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PRESENTATION

- Savoie Mont Blanc Tourisme

Les départements de Savoie et de Haute-Savoie
forment une seule destination touristique :

SAVOIE MONT BLANC TOURISME est l’entité en
charge de la promotion, de la communication et
de l’observation de la fréquentation touristique des
deux départements.

OBJECTIFS
Promouvoir la destination sur les marchés
touristiques français et internationaux.

Favoriser la fréquentation de la destination toute
l’année: rester leader sur l’hiver et développer la
fréquentation touristique sur l’été.
Faire rayonner l’attractivité du territoire
notamment par la mise en place d’un réseau
ambassadeurs.

UN SERVICE GROUPES DEDIE
Valoriser les atouts de la destination pour
l’accueil des groupes avec des actions en direction
des différentes cibles: autocaristes, groupistes,
clubs/associations et comités d’entreprise,

Définition des offres groupes en lien avec les
partenaires locaux (hébergeurs, agences réceptives,
prestataires d’activités,,,)

Mise en marché des offres groupes via des outils et
des actions de communication

Site groupes dédié :
groupes.savoie-mont-blanc.com
4
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PRESENTATION

- Une destination leader
1ère DESTINATION HIVER préférée des
français qui reste leader sur le marché
mondial des sports d’hiver.
Savoie Mont Blanc représente plus de 110 stations.

55% DU DOMAINE SKIABLE FRANCAIS

@Savoie Mont Blanc / Raih

est en Savoie Mont Blanc
4 800 km de pistes de ski alpin,
18 domaines alpins reliés dont les plus grands
domaines au monde,
2 200 km de pistes de ski de fond.

1ère DESTINATION SKI DES FRANCAIS
28 % des clients d’Ile de France
17 % de Rhône-Alpes.
11 % du Nord de la France

39,1 MILLIONS DE NUITEES*
au cours de l’hiver 2017-2018
74% des touristes viennent en
Savoie Mont Blanc pour le ski alpin.
@Savoie Mont Blanc / Chabance

DESTINATION IDEALE POUR LES GROUPES
215 millions d’euros* de retombées directes générées
par la clientèle groupes en 2016
.
Pour plus d’information :
Téléchargez nos chiffres clés (édition 2018)

© Savoie Mont Blanc / Lucazeau

* Sources : Observatoire de Savoie Mont Blanc
Tourisme hiver 2017/2018

© Savoie Mont Blanc / Guillaume Lucazeau
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PRESENTATION

- Une destination accessible

© Franc3 Alpes

© SNCF

PAR LE TRAIN
Toutes les stations de Savoie Mont Blanc sont accessibles en TGV
ou train + navettes de bus (gare / station, entre 20 minutes et 45mn
selon la station)
Temps de parcours moyens en TGV au départ de Paris
 Chambéry 3h, Aix les Bains 3h15, Annecy 3h40, Cluses 5h, St Jean
de Maurienne 4h, Moûtiers ou Modane 4h15, Sallanches 4h45,
Bourg St Maurice 5h00, St-Gervais-le-Fayet 4h45.
 Liaisons directes régulières également depuis Lille ou Bruxelles
TRANSFERT
Gare – Station / Aéroport – Station
 Des liaisons régulières par autocars relient les gares/les aéroports.
Consultez les horaires et réservez les billets sur www.altibus.com
ou contactez-nous nous vous mettrons en relation avec les
transporteurs locaux habilités à vous proposer un transfert groupe
EN AUTOCAR
Nouveau : des liaisons régulières par autocar au départ de plusieurs
villes de France vers les stations sont assurées par « FLIXBUS,
« OUIBUS » et « ISILINES».
 Possibilité de réserver un mini groupe (-20 pers) :
www.flixbus.fr/demandes-de-reservation-de-groupe
http://fr.ouibus.com/fr
https://www.isilines.fr/les-voyages-en-groupe

Pour un grand groupe, réservez votre propre bus avec chauffeur:
devis gratuit:
https://location.flixbus.fr/
https://groupe.ouibus.com/
https://www.isilines.fr/les-voyages-en-groupe
PAR AVION
Aéroports internationaux :
Chambéry Savoie Mont Blanc, Grenoble Isère, Lyon Saint Exupéry et
Genève
Aéroport national : Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc
6
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PRESENTATION –

