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ÉVÉNEMENT
550 Ambassadeurs Savoie Mont Blanc réunis dans
les Portes du Soleil pour le Printemps du ski
Après la réussite et l’enthousiasme suscités lors des 2 dernières rencontres du
réseau des Ambassadeurs, c’est à l’occasion du lancement du Printemps du ski
que Savoie Mont Blanc Tourisme a souhaité les réunir à nouveau lors du festival
Rock the Pistes dans les Portes du Soleil.

Un lancement en musique pour le printemps du ski

2140 : le nombre d’ambassadeurs
faisant vivre le réseau à ce jour

Pour rejoindre le réseau
Ambassadeurs Savoie Mont Blanc,
rdv sur le site :
Ambassadeurs.savoie-montBlanc.com

Ouvert à tous et basé sur le volontariat, le réseau
a pour objectif de construire une communauté
forte et engagée pour promouvoir le territoire.

Toutes les offres Printemps du ski
sur notre site Internet
http://www.savoie-montblanc.com/Decouvrir/Leprintemps-du-ski

En ce premier jour de printemps, pas moins de 550 ambassadeurs ont pris part à
e
cette 7 édition du festival Rock the Pistes. Premier à ouvrir le bal des festivités
sound & ski de la destination, « le festival Rock the Pistes et les Portes du Soleil
sont particulièrement heureux d'avoir été choisis par Savoie Mont Blanc
Tourisme pour inviter les Ambassadeurs. Une belle expérience, mêlant ski et
rock au cœur du domaine skiable et une formidable ouverture pour le Printemps
du ski » selon Bruno Cherblanc, directeur des Portes du Soleil. En plus de
bénéficier de la force du réseau lors d’échanges conviviaux et informels, les
participants ont été conquis par le domaine skiable et le concert sur les pistes de
Châtel du groupe Marseillais, Chinese Man.
Cette journée festive a été marquée par la présence de personnalités à l’instar
des champions olympiques Antoine Dénériaz et Ben Cavet, de l’enfant du Rock
Philippe Manœuvre, des représentants des Portes du Soleil et du co-président
de Savoie Mont Blanc Tourisme et maire de Châtel, Nicolas Rubin.

Un espace VIP dédié aux Ambassadeurs
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Un espace de 250 m face à la scène a été privatisé pour accueillir les 550
Ambassadeurs. Des animations ont également été proposées avec notamment
un studio photos ainsi que des ateliers-dégustation de produits locaux de la
er
Marque Savoie (intégrée depuis le 1 janvier 2017 à Savoie Mont Blanc
e
Tourisme). Une belle réussite pour ce 3 rendez-vous qui constitue « une
formidable opportunité pour les Ambassadeurs de vivre une journée
extraordinaire et de créer du lien entre les participants» explique Perrine Pelen,
en charge du réseau des Ambassadeurs Savoie Mont Blanc.

