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Grenoble – Capitale Verte d’Europe 
Visite du pôle d’innovation GIANT 

(Immersion Scientifique et Technologique de Grenoble) 
 

Visite guidée 
 

Samedi 15 octobre 2022 

    
En cette année où Grenoble est la Capitale Verte Européenne 2022, notre devise est de vous faire découvrir 
sous un nouvel angle notre ville "Grenoble Capitale verte, ambassadrice européenne des villes en transition". 

 
Nous vous proposons de visiter, Le campus d’innovation GIANT : Une immersion scientifique & technologique 
à Grenoble. 
Il offre un environnement propice à la coopération entre les acteurs de la recherche, l’enseignement supérieur, 
l’industrie et les collectivités locales, au service de la Société. Ensemble, ils œuvrent pour un avenir désirable 
en répondant aux enjeux majeurs de l’énergie, de la santé et de l’information-communication. 
Une déambulation guidée, pour découvrir les partenaires et les activités de GIANT sur la Presqu’Ile de 
Grenoble ! 

 

 

  Crédit photo : Grenoble Tourisme 
 

   

 

 

 

 
 

Rendez-vous sur place à 10h :  
12€ par adulte 

 

http://www.savatou.fr/
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Départ garanti à partir de 13 participants (maximum 25 personnes) 

Des consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis. 

Notre tarif comprend : 

- 1h30 de visite guidée 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le transport, 

- Les boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-jointes 

ou consultables sur notre site internet. 

 

Programme maintenu si les conditions sanitaires et les directives gouvernementales le permettent. 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Cas particulier frais fixe aérien: 100% cf nos conditions de vente. 
Pour chaque annulation, SAVATOU facturera à l’Adhérent 20€ de frais lorsqu’il s’agit d’un voyage à 
forfait ou d’un séjour et 10 € pour une sortie journée. 
 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 
Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
 
 
D’autres consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis. 
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VERSAILLES  

Les Grandes Eaux  

 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 

 

Le Château de Versailles et ses jardins royaux sont depuis plus de 350 ans un lieu magique de Paris. 

Et chaque été, les 55 fontaines situées dans les 850 hectares des jardins versaillais offrent des moments 
incroyables hérités du Siècle Soleil : les Grandes Eaux Musicales et les Jardins Musicaux ! 

 
 

 
 

Crédit photo :Pixabay 
   

 

 

 

 
 

 

Au départ de Chambéry et Grenoble : 399€ par personne   

 

 

Départ garanti à partir de 35 participants. 

 

Des consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis. 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
JOUR 1 :  
 

Départ de la gare de Chambéry ou Grenoble, pour rejoindre Paris Gare de Lyon tôt le matin. 

Horaires des trains à venir. 

 

Rendez-vous à Paris Gare de Lyon, avec votre chauffeur de bus et votre guide (pour la matinée)  

Vous commencerez par une visite panoramique de la Ville de Paris. 

Je vous propose une visite panoramique de Paris, pour découvrir l'essentiel de Paris en quelques heures.. 

Cette visite vous permettra de vous orienter dans la ville, tout en découvrant l'histoire de Paris, ses 

principaux monuments et sa vie quotidienne, de jour, comme de nuit.   

 A l’issue de la visite, vous rejoindrez Versailles.  Installation à l’hôtel, à proximité du château et de ses jardins. 

 
Déjeuner au restaurant  

 

Remise des billets pour les grandes eaux musicales de Versailles. Visite libre. 

Imaginez, de la Grande Perspective au Bassin de Neptune, en passant par la Salle de Bal et sa cascade 

semi-circulaire, tous les plus grands bassins s'animent redéployant le faste du Domaine de Versailles. 

Ainsi, à la belle saison, le Jardin offre l'un des plus beaux spectacles, pensé par Louis XIV et réalisé par 

les meilleurs fontainiers italiens, les Francine, en collaboration avec Le Nôtre ! 
C'est assez impressionnant d'observer ce système hydraulique imaginé en 1660, afin d'appuyer la 

puissance du Roi Soleil : en quatre ans, les plus beaux jardins du monde furent réalisés grâce aux 

travaux les plus lourds de l'époque. Creusement du Grand Canal, construction d’imposants réservoirs 
d’eau, mise en place d’un immense réseau fermé de canalisations sur 35 km, menant à 600 jeux d'eau ! 
 Fin d’après midi libre 

Dîner libre Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 2 :  
 Petit déjeuner à l’hôtel. Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel. 
 

Visite guidée du château. 

Le château de Versailles est l'une des plus extraordinaires réalisations de l'architecture européenne du 

XVIIe siècle. Initialement construit comme pavillon de chasse pour le roi Louis XIII, ce domaine a suscité 

l'engouement de la famille royale qui a vu la cour royale se déplacer de Paris. 

 

Puis, vous pourrez découvrir librement les autres parties du domaine, comme le petit et le grand 

Trianon, le parc. 

 

Déjeuner libre 

 

Rendez-vous devant l’hôtel pour récupérer les bagages. Départ en bus, pour rejoindre Paris gare de 
Lyon. 

