
Lac de Monteynard Mayres-Savel - Isère
www.camping-savel.com



 Vous êtes à la recherche d’un site 
pouvant accueillir un groupe pour un 
séjour ressourçant, studieux, amical ou 
sportif  ? Pas toujours simple de trouver 
un lieu regroupant l’hébergement, la 
restauration et les activités sur un même 
site… Ne cherchez plus !

Bienvenue à Savel, dans le sud de l’Isère, 
entre lac et montagnes. Cet endroit, niché 
entre la Matheysine et le Triève, offre un 
cadre idyllique pour un séjour ressourçant.

Les multiples activités proposées et 
les services mis à disposition en font 
un endroit idéal pour l’accueil de votre 
évènement.

Le site de Savel accueille les séminaires 
allant de 10 à 60 participants.
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Passserelle
Himalayenne

Passserelle
Himalayenne

LOCATIONS DE BATEAUX

La Base Nautique La Passserelle Himalayenne

Le Wake Ski Les locations de bateaux

Le petit train Le Bateau la Mira

Bienvenue à Savel,
Terre d'Évasion

Les acteurs de votre séminaire
Ressourcement et cohésion
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Salle de travail

Repas

Activités ludiques

Accueil café

Ski nautique

Passerelles

Hébergement

VTT

Voile

Croisière

Yoga

Se déplacer pour 
visiter

Danse / musique

Apéritif

Apprentissage

Cohésion de groupe

Nos séminaires en Isère, sur mesure et à la carte !

Le séminaire idéal en Isère...

Ralentir son rythme de vie et 
prendre le temps de respirer

Se réunir dans un lieu 
    d’exception, en pleine nature…

Hébergements nature

Restauration

Cohésion

Salles de réunion

Savel Terre d'évasion
Entre lac et montagnes

Savel Terre d'évasion
Un séminaire hors du temps
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Séminaire
Une journée à Savel…

Séminaire
Le temps d’une bouffée d’air…

Et surtout, parce qu’il n’y a 
pas d’âge pour apprendre…

…et par un éveil 
en douceur.

Parce qu’ici, la journée 
commence toujours par 
un café…

Astuce : 
Si vous venez de Grenoble, 

rendez-vous à Treffort puis… 
suivez le guide !

Astuce : Gagnez du temps 
et déjeunez au restaurant 

La Pergola avant la réunion !
Pour finir la journée, c’est 

détente et rires !

Resto, boulot… à l’eau !

DURÉE 
1/2 JOURNÉE

DURÉE 
1 JOURNÉE

Capacité 
d’accueil : 

50 pers. max.

Capacité 
d’accueil : 

50 pers. max.

Et si pour une fois vous changiez d’endroit de réunion ?
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Séminaire
La cohésion par le sport…

Séminaire
La cohésion par le sport…

Partez à la découverte 
des fameuses passerelles 
himalayennes

Astuce : nos partenaires 
"Diverty Event et Créalyss 

Game" s’invitent à la fête pour 
vous proposer des animations 

sportives !

Et profitez d'une soirée 
pour se retrouver…

Ensemble !

Glisser…

En équipe

Rouler…

Marcher…

DURÉE 
2 JOURNÉES

Capacité 
d’accueil : 

30 pers. max.

Capacité 
d’accueil : 

30 pers. max.
DURÉE 

2 JOURNÉES
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Séminaire
Retrouvailles sur le lac…

Séminaire
Retrouvailles à table…

Passez une soirée à bord de La Mira, 

pour un moment inoubliable

Astuce :  
Pour des retrouvailles festives, 

organisez une croisière 
nocturne à bord de La Mira.

Au soleil, sous la pluie, 
à midi ou à minuit… 
privatisez La Mira !

DURÉE 
1 REPAS 

et 1 JOURNÉE

DURÉE 
1 REPAS 

et 1 JOURNÉE

Capacité 
d’accueil : 

50 pers. max.

Capacité 
d’accueil : 

50 pers. max.
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Pour ne prendre 
aucun risque, on 
dort sur place !



Mine-Image
La Motte d’Aveillans

Sortie 8

RN
85

Accès embarcadère de Treffort :
Suivre la D1075 direction Sisteron,

ou l’autoroute A51, sortie 13,
prendre direction Sinard, Treffort, Le Lac.

Accessible handicapé
 

Accès embarcadère de Mayres-Savel
De la Mure, suivez la N85,
direction Plage de Savel.

Mathilde LE TRAOU 
06 20 55 23 48

savelterredevasion@gmail.com
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SAS De Camp, SAS au capital de 18 032,00€, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 411 687 114, TVA Intracommunautaire n°FR 27 411 687 114, Code APE 5520Z. 
Siège social : Camping de Savel – 38350 Mayres-Savel – France - Classement Atout France du 26 septembre 2018 : 3 étoiles TOURISME pour 156 emplacements.


