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Repères
MICHEL VOYAGES : créée en
1900, l’entreprise familiale compte
aujourd’hui 8 agences dans le Grand
Quart Sud-Est : Lyon 2, Lyon 7,
Mâcon, Roanne, Marseille, Six-Fours
les Plages, Toulon et Chauffailles,
siège social historique

50 000
Le nombre de clients transportés
chaque année par Michel Voyages

ÉVÉNEMENT
4 300 personnes aux Récréatives de Michel Voyages
À l’invitation de Michel Voyages, opérateur de premier plan en matière de
séjours en autocar, plus de 4 300 clients et prospects (responsables de clubs,
d’associations et de comités d’entreprises) ont participé aux Récréatives
organisés à Bourg-en-Bresse. Un événement festif auquel a été associé Savoie
Mont Blanc Tourisme et 9 de ses partenaires spécialisés dans la clientèle
Groupes.

La destination Savoie Mont Blanc, invitée d’honneur
Avec plus de 50 000 clients transportés chaque année, Michel Voyages
développe une large programmation de séjours, allant du circuit de
plusieurs jours à l’escapade de quelques heures. Une place de choix
dans le catalogue est réservée à Savoie Mont Blanc, avec pas moins de
5 séjours et 6 offres à la journée. « Entre les lacs, la montagne et ses
villes de caractère, Savoie et Haute-Savoie disposent de nombreux
atouts pour séduire la clientèle Groupes. C’est la première fois qu’une
destination est invitée d’honneur de nos Récréatives, et nous sommes
très heureux d’avoir associé Savoie Mont Blanc Tourisme à cette
primeur » explique Thierry Michel, directeur de l’entreprise éponyme.
.

Partenaires
Savoie Mont Blanc présents
aux Récréatives
L’Auberge du Semnoz, hôtel-restaurant du
lac d’Annecy
L’Hôtel Les Sapins à Manigod
Les 4 villages Néa-Club Savoie Mont Blanc
Le Musée des cloches Paccard
Le centre d’interprétation Paysalp
Cie des bateaux d’Aix les Bains Riviera des
Alpes
Les caves d’affinage Paccard à Thônes
Les salaisons du Pousse-Midi à La Clusaz

http://groupes.savoiemont-blanc.com/

Les Récréatives, 4 jours de fête et d’échanges
Pour la plupart acheminés en autocar depuis les 4 coins d’Auvergne
Rhône-Alpes, plus de 1 000 invités ont été accueillis chaque jour au
centre AinterExpo de Bourg-en-Bresse. L’occasion pour ces clients et
prospects de l’entreprise de profiter d’une journée de convivialité, avec
concerts et après-midi dansante et de découvrir la destination Savoie
Mont Blanc, à travers les dégustations de fromages et salaisons des
produits locaux de la Marque Savoie et les différents prestataires
présents sur l’opération (hébergeurs, restaurateurs, croisiéristes, musées
et centre d’interprétation…).