Train pour rejoindre Chambéry ou Grenoble. 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. L'ordre des visites peut être inversé. 
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Notre tarif comprend : 

- Billet de Train en 2° classe aller/retour votre région/Paris. 

- Le transfert aller/retour en bus entre Paris et Versailles 

- Le transport en autocar grand tourisme à Paris, 

- La visite panoramique de Paris avec guide, en bus 

- L’accès libre aux Grandes Eaux de Versailles jour le jour 1 

- L’entrée passeport Versailles pour le jour 2 

- La visite guidée de Versailles 

- Logement en nuit et petit déjeuner en hôtel 3* à proximité du château 

- La taxe de séjour 

- Le déjeuner du jour 1 (plat-dessert -1/4 de vin et café)  
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Le repas et boissons du dîner du jour 1 au dîner du jour2,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-

jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

Modalités de paiement 
Pour les journées, la totalité est demandée au moment de la réservation. 
  
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
Pour chaque annulation, SAVATOU facturera à l’Adhérent 20€ de frais lorsqu’il s’agit d’un voyage à 
forfait ou d’un séjour et 10 € pour une sortie journée. 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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Fondation Gianadda             
Martigny (Suisse) 

 

Le samedi 05 Novembre 2022  
Une journée pour découvrir la fondation Gianadda et son exposition «Henri Cartier-Bresson » 

Henri Cartier-Bresson est un photographe, photojournaliste et dessinateur français : Il est connu pour la 
précision et le graphisme de ses compositions. Il s'est surtout illustré dans la photographie de rue, la 
représentation des aspects pittoresques ou signifiants de la vie quotidienne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo – FondationGianadda Savatou 

Départ de Grenoble: 78 €/personne 
Départ de Chambéry : 74 €/ personne 

Départ garanti à partir de 35 personnes. 
 
Les conditions d’entrée en Suisse et à la Fondation vous seront communiquées ultérieurement. 
Port du masque et pass sanitaire obligatoires 

http://www.savatou.fr/
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Pour les ressortissants français : carte nationale d'identité ou passeport valide pour les voyages en Europe, 
Pour les ressortissants étrangers : vous rapprocher de votre ambassade. 
Pensez à vous munir de la carte européenne d'assurance maladie pour les voyages en Europe. 
 

Programme  

 

Départ de Grenoble en autocar tôt le matin, ramassage à Chambéry, pour rejoindre la Fondation 

Gianadda à Martigny en Suisse. 

Vous assisterez à une Conférence de présentation de l’exposition. 
Puis, vous visiterez librement la Fondation ou vous pourrez rejoindre le centre de Martigny (A 

10mn à pieds). 
 

Déjeuner libre. 

A votre disposition, pour le déjeuner, cafétéria intérieure et dans le parc durant la belle saison 

(restauration chaude et froide). Les Pique-niques sont autorisés dans le parc. 
 

Milieu d’après-midi, départ de Martigny pour rejoindre votre région. 

 
Programme réalisable sous réserve de contraintes sanitaires et gouvernementales. 

L'ordre des visites peut être inversé. 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar tourisme, 

- L’entrée à la fondation Gianadda 

- La conférence d’environ 1h sur l’exposition  
 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas et boissons,  

- Les dépenses à caractère personnel, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-jointes 

ou consultables sur notre site internet. 

 

Modalités de paiement 
30% à la réservation, solde 1 mois avant le départ. 
Le montant correspondant aux billets d'avion, de bateau doit être réglé intégralement au jour de la 
commande, et ce quelle que soit la date du départ. 
 
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  

30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  

50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  

100%  

 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
 

Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du 
Tourisme. 
Cession du contrat cf conditions de vente 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous 
réserve de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  
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Strasbourg  
Marché de Noël  

 

Marché de Noël  

Colmar/Strasbourg/ Fribourg en Brisgau 

3 jours 2 nuits 
Du vendredi 02 au dimanche 04 décembre 2022 

 
Au moment de Noël, les villes alsaciennes ruissellent de lumière 

et proposent des marchés de Noël dans un décor féérique 
 

Les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments s‘illuminent,  
les échoppes du marché de Noël s’animent …. 

 
 

Crédit photo : illumination colmar-zvardon 
   

 

 

 

 
 

Au départ de Chambéry*/Grenoble* et Albertville*:  
Adulte : 397€ par personne 

*Départ garanti à partir de 35 participants. 

 

A partir du 24 janvier 2022, le pass vaccinal est obligatoire à partir de 16 ans (schéma vaccinal complet 

avec un délai de seulement 4 mois pour les rappels) 

(Attention un test négatif au Covid-19 PCR ou antigénique ne suffira plus) 

Les enfants de 12 ans et 2 mois jusqu'à 15 ans doivent présenter un pass sanitaire valide. 

Port du masque obligatoire pour tous les participants. 

