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POUR CRÉER ENSEMBLE 
UN NOUVEAU 

STYLE DE VACANCES

Carnet de style



tourisme
de lacs

4 LACS POUR INSTALLER 
UN NOUVEAU MODE DE VACANCES, 

CELUI DU



Avec vous !

Nous sommes fiers 
de nos lacs et nous avons 
l’intime conviction que leurs 
spécificités et leurs richesses 
peuvent en faire une destination 
touristique innovante.

Il est temps de porter 
haut et fort une nouvelle 
ambition, celle de qualifier 
le tourisme de lacs !
Pour que demain, cette offre 
devienne une référence 
touristique au même titre que 
la mer, la montagne, la ville…

Mais pour cela 
nous avons besoin de vous ! 
Vous, acteurs du tourisme :  
socio-professionnels mais aussi 
institutionnels, et plus largement 
vous, acteurs du territoire : 
entreprises, commerçants, 
habitants, collectivités…

Vous avez des idées, 
des projets, ou tout 
simplement des envies ?
Venez nous rejoindre pour 
participer à cette belle aventure…

 
Contactez-nous : 
lacs@savoiemontblanc.com 0504



Nous avons dressé un premier 
portrait de ce style de vacances, 
celui qui fait qu’ici les vacances 
auront un goût de « nulle part 
ailleurs » et ne laisseront 
personne indifférent. 

C’est d’abord et avant tout 
pour le client :

 un cadre unique
 une relation unique avec 

les femmes et les hommes 
de ce territoire de lacs
 des expériences uniques 

à vivre

À la découverte 
du style

LACS SAVOIE MONT BLANC

0706



UN CADRE 
UNIQUE



Un cadre naturel 
riche de vitalité
qui permet à chacun d’y puiser 
de l’énergie. 

Une palette d’activités 
parmi les plus larges, 
du farniente à la contemplation, 
jusqu’aux activités sportives, des 
plus douces aux plus intenses. 
Elles permettent à chacun 
de s’imprégner de cette énergie 
et de prendre ainsi soin de sa tête 
comme de son corps à sa manière, 
selon ses envies. 

LACS SAVOIE MONT BLANC

UNE DESTINATION 
DÉBORDANTE D’UNE

UN CADRE UNIQUE
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vitalité
 communicative



Des paysages à couper 
le souffle avec la beauté des 
lacs que l’on apprécie encore 
davantage en prenant de 
la hauteur. 

Des espaces préservés 
qui changent au fil des saisons. 

Du beau qui fait du bien.
Cette beauté environnante forme 
un décor valorisant où chacun 
peut se mettre en scène.  
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crée
de l’émotion

UNE DESTINATION 
MAJESTUEUSE ET PRÉSERVÉE QUI

UN CADRE UNIQUE
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Un espace où l’on peut 
tout faire, toute l’année : 
destination urbaine, culturelle, 
terrain de jeux, de détente 
et d’activités sportives...

Un espace qui se vit 
différemment tout au long 
de l’année. Chaque saison 
a son charme.  LAC SAVOIE MONT BLANC
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UN CADRE UNIQUE

4  saisons
UNE DESTINATION 

PLURIELLE ET



Elle détend, elle soigne, 
elle nourrit, elle guide, elle est 
décor, elle est neige en hiver. 

Une eau omniprésente
sur le territoire. Elle accompagne 
le visiteur.
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UN CADRE UNIQUE

UNE DESTINATION

d’eau



Un territoire porteur 
d’une histoire, de savoir-faire, 
d’une gastronomie, d’une culture 
artistique et évènementielle 
rythmé par la présence des lacs. 

C’est un enrichissement  
pour le visiteur comme pour 
les artistes. Peintres, poètes, 
écrivains, philosophes, cinéastes… 
pour chacun ces lacs sont source 
d’inspiration hier comme 
aujourd’hui.

LAC SAVOIE MONT BLANC
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UN ART DE VIVRE

au fil de l’eau  

UN CADRE UNIQUE



UNE 
RELATION 

UNIQUE 
AVEC LES FEMMES 

ET LES HOMMES 
DE CE TERRITOIRE

DE LACS



C’est la gentillesse 
spontanée de celui 
qui accueille. 
Ici, les professionnels du tourisme 
prodiguent leurs conseils avec 
plaisir et naturel, sans faux 
semblant. 

L’écoute active des besoins 
des visiteurs est au cœur 
de tous les échanges, autant pour 
optimiser leur plaisir d’achat que 
pour les rassurer.
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UNE RELATION UNIQUE

LA CHALEUR DE

l’accueil



Tout est mis en place pour 
permettre au client de vivre 
et de composer facilement 
ses vacances selon 
ses envies: choix des activités, 
accès et orientation sur 
le territoire.

