
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentez de nouvelles 
expériences avec ces sorties 

insolites, sportives ou culturelles. 
 
 

RDV sur le lieu de l’activité. 

 www.savatou.fr  Crédits Photo : Shutterstock, Pixabay,  blacksheep igoll                                

http://www.savatou.fr/
http://www.savatou.fr/


 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) - Association de tourisme agréée n°IM073100011 

Adhérente à l’ANCAV-TT et à l’UNAT Rhône-Alpes. N°SIRET : 34019130300031 
N° TVA intracommunautaire : FR61340191303. RCP MACIF ADECOS Niort Cedex 9 

Caution bancaire : UNAT Paris 
 

 

 
Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU) 
1102 avenue Centrale  
38400 SAINT MARTIN D’HERES 
www.savatou.fr 
Téléphone : 06 37 62 05 93 - laurence@savatou.fr 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Inscriptions jusqu’au 8 février 2023 
 

Informations : Conditions :  

Prévoir des vêtements chauds et imperméables, 
des chaussures de montagne ou après-skis, 
lunettes de soleil et crème solaire, de l’eau et votre 
pique nique. 

Âge minimum :  7 ans. 
Groupe minimum : 12 personnes. 

Notre tarif comprend :                                                       Notre tarif ne comprend pas : 

La location de raquettes et les activités mentionnées au 
programme.  

Le transport aller/retour, et les dépenses d‘ordre 
personnel, l’assurance (sauf pour les porteurs Carte 
Loisirs). 

Crédit photo : Luc BENOIST 

 

Sorties Savabouger 
Hiver 223 

Au programme 
Matinée (9h-12h) 

o Découverte de la raquette à neige/psycho-

motricité/empreintes d’animaux.  

o Approche de la notion d’igloo et découverte du 

peuple inuit. 

o Explications sur la méthode de construction 

d’igloo. 

Déjeuner  

o Suivant météo : au soleil/autour d’un feu/en salle 

hors-sac. 

Après-midi (13h30-16h30) 

o Construction d’un igloo collectif. 

 30 € adultes et enfants 
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                   Crédit photo : Thierry Abbat 
 
 

Venez participer à une balade originale en raquettes en fin d’après-midi jusqu’en début de soirée, le samedi 11 

mars 2023 dans le Vercors côté Nord. 

Rendez-vous à 16h00 pour un temps de parcours consacré à la découverte du site : traces d’animaux, arbres,.… et 

se réunir autour d’un feu avec possibilité de faire cuire des chamallows où seront contées des histoires du pays. 

Le retour se fera aux flambeaux en début de nuit à 19h00. 

25 € / personne  
(ou 20 € / personne sans les raquettes) 

(Prix unique adulte/enfant) 
 Inscriptions jusqu’au 01 mars 2023. 

Informations : Conditions :  

Prévoir une bouteille d’eau, des vêtements chauds, des chaussures 
de marche. 
Le masque et le pass vaccinal n’est plus obligatoire, sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaire. 

Groupe de 16 personnes maximum. 

Sortie validée à partir de 11 personnes. 

Notre tarif comprend :                                                       Notre tarif ne comprend pas : 

La sortie avec l’accompagnateur agréé, flambeaux, chamallows, la 
location des raquettes (+5 € compris dans les 25 €), Concernant les 
personnes qui viennent avec leurs paires de raquettes merci de le 
préciser. 

L’assurance annulation : + 1 € 
Le transport aller/retour, et les dépenses d‘ordre 
personnel, l’assurance (sauf pour les porteurs Carte 
Loisirs) et tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« Notre tarif comprend ». 

 

Sorties Savabouger 
Hiver 223 
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Informations: Informations importantes :  

La visite est déconseillée aux enfants de moins de 6 ans. Sortie validée à partir de 12 personnes. 

Notre tarif comprend :                             
 
Les activités mentionnées au programme. 
 

  

Notre tarif ne comprend pas : 
 
Le transport aller/retour, et les dépenses d‘ordre 

personnel, l’assurance (sauf pour les porteurs Carte 

Loisirs). 

  

Sorties Savabouger 
Printemps 2❀23 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé                                                                                                                              Crédit photo : Les Caves de la Chartreuse 

Le site des Caves de la Chartreuse vous accueille dans 

un espace de 2500 m2 entièrement réaménagé pour 

vivre de nouvelles expériences et découvertes 

Chartreuse dans ce site touristique emblématique 

d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les parcours seront 

ponctués de 1200 pièces patrimoniales originales et 

inédites, de multiples expériences visuelles et 

sensorielles et d’une immersion dans le savoir-faire 

des moines chartreux. 