Des stations pour tous
LE VILLAGE TRADITIONNEL
Village traditionnel de montagne avec son clocher autour
duquel s’est développé une activité touristique. Les
constructions modernes se marient harmonieusement
avec les chalets et fermes d’antan.
Quelques Exemples : Samöens / Le Grand-Bornand /
Châtel / St Sorlin d’Arves / Aussois / Arêches/Bonneval
sur Arc….
© Savoie Mont Blanc / Lesueur

LA STATION INTEGREE

© Savoie Mont Blanc /Chabance

Une station skis aux pieds 100% piétonne
Aménagée à partir des années 60 /70 sur un terrain
vierge, au pied du domaine skiable. Leur principal
avantage est la proximité de tous les équipements de la
station depuis l’hébergement (pistes, remontées
mécaniques, commerces, activités). A présent, mélange
de modernisme et de bois et parfaitement intégrée au
relief du site d’implantation.
Quelques exemples : Flaine / Avoriaz / les Menuires /
Les Arcs / Val Thorens…

LA STATION DE 4ème GENERATION

© Savoie Mont Blanc / Montico

- Valmeinier

Ces dernières ont été construites à partir des années 80
sur des terrains vierges en prenant en considération
l’impact d’une intégration paysagère optimale. Elles ont
les mêmes avantages que la station intégrée (skis aux
pieds, 100% piétonnes) avec un cachet architectural:
utilisation de matériaux locaux -pierre, bois, lauze- afin
de préserver l’esthétisme environnemental.
Quelques exemples : La Norma, la Tania, Valfréjus,
Valmorel…
7
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION –

La beauté des paysages

Plus de 50%* des vacanciers qui voyagent en groupes choisissent la destination Savoie Mont
Blanc pour la beauté des paysages et la pureté de l’air.
DES PANORAMAS A COUPER LE SOUFFLE
Pas besoin de skier pour accéder aux panoramas
mythiques, Les piétons aussi peuvent emprunter ces
téléphériques qui vous emmènent au sommet. Des
tables d’interprétation du paysage vous apporteront
des informations nécessaires.

QUELQUES PANORAMAS MYTHIQUES
© Savoie Mont Blanc /Chabance

LE MONT-BLANC
Connu internationalement, il culmine à 4810m et
offre des panoramas à couper le souffle.
LES CIMES DE CARON
Accessible depuis la station de Val Thorens ce
panorama à 360° vous emmènera du Jura aux
Alpes du Sud en passant par l’Italie
LES GRANDES PLATIERES
Depuis Flaine vous accèderez à cette vue
splendide sur la chaîne du Mont-Blanc

© Savoie Mont Blanc /- Lansard

LES AIGUILLES D’ARVES
Ces montagnes de Maurienne au sommet pointus
forment une chaîne très reconnaissable
Vidéo – Le Mont-Blanc vu du ciel

© Savoie Mont Blanc /Chabance

*Source étude groupes-Observatoire
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION –

La qualité des domaines alpins

Avec 112 stations de ski alpines et nordiques et 18 domaines skiables alpins reliés,
Savoie Mont Blanc propose une offre ski pour tous les niveaux et toutes les envies
LES DOMAINES SKIABLES

LES DIFFÉRENTES PISTES DE SKI

Un domaine skiable est l’ensemble des pistes où
on pratique le ski, accessible par des remontées
mécaniques.

A chaque piste de ski correspond une couleur
permettant d’identifier le niveau de difficulté de la
piste. En consultant le plan des pistes sur le site de
l’office de tourisme de la station, il est possible de
déterminer très vite la difficulté du domaine skiable.

- Petit/moyen domaine = Bon rapport qualité/prix
! Un domaine entre 40 à 100 km de pistes - Bel
environnement montagnard préservé, pistes
bordées de sapins – Un domaine idéal pour
commencer le ski.

Voici les différentes couleurs de pistes :

- Grand domaine : Vive le ski de découverte ! De
nombreux aménagements dédiés aux nouvelles
glisses – Une grande diversité de pistes =
satisfaction de chacun – Un domaine idéal pour les
bons skieurs et sportifs qui veulent se faire plaisir.
- Domaine relié : ensemble de pistes de
différentes stations reliées entre elles par
remontées mécaniques et accessible avec un
forfait unique.