D’autres consignes sanitaires pourraient être demandées sans préavis. 

http://www.savatou.fr/
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Programme  

 
JOUR 1 : VENDREDI 02 DECEMBRE 2022 
 

Départ très tôt de votre région pour une arrivée en milieu de journée à Colmar (vers 12h30) 
 

Déjeuner libre 
 

Temps libre pour découvrir la ville, les maisons à colombages, le quartier ancien et la petite Venise. 
Découverte de son marché de Noël de la capitale du "Pays des Etoiles".  
La magie de Noël à Colmar, c’est d’abord l’ambiance de la vieille ville illuminée, parée comme un conte 
de fées, et qui fait du centre ancien un lieu féérique dans une atmosphère cha-leureuse. C’est également 
la tradition des cadeaux que l’on peut trouver sur les marchés de Noël ainsi que de nombreuses spécialités 
gourmandes. 
Puis route pour rejoindre Strasbourg  
Installation à l’hôtel 
 

Dîner au restaurant 
 

Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : SAMEDI 03 DECEMBRE 2022 
 

Petit déjeuner. 
 

Vous partirez pour une visite guidée en autocar et à pieds de Strasbourg.  
Strasbourg, dont toute la "Grande Île" été le premier centre urbain en France à être classé dès 1988 au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO,a beaucoup à raconter : son passé, son architecture, 
son art, ses traditions, ses grands hommes...  
 

Tout d’abord, à travers plusieurs quartiers de la ville, comme le quartier européen (passage devant le 
Palais de l'Europe, le Palais des droits de l'homme et le Parlement européen). 
 

Puis, promenade dans les quartiers piétonniers anciens autour de la cathédrale et dans la Petite France. 
La visite permet de voir la Maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église St-Thomas, … 
Vous passerez devant la cathédrale (12e-15esiècle) Joyau de l’art gothique, célèbre autant pour 
l'Horloge Astronomique que pour la statuaire, les orgues, la chaire et l’exceptionnel ensemble de vitraux 
qu’elle abrite. 
 

Déjeuner libre. 
 

Temps libre sur le Marché de Noël de Strasbourg le plus grand et mythique d'Alsace. 
Plongez dans l'univers magique des marchés de Nöel Strasbourgeois. Vous arpenterez les ruelles de la 
cathédrale, pour vous rendre sur la place Kléber qui accueille le Grand Sapin et la patinoire, symboles 
majestueux des festivités de fin d’année ! 
 

Dîner libre. 
 

Retour par vos propres moyens à l’hôtel 
 

Nuit à l’hôtel 
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JOUR 3 : DIMANCHE 04 DECEMBRE 2022 
 

Petit déjeuner. 
 

Restitution des chambres. 
 

Départ pour Fribourg en brisgau en Allemagne. Vous vivrez alors la magie de noel dans la foret noire. 
Le marché de Noël de Fribourg est l’une des plus belles curiosités hivernales de la ville. Créé en 1973, il 
compte entre temps plus de 120 exposants qui proposent aux visiteurs chaque année de belles 
nouveautés et aussi de merveilleuses sucreries. 
Déjeuner libre. 
Vers 14h départ en autocar pour rejoindre votre region. Arrivée en soirée.  
 
 
 

Les horaires sont indiqués uniquement à titre indicatif. 
L'ordre des visites peut être inversé. 

 
 

Notre tarif comprend : 

- Le transport en autocar grand tourisme, 

- L'hébergement 2 nuits en hôtel 3*en avec petit déjeuner, 

- La taxe de séjour 

- Le diner du jour 1 hors boissons  

- La visite guidée de 2h de Strasbourg  

- Les carnets de voyage et le dossier accompagnateur. 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

- Les repas : les déjeuners – les dîners du jour 2 et 3,  

- Les boissons au repas 

- Les dépenses à caractère personnel, 

- L'accompagnement, 

- Toutes prestations non mentionnées dans « le prix comprend », 

- Le supplément base 1 par chambre, selon disponibilité - L'assurance assistance /rapatriement, l'assurance 

annulation : 3,5% du montant du séjour. Conditions ci-jointes ou consultables sur notre site internet. 

 

Modalités de paiement 
Pour les journées, la totalité est demandée au moment de la réservation. 
  
Conditions d'annulation 

Date d'annulation (en 
jours calendaires)  

Frais d'annulation par personne (exprimés en 
pourcentage du montant de la Commande en 
euros)  

Plus de 45 jours avant le 
départ  30%  

Entre 44 jours et 22 
jours avant le départ  50%  

Entre 21 jours et 8 jours 
avant le départ  

80%  

A moins de 7 jours avant 
le départ  100%  

 
Toutefois, si les conditions d'annulation des prestataires touristiques ou du tour opérateur, sont plus 
restrictives que celles de SAVATOU, elles seront seules applicables. 
Pour chaque annulation, SAVATOU facturera à l’Adhérent 20€ de frais lorsqu’il s’agit d’un voyage à 
forfait ou d’un séjour et 10 € pour une sortie journée. 
 

Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de modification, conformément à nos 
conditions générales et à l'article L211-12 du Code du Tourisme. Le devis est établi sous réserve 
de disponibilités au moment de la confirmation et de la signature du contrat.  


