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SAVATOU
Depuis plus de 30 ans, dans un esprit d'éducation populaire, SAVATOU
œuvre pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux loisirs, au sport, à
la culture, aux vacances.

SAVATOU veut incarner un autre modèle social et économique qui repose
sur l'échange, la solidarité et la mutualisation entre ses membres, ainsi que
l'engagement personnel et collectif sur ces valeurs qui nous sont propres.
Nous sommes adhérents au réseau ANCAV-TT Carte Loisirs, constitué d'une
vingtaine d'associations loi 1901 et de 36 villages de vacances.

SAVATOU rassemble des adhérents collectifs (CE, CSE, COS, Amicales,
Associations, Clubs, Syndicats) et des adhérents individuels par le biais de la
Carte Loisirs. Nous négocions pour nos adhérents de nombreux avantages et
réductions sur les loisirs en Savoie et en Isère et comptons à ce jour plus de
250 partenaires sur ce territoire.

Association la plus importante en France du réseau Carte Loisirs, son équipe
est composée de 14 professionnels à votre écoute, supervisés par une
Direction Générale et un Conseil d'Administration.

SAVATOU est adhérente à l'Union Nationale des Associations de Tourisme
Social (UNAT) et dispose de l'agrément tourisme délivré par Atout France.

Nos voyagistes associatifs

Azuréva : Azuréva propose des séjours semaine et
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week-end au sein de ses 37 Villages et Résidences de Vacances.
Anciennement Vacances-PTT, Azureva continue d’assurer sa
vocation sociale en permettant « Des vacances de qualité au plus
grand nombre et à prix juste ».

Cap Vacances : Cap’vacances est une association qui a
été créée en 1968. Elle avait alors deux objectifs : favoriser la
pratique des sports de plein air et contribuer au développement
local par le tourisme en Auvergne. Cap’vacances est
aujourd’hui devenu l’un des principaux spécialistes français
des séjours tout compris en résidences vacances en France
pour les familles,
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Gite de Chamonix : Situés à 200 m de la gare et aux
portes du centre-ville, les gîtes et les chalets permettent à nos
adhérents de bénéficier d'équipements de qualité et ainsi de
s'adonner, en toutes saisons, aux plaisirs de la montagne au pied du
prestigieux massif du Mont-Blanc.
©CE Cheminots Mobilités Rhône-Alpes

Touristra : Touristra Vacances est un tour-opérateur français,
dédié au tourisme social depuis sa création en 1986. Le groupe
gère le patrimoine social de 280 collectivités.
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ULVF :

Aujourd’hui, Vacances ULVF gère un
patrimoine de 19 établissements, situés dans les plus belles
régions de la France, et au plus près des ambitions locales, avec
une ambition : offrir au plus grand nombre des vacances de
qualité.
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Villages Club du Soleil : Depuis 2014, Villages
Clubs du Soleil offre, près de 10.000 lits répartis dans toute la
France et poursuit plus que jamais sa mission pérenne de
tourisme solidaire. C’est avec le plus grand sérieux que
l'entreprise fait perdurer son engagement «volontairement
différent», dans le respect des valeurs sociales, sociétales et
environnementales.
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VVF : L'association VVF (Villages Vacances Familles) a été
créé en 1959 pour proposer des vacances de qualité à toutes les
familles, tout en accompagnant l'aménagement des territoires
ruraux grâce au tourisme.
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Nos partenaires solidaires
Easy mouv ‘:

Easy Mouv' est une société qui

allie le savoir-faire d'un voyagiste et les connaissances du
monde du handicap, dans le but de préparer des voyages
adaptés pour tout un chacun.
Leur but est de favoriser le déplacement des personnes
handicapées pendant leurs vacances mais aussi pour leurs
déplacements professionnels, sportifs ou autres.
©Easy mouv’

Point Voyages : S'il s'agissait simplement de
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permettre au consommateur occidental d'aller satisfaire à
bon compte son envie d'exotisme, Point--Voyages n'aurait
jamais vu le jour. Pour eux, le tourisme n'a de sens que s'il
permet une véritable rencontre, assurant aussi des
retombées économiques réelles pour les populations locales.
Ainsi, Point-Voyages a toujours refusé d'investir dans des
infrastructures lourdes, de type hôtelières, sur le modèle de
ce qui a pu se faire sur le littoral africain. Au contraire, ils
ont toujours privilégié un hébergement direct auprès de
l'habitant, ou dans de petites structures autogérées.

Vision du monde :

Pionnier du tourisme

équitable, solidaire, leurs voyages éthiques vous emmènent
depuis plus de 20 ans en Amérique du sud, en Asie, en
Afrique et en Europe. Ils construisent avec passion des
voyages culturels et solidaires, des randonnées responsables,
des séjours d’immersion chez et dans le respect de
l’habitant, des autotours et des voyages scolaires solidaires
privilégiant la rencontre et l'échange avec les populations
locales. Leurs voyages responsables vous entraînent hors de
sentiers battus, dans des zones rurales, en montagne, dans
les déserts. Le voyage chez l’habitant en petits groupes
constitue la meilleure option pour vivre pleinement le
dépaysement.w
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Nos tour-opérateurs et partenaires voyages
Nous proposons également, comme une agence de voyage, des circuits, des
autotours, des croisières, des vols secs, des traversées bateau, du transport en bus. En
tant qu'adhérent individuel, vous bénéficierez de proposition sur mesure et les frais
de dossiers vous seront offerts.
Europe du Nord, Europe du Sud, Asie, Inde, USA, Canada, Amérique du Sud,
Afrique et bien-sûr la France avec notamment des séjours à Disney ou au
Futuroscope, la variété de nos fournisseurs nous permet de répondre à chacune de
vos demandes.
Ailleurs
Allibert trekking

Escapades

Ollandini

Almalatina

Exotisme

Ô Voyages

Appart’ City

Flixbus

Passion des îles

Amerigo

Fram

Philibert

Asia Infinity

Futuroscope

Pierre et Vacances

Asterix

Gite de France

Plein Vent

Australia Tours

Havanatours

Quartier Libre

Belambra

Héliades

Sirius Travel

Campeole

Hurtigruten

Thalasso n°-1

Camping n°-1

Interhome

Top of Travel

Center Parcs

Island Tours

Trans Alpes

Club Med

Lagrange

Visit Europe

Corsica Ferries /
Tours

Look Voyages

Visiteurs

Marmara

Disneyland

Misterfly

Voyages
Internationaux

Eastpack

MSC Croisière

Euromer

Odalys

Voyamar
Aérosun

www.savatou.fr
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