Bon à Savoir

Vidéo – La magie blanche

Pour réduire le coût du forfait
remontées mécaniques sur les
domaines skiables reliés, conseillez à
votre groupe d’acheter le forfait
station. Sur place, il pourra acheter
une extension à la journée pour
accéder au domaine relié pour les
personnes du groupe qui le souhaitent
9

Les domaines skiables reliés
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Détails des domaines skiables reliés en Savoie Mont Blanc
18 DOMAINES RELIES DONT 14 SKIS AUX PIEDS

KM
PISTES ALPIN

ALT. STATION
ALT. MAX.

LIAISON
par SKI / NAVETTE

192 km

1000 à 2069 m

Ski

300 km

1550 à 3456 m

Ski

50 km

950 à 1800 m

Ski

160 km

1200 à 2650 m

Ski

400 km

1100 à 2350 m

Ski
* Véhicule personnel

150 km

1035 à 3300 m

Navette

150 km

1430 à 2600 m

Ski

165 km

1450 à 2550 m

Ski

265 km

700 à 2500 m

50 km

935 à 1610 m

Ski

425 km

1200 à 3250 m

Ski

600 km

1000 à 2400 m

Ski
*Par navette

54 km

1240 à 2000 m

Ski

310 km

1100 à 2620 m

Ski

600 km

600 à 3230 m

Ski
*Par Télécabine

213 km

1000 à 2600 m

Navette

50 km

1200 à 1550 m

Navette

300 km

1300 à 3050m

Navette

Espace Diamant
Crest-Voland Cohennoz, Flumet, St-Nicolas la Chapelle, Hauteluce, ND
de Bellecombe, Praz s/Arly, Les Saisies, Bisanne 1500
Domaine Tignes -Val d’Isère
Tignes, Val d’Isère
Roc d’Enfer
Bellevaux, Saint Jean d’Aulps
Espace San Bernardo
La Rosière, Séez, La Thuile (Italie)
Evasion Mont Blanc
Combloux, Les Contamines-Montjoie/Hauteluce*, La Giettaz-en-Aravis,
Megève, St-Gervais Mont-Blanc, St-Nicolas-de-Véroce
Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Domaine Brévent/Flégère, Domaine des Grands Montets, domaine de
Balme, Chamonix, Domaine des Houches
Galibier – Thabor
Valloire, Valmeinier 1500 et 1800
Le Grand Domaine
Doucy-Combelouvière, Celliers, Valmorel, St François-Longchamp
Le Grand Massif
Les Carroz, Flaine, Samoëns, Morillon, Sixt Fer à Cheval*
Hirmentaz Les Habères
Bellevaux-Hirmentaz, Les Habères
Paradiski
Les Arcs, Champagny en Vanoise, Montchavin-La-Plagne, PeiseyVallandry, La Plagne, Plagne Montalbert, Villaroger

Ski
* Par navette

Les Portes du Soleil
Abondance*,Avoriaz, La Chapelle d’Abondance, Châtel, Les Gets,
Montriond, Morzine-Avoriaz, St Jean d’Aulps et la Suisse
Praz de Lys/Sommand
Mieussy-Sommand, Taninges-Praz de Lys
Les Sybelles
Les Bottières, Le Corbier, St-Colomban-des-Villards, St-Jean-d’Arves,
St-Sorlin-d’Arves, La Toussuire
Les 3 Vallées
Brides-les-Bains*, Courchevel, Les Menuires, Méribel, Orelle*, St-Martin
de Belleville, La Tania, Val Thorens
Massif des Aravis
La Clusaz, Le Grand-Bornand, Manigod, St-Jean-de- Sixt
Savoie Grand Revard
La Féclaz Le Revard et St-François de Sales
.................................................................................................................
eSki-mo
Aussois, Bonneval-sur-Arc, La Norma, Val Cenis, Valfréjus
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION –

Les activités nordiques pour tous

Première destination nordique française, avec 81 sites nordiques dont 22 stations qui
ont le label Nordic France

DES ACTIVITES ADAPTEES AUX GROUPES
Pour répondre à la demande croissante de diversités
dans les activités neige et glisse en montagne, la
majorité des stations de Savoie Mont Blanc
proposent à la fois des activités de type « Alpin » et
de type « Nordique ».
Toutes les activités nordiques sont accessibles à la
clientèle groupe, avec des tarifs dégressifs en
fonction du nombre de personne.

