Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU)
1102 avenue Centrale – 38400 ST MARTIN D HERES
www.savatou.fr/
Téléphone : 04 76 71 15 15
DOSSIER SUIVI PAR : LAURENCE JOMARD

Votre week-end micro-aventure
Week-end survie et nuit insolite dans les arbres
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021

Programme

Lieu de la prestation : Gresse en Vercors (38186) - Lieu exact communiqué à l’inscription.

Public : adulte et enfant à partir de 8 ans.

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

Samedi 18 septembre 2021








Midi prise en charge du groupe et vérification des sacs
13h dernier repas
15h premier déplacement "recherche d'un point d'eau"
16h 2ème déplacement "recherche du point de bivouac"
17h atelier grimpe d'arbre /atelier feu demi-groupe
18h30 préparation repas
Nuit insolite dans les arbres à 20 m du sol.

Dimanche 19 septembre 2021





9h hygiène et 1er secours en survie
10h récolte plante comestible
11h retour à la civilisation
12h adieux

Attention : ce programme est indicatif et peut être modifié à souhait en fonction du groupe et de la météo.

Matériel personnel
- 1 sac à dos (45 à 65 L)
-1 matelas isolant
-1 sac de couchage 0°C confort
-1 couverture de survie
-1 couteau
-1 grand gobelet ou une petite gamelle
-1 gourde d'1L vide
-1 petite douceur à partager
-1 lampe frontale
-1 pantalon
-1 collant
-1 veste chaude
-1 imperméable
-1 paire de chaussure montante ou semi montante
- le but étant de se déconnecter le portable est toléré mais seulement pour les photos.
*Articles disponibles au prêt si besoin et si peu de demande : matelas et duvets.
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Budget
Tarif TTC par personne pour un groupe de 8 personnes
Adulte
Assurance annulation, assistance et rapatriement en option

173 €
6€

Départ garanti à 7 personnes

Notre tarif comprend :
- 1 accompagnateur de moyenne montagne 2 jours / 1 nuit et spécialiste survie,
- 1 guide spécialisé et diplômé dans la « grimpe d’arbre » pour la nuit,
- L’aide logistique,
- Le ravitaillement (ils ne mangeront pas que des racines et des fourmis !!)
- La gratuité accompagnateur COS 38,
- Le dossier accompagnateur.
Notre tarif ne comprend pas :
- Le transport,
- Le pique-nique du jour 1
- Le matériel personnel (cf liste ci-dessus)
- Les dépenses à caractère personnel,
- L’accompagnement Savoie Vacances Tourisme
- L’assurance annulation, assistance et rapatriement : + 6 € par personne.
Modalités de paiement : 30% à la réservation, solde 1 mois avant le 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%

Ce devis constitue une information précontractuelle selon l'article R211-4 du Code du Tourisme.
Cession du contrat cf conditions de vent.
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.

Informations pratiques
Attention le port du masque est actuellement obligatoire dans tous les espaces et à chaque fois que les
distanciations sociales ne sont pas possibles. Ces mesures sont susceptibles d’être modifiées d’ici le jour de
votre départ. Merci de bien vous renseigner.
Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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