Ces espaces muséographiques donnent un 

éclairage sur le savoir-faire et fait la part belle aux 

plantes et au massif. Les visites se terminent par 

un moment de partage et de convivialité autour 

d’une dégustation commentée des liqueurs 

traditionnelles que sont la Chartreuse verte et la 

Chartreuse jaune. 

 

Inscriptions jusqu’au 18 mars 2023 

11 € adultes et enfants 
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Venez participer à une chasse aux œufs originale en calèche sur une après-midi, le dimanche 9 avril 2023 à Saint-

Hilaire de la Côte (38260). 

Les enfants dès leur arrivée, aideront à la préparation des chevaux. Puis, sur un parcours en attelage de 1H30, ils 

découvriront, tout au long du chemin, des indices cachés. Pendant le trajet chaque enfant pourra s’essayer à la 

conduite des chevaux. 

À la fin du parcours, l’attelage s’arrête dans un petit bois où les enfants pourront chercher quelques œufs de Pâques 

et le trésor grâce aux indices récoltés sur le trajet.  

26 € par personne 
Inscriptions jusqu’au 28 mars 2023. 

Informations : Conditions :  

Prévoir une bouteille d’eau, des vêtements chauds, des chaussures 
d’extérieur. 
Le masque et le pass vaccinal n’est plus obligatoire, sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaire. 

Un parent par famille. Enfants de 5 à 12 ans. Groupe 

de 10 personnes. 

 

Notre tarif comprend :                                                       Notre tarif ne comprend pas : 

La sortie en calèche, les chocolats de pâques et l’encadrement d’un 
moniteur agréé. 

L’assurance annulation : + 1 € 
Le transport aller/retour, et les dépenses d‘ordre 
personnel, l’assurance (sauf pour les porteurs Carte 
Loisirs) et tout ce qui n’est pas mentionner dans 
« Notre tarif comprend ». 

 

Sorties Savabouger 
Printemps 2❀23 
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Plusieurs types de vols vous sont proposés :  

 Les vols Découverte et Kids (-12 ans) : vol accompagné en 

parapente, après 5 mn de préparation et un petit briefing 

vous serez prêt à décoller en douceur et contempler un superbe panorama sur les Alpes (Chartreuse, 

Belledonne, Mt Blanc). Vol de 700 m de dénivelé et d’une durée de 10 à 15 mn (en fonction de la 

météo). 

Le biplace Découverte 70 € au lieu de 80 €  
Le biplace Kids 67 € au lieu de 75 €  

 

 Le vol Evasion : En plus du Biplace découverte, nous vous proposerons la possibilité de vous initier aux 

bases du pilotage ou de réaliser un petit peu de voltige. Durée : 20 min (en fonction de la météo) 

Le biplace Evasion 84 € au lieu de 95 € 
 

 Le vol Biplace Performance (30 - 45 mn) à partir de 14 ans : Vol biplace de durée qui vous permettra 

de découvrir le Plateau des Petites Roches. L’objectif sera de se balader et de réaliser un vol de distance 

(s’échapper à plusieurs km du site) et ainsi connaitre les possibilités extraordinaires du parapente.  

Le biplace Performance 140 € au lieu de 160 € 
  

Inscriptions jusqu’à 15 jours avant la date choisie 
 

Informations : Conditions :  

Pratique déconseillée aux personnes souffrant de problème de dos. 
Une paire de baskets qui tient bien aux pieds et un coupe-vent. 

Vols Kids et Découvertes :  9h-10h-11h-15h45 et 1645 

// Vols Evasion : 12h15-13h30-14h45-15h45 // Vols 

Performance : 12h15-13h30-14h45 (sur 2 créneaux) 

Notre tarif comprend :                                                       Notre tarif ne comprend pas : 

Le vol choisi, l’assurance sur l’activité et la logistique sur place  
 

Le transport, le repas et les autres dépenses 
personnelles. Assurance annulation : +3 € pour les 
vols découverte ou sensation et +5 € pour les vol 
performance  

 

Sorties Savabouger 
Printemps 2❀23 

Crédit photo : Prévol Parapente 
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Le canyon du Furon est le canyoning à Grenoble par excellence ! Situé 

au-dessus de Sassenage, sur les contreforts du Vercors, la partie haute 

du canyon du Furon est un parcours très ludique qui allie plaisir et 

sensation. 