6 BONNES RAISONS POUR PRATIQUER
LES ACTIVITES NORDIQUES
1 - Des pratiques proches de la nature. Pas
d’équipements lourds, des tracés au cœur de la
nature.

2 - Des pratiques « bien être ». Oxygénation,
travail cardiaque doux et musculaire

3 - Un loisir convivial : se retrouver et partager.
Prendre le temps, pratiquer ensemble quelque soit
son âge.

4 - Une activité économique. Des tarifs

Information ++
Retrouvez toutes les infos sur le ski nordique et les
activités nordiques sur :
savoie-haute-savoie-nordic.com
Préparez votre séjour en achetant en ligne vos
NORDIC PASS
(pas de passage ou d’attente en caisse)
Haute-Savoie : nordicpass74.com
Savoie : forfaitnordic73.com

accessibles et très attractifs.

5 - Une activité de glisse. Ski nordique, ski
joëring, chiens de traîneaux …

6 - Une activité ludique. Espaces de jeux
aménagés, nordic park, biathlon …

© Savoie Mont Blanc / Lebeau
© ESF
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION –

Les activités nordiques pour tous

LE SKI NORDIQUE OU SKI DE FOND
Activité de pleine nature par excellence, le ski
nordique s'adresse à tous. Cette activité de glisse
procure ressourcement et bien-être, entretient le
système cardio-vasculaire et la souplesse.
2 types de glisse
•Le ski classique ou alternatif : le skieur
progresse en faisant glisser ses skis dans deux
traces parallèles. Idéal pour les balades
conviviales et contemplatives.
•Le skating : le skieur progresse sur la partie
totalement plane de la piste, en glissant d'un ski
sur l'autre, à l'image d'un pratiquant de patins à
glace ou de rollers.

•Liste des stations nordiques de Savoie Mont Blanc
: cliquez-ici

Vidéo - Ski de fond

LES 6 GRANDS DOMAINES DE SKI
NORDIQUE
Bessans : 133 km de pistes au cœur de la Haute
Maurienne et du Parc de la Vanoise, bénéficiant
d’un enneigement exceptionnel
Domaine nordique olympique des Saisies : 120
km de pistes offrant un panorama magnifique sur le
Mont Blanc
Espace nordique des Aravis : 164 km sur 4
domaines pour un forfait « massif »
Plateau des Glières / Thorens-Glières : 29 km
entre prairies et forêts sur un site préservé
Praz de Lys - Sommand : 60 km sur fond de
décor féérique avec vue sur le Mont Blanc
Savoie Grand Revard : 150 km de pistes au cœur
du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges

Bon à Savoir
LES NORDIC PASS : des formules adaptées
à la pratique
Pour pratiquer la glisse nordique et accéder aux
pistes de fond, il est indispensable de se munir
d’un forfait (Nordic Pass),
NORDIC PASS SAISON, SEJOUR ou JOURNEE,
découvrez la souplesse des forfaits proposés par
les sites nordiques de Savoie Mont Blanc,
Tarifs groupes sur demande
© ESF
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION –

Les activités nordiques pour tous
RAQUETTES A NEIGE
Une activité à la portée de tous

© Savoie Mont Bijasson

Pour pratiquer, aucune technique particulière ne
s’impose, La raquette à neige se pratique sur des
terrains variés: sentiers dédiés, zone vierge…
Possibilité de sorties nocturnes équipés de lampe
frontale. Location des raquettes dans les magasins de
sports de la station, chaussures type chaussures de
rando ou bottes de montagne. Sorties avec
accompagnateur en montagne pour le groupe
(renseignement auprès de l’office de tourisme ou de
l’ESF)
Voir les stations qui proposent de la raquette à neige :
Cliquez ici

LA MARCHE NORDIQUE
Une activité douce
La marche nordique permet de renforcer les fonctions
respiratoires et cardiaques tout en ménageant les
articulations. Elle fait travailler 80 % des muscles du
corps. La technique est un mélange des mouvements
de la randonnée pédestre et du ski de fond classique :
les bras et les jambes bougent en diagonale, l’appui
se fait sur des bâtons spécifiques. Elle se pratique sur
les sentiers piétons avec ou sans accompagnateur.
Chaussures de randonnée étanches,

