin lors d'un évènement incontournable : "La Fête du Vin"
Visitez Bordeaux et ses monuments, Arcachon et son bassin et profitez de l'ambiance festives et des
nombreuses animations de la Fête du vin qui chaque année s'installe sur les quais. 

Exemple de prix TTC par personne, base chambre double, en rende-vous sur place le 23/06/22. 

Demandez-nous notre brochure !

 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
699€ 

à partir de
 1 399€ 

à partir de 
699€ 

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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Circuits 
en petits
groupes!

Profitez de découvertes incontournables
et d'expériences insolites! 

(autres dates possibles)

Départ
garanti!