Tant la technologie que 
les relations humaines 
sont au service de cette facilité. 
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UNE RELATION UNIQUE

LA

facilité



C’est permettre au client 
de découvrir un territoire 
de surprises avec des 
paysages majestueux, des 
trésors dissimulés, des villages 
de caractère, des points de 
vue inédits et des activités 
nombreuses et épanouissantes.
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UNE RELATION UNIQUE

L’INVITATION À LA

découverte



DES 
EXPÉRIENCES 

UNIQUES 
À VIVRE



L’environnement lacustre 
se vit pleinement dans les 
hébergements avec vue. 

Le petit plus : qu’il s’agisse 
de suites luxueuses ou d’une offre 
camping, plus le lac est proche, 
plus l’expérience est intense.
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DES EXPÉRIENCES UNIQUES À VIVRE

UN HÉBERGEMENT AVEC VUE

sur le lac



C’est une gastronomie lacustre : 
les poissons pêchés dans nos 
lacs sont associés aux vins de 
Savoie produits dans les vignobles 
jouxtant les lacs.

De grands chefs étoilés se sont 
installés ici et s’inspirent chaque 
jour de cette ambiance unique.

Cette gastronomie s’exprime aussi 
dans des endroits authentiques, 
restaurants et guinguettes au 
bord de l’eau, parfois sur l’eau. 

Le petit plus : profiter d’une 
vue sur le lac en dégustant une 
cuisine simple et savoureuse. 
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DES EXPÉRIENCES UNIQUES À VIVRE

LA

gastronomie



C’est une culture spécifique 
aux lacs qu’il faut mettre sur 
le devant de la scène pour 
la faire redécouvrir. 

Une histoire unique : des sites 
palafittiques à l’histoire de 
la famille de Savoie jusqu’au 
développement du tourisme 
et du thermalisme.

C’est aussi la connaissance des 
lacs comme espace d’échanges 
et d’écosystèmes exclusifs.  

Les lacs sont une des raisons 
d’organiser régulièrement festivals 
et expositions. 

Le petit plus : une culture 
racontée et mise en scène.
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DES EXPÉRIENCES UNIQUES À VIVRE

LA CULTURE ET LES

patrimoines
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Ces deux activités sont les plus 
pratiquées par les clients qui 
séjournent au bord des lacs. 

Avec toujours la vue sur les lacs, 
ces activités permettent de 
profiter pleinement de leur beauté 
tout en pratiquant une activité 
physique quel que soit son niveau 
et quelles que soient ses envies. 

Le petit plus : découvrir des 
points de vue, des belvédères 
d’où les lacs seront sublimés. 
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DES EXPÉRIENCES UNIQUES À VIVRE

LA PROMENADE ET LA RANDONNÉE

à pied, en vélo...



Pour se baigner, se reposer, se 
retrouver en famille ou entre amis. 

Elles restent des endroits 
préservés parfois propices 
à la contemplation.

Le petit plus : une eau chaude 
et transparente pour la baignade.
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DES EXPÉRIENCES UNIQUES À VIVRE

LES

plages



Elles se déclinent à l’infini des plus 
traditionnelles au plus récentes. 

Elles se doivent d’être 
respectueuses de l’équilibre 
de l’écosystème lacustre. 

Plus qu’un décor, le lac devient 
un terrain de jeu de ces activités 
et plus encore un espace 
d’apprentissage en toute sécurité, 
favorisant le développement d’une 
culture nautique sur le territoire. 

Le petit plus : des activités 
encadrées pour un apprentissage 
de qualité et une pratique qui allie 
plaisir et sécurité.
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DES EXPÉRIENCES UNIQUES À VIVRE

LE NAUTISME ET LES ACTIVITÉS

aquatiques



Née sur ce territoire, la pratique 
de cette discipline va de l’initiation 
à une pratique intense de ce sport, 
dans un cadre unique devenu 
spot mondial. 

Le petit plus : c’est surtout 
l’occasion de voir le lac 
« d’en haut ». 
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DES EXPÉRIENCES UNIQUES À VIVRE

LE

parapente



Le golf est un moyen de faire 
découvrir la destination des lacs, 
il peut aussi favoriser une 
itinérance entre les lacs.

Le petit plus : l’excellente 
qualité des prestations qui répond 
aux attentes de cette clientèle 
en hébergements, gastronomie, 
bien être, culture…

4544

DES EXPÉRIENCES UNIQUES À VIVRE

LE

golf



Contactez-nous : 
lacs@savoiemontblanc.com

U n style de vacances 
lacs Savoie Mont Blanc créé par :

 Les offices de tourisme 
 des 4 lacs 

 Savoie Mont Blanc Tourisme 

  Un panel de socio-
professionnels des lacs 

 Le cabinet CoManaging

Un style de vacances au bord 
des lacs Savoie Mont Blanc 
composé par les marques 
de destination de lacs qui, 
complémentaires entre elles 
donnent à ce style de vacances 
unique toute sa richesse.  

À vous de jouer ! 
Lancez-vous ! 
Prenez part à cette belle 
dynamique !
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42-43 Parapente au Col de la Forclaz ©SavoieMontBlanc-Monica Dalmasso 44-45 Golfeuse sur le golf d’Evian avec 
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