Vidéo : La Crazy Luge
Luge sportive

LA LUGE
De nombreuses stations de Savoie Mont Blanc
proposent des pistes de luge préparées et balisées ou
des circuits de luge sur rail. Dans d’autres stations, on
pratique la luge sur les pistes de ski alpin à la
fermeture des pistes. En solo, en duo ou à plusieurs
(Snake gliss) cette activité est idéale pour apporter de
la cohésion au sein des groupes. Location des luges
dans les magasins de sport des stations
14
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION –

Les activités nordiques pour tous

Souvenirs partagés...avec un musher aux
Saisies

CHIENS DE TRAÎNEAU
Ambiance grand nord
La balade en traineau à chiens permet de parcourir
de manière originale les espaces sauvages de
Savoie Mont Blanc. Pour les mushers, ce métier
est une véritable passion. Possibilité de
promenades en traîneau ou apprentissage de la
conduite d’attelage. 50 stations proposent cette
activité.
Voir les stations qui proposent du chien de traineau
: Cliquez ici

SKI JOËRING
Une activité scandinave.

© Savoie Mont Chabance

En savoir plus sur le Biathlon
Reportage - Biathlon, l’hiver dans le mille

La discipline se pratique en ski de fond/ou alpin. Le
skieur est relié à un cheval (ou un chien, plus rare)
par un harnais. Pour découvrir le ski joëring, il faut
être capable de prendre un téléski et savoir tenir
ses skis parallèles. Pas besoin d'être un excellent
skieur ou un bon cavalier pour s'initier à cette
pratique. 23 stations proposent cette activité.

Voir les stations qui proposent du ski joering :
Cliquez ici :
LE BIATHLON
Ludique et convivial
Cette activité qui mêle le tir à la carabine et ski
nordique a le vent en poupe dans 37 stations de
Savoie Mont Blanc qui la propose. Elle est
désormais accessible à tous grâce au
développement de carabines laser ou à plomb.
Cette activité est particulièrement plébiscitée par les
groupes.
© ESF
Voir la liste des stations :

15

© Thinkstock Jupiterimages

LES ATOUTS DE LA DESTINATION –

Des activités pour tous

Plus de 70 activités possibles l’hiver dans nos stations… Savoie Mont Blanc, le plus beau
terrain de jeux à ciel ouvert
SENTIERS PIETONS
Les stations et villages de Savoie Mont Blanc ont
aménagé des sentiers balisés et sécurisés, parfois
thématiques et souvent jalonnés de panneaux
d'interprétation. Des sorties accompagnées sont
proposées pour découvrir le paysage, les traditions
alpines, la faune et la flore. C'est aussi à pied que l'on
découvre le mieux les richesses du patrimoine
savoyard,
Liste des sentiers piétons :
© Savoie Mont Blanc / Chanabance

LES SNOWPARK
Le paradis des riders, Les snowparks réservés aux
amateurs de freestyle offrent une grande diversité de
modules: du plus accessible (simples bosses) au plus
technique (des half pipes aux normes olympiques).
Half pipe, big air, boardercross...sont quelques
exemples de disciplines que l’on trouve dans les
Snowparks .

Liste des snowparks :
© Savoie Mont Blanc / Haase

LE SKI DE RANDONNEE

© Savoie Mont Blanc / Givois

C'est une forme de ski alpin encore plus proche de la
nature puisqu'on n'utilise pas les remontées
mécaniques. Les fixations de ski sont particulières et
permettent de libérer le talon lors de la montée, les
skis sont équipés d’un système anti recul synthétique
appelé "peaux de phoque". Pour des raisons de
sécurité il est conseillé de pratiquer le ski de
randonnée avec un accompagnateur en montagne ou
un moniteur. Location de matériel spécifique dans les
magasins de sport.
16
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION -

Un après-ski de folie
OSEZ L’INSOLITE

© Savoie Mont Blanc / Huchette

Après le ski plein d’idées de sorties à proposer aux
groupes pour terminer la journée en beauté:
monter en chenillette pour dîner en restaurant
d’altitude et redescendre en luge, descendre la piste
aux flambeaux, partager un moment de fou rire en
Snake gliss, partager sa fondue sous un tipi à la
lueur des bougies, apprendre à construire un igloo…

