
Voyages et sorties  

 

Groupes constitués 
Notre expertise sur les séjours et sorties en France en particulier 

Notre réseau de partenaires pour des séjours dans le monde entier 

Notre spécialité : le sur-mesure, choix de la durée, du  

contenu, du type d’hébergement, du transport… 

1 interlocuteur unique du devis au suivi de séjour 

1 dossier accompagnateur très complet pour faciliter la mission du responsable 

de groupe 

La différence 

SAVATOU 

Journée, court séjour, semaine ou plus, notre service groupe                                           

vous accompagne dans votre projet. 

Séjours découverte, bien-être, sportifs ou séminaire,  

3 personnes sont à votre disposition :  

En Savoie : Sandrina au 04 79 96 30 77 et  

Karine au 04 79 96 30 81 

En Isère : Laurence au 06 37 62 05 93 

Pour vos demandes de renseignements, devis, brochures : 1 adresse mail dédiée : 

voyage@savatou.fr 

Votre projet 

        4 brochures thématiques pour vous donner des idées :  

Journée et parcs de loisirs 

France Week end et courts séjours 

Europe 

Long courrier 

Consultables et téléchargeables sur www.savatou.fr 



Voyages et sorties  

 

Activités INTER CE  
Vous avez des difficultés à constituer un groupe ? Les INTER CE sont pour vous. 

Vous inscrivez 2/3/10 personnes ou plus et nous constituons le groupe avec notre réseau d’adhérents.  

Chacun bénéficie du tarif groupe grâce à la mutualisation ! 

Vous dynamisez et étoffez votre offre auprès de vos ressortissants sans risque, il suffit de diffuser notre             

information ! 

Si vous êtes porteur d'un projet, nous pouvons vous aider à le réaliser en complétant votre effectif grâce à 

notre réseau d'adhérents. Si vous organisez des groupes constitués, vous pouvez bien sûr profiter aussi de 

ces sorties. 

Afin de toucher le plus grand nombre, nos propositions en INTER CE sont très variées : 

sorties de ski, sorties thématiques Sava-Bouger!, excursions journée, week-end en France ou en Europe… 

Sorties de ski  

en bus 

Au départ de Savoie et de l’Isère, vous profitez de différents points de ramassage.   

10 à 12 sorties par saison.  

Toute la programmation sur www.savatou.fr et dans votre  

Sorties  

Savabouger 

Vivez une nouvelle expérience et découvrez une  

activité insolite. RDV sur place.  

Toute la programmation sur  

https://www.savatou.fr/categorie/19-sorties-thematiques  

Excursions et 

voyages 
Excursions journée culturelle, voyages en France, en Europe ou long courrier, à 

chacun son envie 

Programmation sur https://www.savatou.fr/categorie/18-voyages-organises 