On rentre dans le vif du sujet par un saut de 4 mètres (non obligatoire) 

avant de se balader dans le cours d'eau en enchaînant toboggans, 

sauts, rappels et tyroliennes. La partie finale du canyon que l'on 

appel Furon express est une succession de sauts (jusqu'à 9 mètres), de 

toboggans et de descentes en rappel. C'est là que se regroupent les 

plus gros obstacles, un condensé pour finir en toute beauté cette 

demi-journée canyoning. Un parcours très bien adapté à la découverte 

de l’activité et qui conviendra à tous niveaux. 

                     46 € par personne 
 

 
Conditions d’inscription: Inormations importantes :  

10 ans minimum et sportif – Maximum 10 personnes – Savoir nager 
– Ne pas avoir peur de l’eau - Ne pas avoir de problèmes médicaux 
ou physiques graves (ou même des antécédents). 
Informations à nous transmettre pour chaque inscription : 
nom/prénom,  téléphone, taille (en cm) et poids pour les 
combinaisons et âges des mineurs (qui doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un adulte) 

Activité le matin avec un rendez-vous à 8h45 sur le 

parking du canyon. 

A prévoir : maillot de bain et chaussures fermées qui 

iront dans l’eau, une bouteille d’eau d’1.5L et un 

cordon si vous portez des lunettes de vue. 

Notre tarif comprend :                                                       Notre tarif ne comprend pas : 

La sortie canyoning, l’encadrement d’un moniteur agréé, le prêt de 
matériel : combinaison néoprène, chaussures en néoprène, 
baudrier, casque et descendeur. 

Le transport aller/retour, le repas, les dépenses 
d‘ordre personnel, l’assurance (sauf pour les porteurs 
Carte Loisirs), l’assurance annulation (+ 2 €).  

 
Crédit photo : Vertic’O 

Sorties Savabouger 
Printemps 2❀23 

Inscriptions jusqu’au 1er juin 2023 
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Le canyon des Ecouges partie basse, ou appelé aussi Ecouges 2, est 
LE canyoning en Isère ! Situé sur le versant Nord-Ouest du massif 
du Vercors, Les Ecouges est également proche de Grenoble, Lyon 
et Valence. 
 
Une grosse demi-journée d'activité qui commencera par 2 beaux 
rappels, notamment celui de la belle cascade de 28m avant 
d'arriver dans une partie plus ludique. À partir de là, les sauts et les 
toboggans s'enchaîneront dans des belles piscines naturelles, en 
laissant encore un peu de place pour des magnifiques rappels 
comme celui de "la vrille", ce fameux toboggan rappel où vous 
descendrez dans un tube ! Ce n'est pas pour rien si le canyon des 
Ecouges est souvent pris comme un des plus beaux canyons de 
France ! 

 
 

                          57€ par personnes 
 

 
Conditions d’inscription: Inormations importantes :  

10 ans minimum – Maximum 10 personnes – Savoir nager – Ne pas 
avoir peur de l’eau - Ne pas avoir de problèmes médicaux ou 
physiques graves (ou même des antécédents). 
Informations à nous transmettre pour chaque inscription : 
nom/prénom,  téléphone, taille (en cm) et poids pour les 
combinaisons et âges des mineurs (qui doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un adulte) 

Activité le matin avec un rendez-vous à 13h15 sur le 

parking du canyon..  

A prévoir : maillot de bain et chaussures fermées qui 

iront dans l’eau, une bouteille d’eau d’1.5L et un 

cordon si vous portez des lunettes de vue. 

Notre tarif comprend :                                                       Notre tarif ne comprend pas : 

La sortie canyoning, l’encadrement d’un moniteur agréé, le prêt de 
matériel : combinaison néoprène, chaussures en néoprène, 
baudrier, casque et descendeur. 

Le transport aller/retour, le repas, les dépenses 
d‘ordre personnel, l’assurance (sauf pour les porteurs 
Carte Loisirs), l’assurance annulation (+2 €). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Crédit photo : Vertic’O 
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Inscriptions jusqu’au 14 juin 2023 