PROFITEZ DES INFRASTRUCTURES
DES STATIONS
Patinoire, piscine, centre de remise en forme, centre
sportif, bowling, bar à glace, cinéma, marchés de
produits locaux, discothèques, bars lounge…toutes
les stations proposent des équipements pour animer
l’après-ski.
© Savoie Mont Blanc - Cuisine Moi Un Mouton

SUR LA PISTE DU PATRIMOINE
Les sports d’hiver s’apprécient aussi les yeux
ouverts: connaître l’histoire d’une station grâce à sa
visite guidée, visiter un des 90 sites des « chemins
du Baroque » parfois accessibles à ski ou raquettes,
réveiller ses papilles tout en apprenant à fabriquer le
fromage, découvrir l’artisanat en allant à la rencontre
des locaux…autant d’activités qui enrichissent le
programme des groupes.
© Savoie Mont Blanc / Lacombe
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION -

Un après-ski de folie

Spas d’exception à la neige
Dans la plupart des stations de Savoie Mont Blanc, les classiques saunas et hammams
ont cédé la place à de véritables havres de ressourcement et de bien-être : bains
bouillonnants, massages aux pierres chaudes, soins gourmands, tonifiants ou relaxants,
aromathérapie.... De nombreux hôtels et résidences disposent d'espaces bien-être
ouverts à la clientèle extérieure.
LE BIEN ETRE THERMAL
Des soins à base d’eau thermal prodigués par
des professionnels santé dans 7 STATIONS
THERMALES de Savoie Mont Blanc
•
•
•
•

•

Saint –Gervais-les-Bains sur le domaine
Espace Evasion Mont-Blanc
Brides-les-Bains sur le domaine des 3 Vallées
La Léchère, proche du Grand Domaine
(Valmorel/St Francois longchamp)
Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains sont à
40 minutes du domaine skiable des Portes du
Soleil.
Aix-les-Bains et Challes-les-Eaux sont à 30
minutes du domaine skiable de Savoie Grand
Revard.

PLUS DE 20 ESPACES
AQUALUDIQUES ET CENTRES AQUASPORTIFS
Fontaines, nage à contre-courant, toboggans... Certains
centres nautiques offrent une véritable parenthèse
aquatique durant le séjour. Il existe aussi des bassins
découverts, avec une eau chauffée à 29°.
Certains complexes sont aménagés sous forme de zones
dédiées chacune à un type d'activités : zone tonique avec
fitness, musculation, cardio-training / zone aqualudique
avec piscine et bassins ludiques / zone détente avec
hammam, spa, soins bien-être / zone sportive avec mur
d'escalade et salle de squash.
Liste des centres aqualudiques

Vidéo - Focus sur Les Bains du
Mont Blanc à Saint-Gervais

Vidéo Zoom sur l’Aquariaz à Avoriaz
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LES ATOUTS DE LA DESTINATION –

Une gastronomie de qualité

En Savoie Mont Blanc les grandes tables étoilées côtoient les restaurants d'alpage à la
cuisine typique et savoureuse qui raviront les groupes.
PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX
En janvier 2017, Savoie Mont Blanc Tourisme a
intégré l’activité de la Marque Savoie dans le cadre
de sa stratégie territoriale. Une nouvelle démarche
est en cours de construction dans le but de
promouvoir de façon conjointe et renforcée les
produits locaux et les atouts touristiques de notre
destination. + d’info

.

48 ETOILES AU GUIDE MICHELIN
30 chefs et restaurants, faisant de Savoie Mont
Blanc la destination la plus étoilée de France après
Paris. 15 stations de montagne accueillent ces
restaurants étoilés proposant des plats inventifs
Liste des restaurants étoilés

CARTE D’IDENTITE DE QUELQUES PRODUITS
5 AOP pour les fromages (Reblochon de Savoie,
Beaufort, Tome des Bauges, Abondance et
Chevrotin)
3 IGP pour l'Emmental de Savoie, la Tomme de
Savoie et la Raclette de Savoie (Nouveauté
Janvier 2017)
16 variétés de pommes et 6 de poires sont
reconnues par une IGP.
3AOC, 22 crus et 23 cépages répartis sur 110
caves composent le patrimoine viticole.

