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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 ! 
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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. 
 
 

 


