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Sorties Savabouger
Automne 2021

Visite guidée Street Art
Matinée du samedi 25 septembre 2021
Visite guidée de Grenoble
Fresques, pochoirs, collages, sculptures… le
Street Art se manifeste sous des formes
multiples et trouve à Grenoble un terreau
favorable à son épanouissement. Découvrez ce
passionnant courant.
Découvrez dans ce parcours des quartiers
Hoche et Championnet deux nouvelles œuvres
et deux nouveaux collages 2020.
Crédit photo : fresque de l'artiste Wanyone / © C.Baudin

10 € par personne
Informations :

Conditions :

Visite guidée d’1h30 à 2h. Prévoir une bouteille d’eau et des - Sortie garantie à partir de 15 participants /
chaussures confortables.
maximum 25.
- Date limite des inscriptions : 25/08/2021.
Notre tarif comprend :

Notre tarif ne comprend pas :

La visite commentée du circuit Street art dans les quartiers - Le transport.
Hoche et Championnet par une guide conférencière.
- Les dépenses d‘ordre personnel.

Protocole sanitaire
La sécurité des participants et des guides étant notre priorité, nous avons mis en place un protocole sanitaire pour la réalisation en toute
sécurité de nos visites guidées :
- Port du masque obligatoire pour les participants (à partir de 11 ans) et pour les guides
- Pour une bonne écoute, les guides seront munis d’un amplificateur de voix
- Respect de la distanciation physique (minimum 1 mètre entre les personnes)
- Nombre limité de participants. A ce jour, nous limitons le nombre de personnes par guide à 20/25 pour les visites en extérieur. Pour les
visites avec une entrée dans un site, nous nous conformons aux mesures sanitaires mises en place par ledit site.
Nos visites guidées et autres activités sont soumises aux décisions gouvernementales et à l’approbation du Préfet. Notre protocole
sanitaire peut donc être modifié à tout moment en fonction de l’évolution de la situation. Nous vous remercions de votre compréhension.
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