3 eaux minérales connues dans le monde entier
(Evian / Aix / Thonon)
30 brasseries artisanales. Blonde, ambrée,
brune, houblonnée, maltée... La bière se décline en
une grande diversité de saveurs, de la douceur à
l'amertume. La Brasserie du Mont Blanc a été
récompensée 5 fois Championne du Monde
Quelques plats emblématiques = Le Farçons /
Le Gâteau de Savoie / Le St Genis / Le Berthoud /
La Tartiflette…

LE GOUTER A LA FERME
Une idée originale à proposer aux clients
voyageant en groupes voulant découvrir les
produits du terroir et rencontrer les agriculteurs qui
souvent ont 2 métiers: moniteurs ou pisteurs la
journée et agriculteur en soirée.
Liste des gouters à la ferme
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AU CŒUR DE L’EVENEMENT –

Les évènements à vivre en groupes

Traditions commémorées, fêtes du passé, évènements sportifs ou musicaux, vos groupes
vont adorer!
LA FEERIE DE NOEL
Tignes du 07 au 09 décembre 2018.
Accès gratuit à toutes les animations proposées
dans la station. Spectacle de Noel.
Musiciens, jongleurs, cracheurs de feu.
Chiens de traineaux.
Meutes de loup.
Feu d’artifice.
© Tignes développement

TOUS EN PISTES
Val Cenis : 15 et 16 décembre 2018.
En ce 1er jour d'ouverture du domaine skiable, voici
l'occasion de présenter les savoir-faire de la
station. Skis aux pieds, vous partez à la
découverte des activités, des stands de dégustation
répartis sur les pistes. Le soir: concert géant en
front de neige. Ambiance et petits prix garantis!
© OT Val Cenis

LA GRANDE ODYSSEE SAVOIE MONT
BLANC
15 éme édition du 12 au 23 janvier 2019.
11 jours de course, 1000 km en 10 étapes pour la
plus grande course de chien de traîneaux au
monde qui traverse Savoie Mont Blanc.
Retrouvez les étapes de la course:
www.grandeodyssee.com/
© Savoie Mont Blanc /Raih
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AU CŒUR DE L’EVENEMENT –

Les évènements à vivre en groupes
FESTIVAL DE SCULPTURES SUR GLACE
Valloire : du 15 au 18 janvier 2019.
27ème édition pour ce concours international de
sculptures sur glace qui se termine par un magnifique son
et lumière autour des 20 sculptures exposées dans le
village de Valloire

@OT de Valloire

CARNAVAL VENITIEN
Annecy du 15 au 17 mars 2019.
Célèbre son carnaval dans les rues du vieil Annecy.
Déambulation libre des masques dans les jardins de
l’Europe et dans le forum de Bonlieu. A chacun sa plus
belle photo !

@savoiemontblanc-collombat

ROCK THE PISTES
Portes du Soleil: 8ème édition du 17 au 23 mars 2019.
Festival pop/rock insolite au cœur des pistes de ski des
stations des Portes du Soleil (Abondance, Châtel,
Morzine, Avoriaz et Les Gets pour le côté français),
Retrouvez la programmation sur www.rockthepistes.com

@savoiemontblanc-Lucazeau

De nombreux évènements sportifs, culturels,
musicaux rythment la saison
Retrouvez l’ensemble des évènements et
festivals en Savoie Mont Blanc :

cliquez ici
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OUTILS ET PRECONISATION –

Le Printemps du Ski

Et si vous proposiez à votre groupe de partir en fin de saison?
Skier en tee-shirt, buller au spa, s'attarder en terrasse... Au printemps, découvrez une
autre manière de vivre les sports d'hiver en Savoie Mont Blanc !

5 bonnes raisons de partir au ski au printemps
1 - La neige de printemps, Graal des
skieurs! Dure en matinée pour une glisse
nerveuse et velours à midi pour permettre le
ski pour tous.

3 – Sur les pistes, plus que vous…ou
presque! Les vacanciers de l’hiver ont laissé
la place libre aux accros de la glisse et aux
locaux. De quoi filer cheveux au vent.

2 – La lumière des cimes, une renaissance!
Les jours sont plus longs, la température
remonte. La luminosité en altitude est plus
douce et plus longue qu’en hiver…Un vrai
shoot pour le moral.

4 – Le plaisir de skier, à prix tout doux! Le
rush de la haute saison s’apaise. Les prix en
station fondent et les bons plans fleurissent
partout…
5 – L’après-ski passe en mode zénith!
Déchausser à 14h, tomber l’anorak et les
moufles, et profiter d’animations insolites sur
les terrasses panoramiques. Revigorant!
Video – Le Printemps du Ski

@savoiemontblanc-Raih

© Savoie Mont Blanc / Lucazeau
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OUTILS ET PRECONISATION –

Outil digital d’aide au choix de

stations
Cet outil innovant vous permettra de trouver parmi les 112 stations de Savoie Mont
Blanc la ou les stations idéales pour votre groupe.
Par un système de guidage très ludique en saisissant les différents critères de votre
groupe (activités souhaitées, altitude, infrastructure recherchée…vous obtiendrez une
liste de stations et pourrez consulter les fiches correspondantes, alors
laissez-vous guider…
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OUTILS ET PRECONISATION –

Offre de services
SAVOIE MONT BLANC JUNIORS
Un service dédié pour les plus jeunes.
Offres de séjours en colonies de vacances
Offres en sorties éducatives à la journée

Plus d’info
@Savoie Mont Blanc Juniors

DÉCOUVREZ NOS COFFRETS GOURMANDS
Produit du terroir savoyard
Que vous soyez à la recherche d’un cadeau pour
vos clients ou collaborateurs ou que vous
souhaitiez leur faire bénéficier de produits de
qualité à tarifs préférentiels, n'hésitez plus et
passez votre commande groupée à partir de 10
personnes. Nous avons 3 gammes de coffrets.
Plus d’info
@savoiemontblanc-Bijasson

EDUCTOURS / FORMATIONS / WORKSHOPS
Des EDUCTOURS pour fidéliser vos clients
Des FORMATIONS pour vos équipes de vente
Notre présence à vos WORKSHOPS ET FORUMS

@savoiemontblanc-Raih
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OUTILS ET PRECONISATION –

Aide à la production et à la vente
SITE WEB :
groupes.savoie-mont-blanc.com
Un site entièrement dédié aux organisateurs de
séjours en groupes :
Des coups de cœur
Des actus
Des avis d’experts
Des offres de séjours toute l’année sur différentes
thématiques
UNE BROCHURE DESTINATION GROUPES
Présentation des atouts de la destination pour
l’accueil des groupes à l’année
Téléchargez la brochure Groupes
DES CONTENUS VISUELS
VIDEOS
Des vidéos spécifiques pour les groupes et plus de
70 vidéos thématiques: WEB TV Savoie Mont Blanc
DES PHOTOS
A sélectionner dans rubrique libre de droit de la
photothèque:
www.photothèque-savoie-mont-blanc.com
DES CONTENUS REDACTIONNEL
sur la destination pour alimenter vos différents outils
et enrichir votre communication
DES BANNIERES ET CARROUSELS
pour scénariser votre site WEB et vos newsletters.
DES FICHES STATIONS
pour compléter vos connaissances sur les différentes
stations
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ETUDE DE LA CLIENTELE GROUPES–

Synthèse

Une étude spécifique sur la clientèle groupes a été réalisée pour Savoie Mont Blanc
Tourisme.
Les objectifs de cette étude:
- Identifier le profil, comportement, attentes et satisfaction clients
- Identifier le poids de cette clientèle en Savoie Mont Blanc
PROFIL DES GROUPES L’HIVER
• Comités d’entreprise
• Clubs de ski et associations sportives
• Répartition hommes/femmes équilibrée
• 35/64 ans
• Cadres et professions intermédiaires

POURQUOI CHOISISSENT-ILS LA DESTINATION ?

LA TAILLE MOYENNE DES GROUPES
POUR UN SEJOUR
30 personnes
POUR UNE EXCURSION
21 personnes

POUR UNE EXCURSION
1 – La Facilité d’accès/La proximité (76%)
2 – La qualité et diversité des activités (45%)
3 – La demande des adhérents (27%)

4,4 = DUREE MOYENNE D’UN SEJOUR
GROUPE EN SAVOIE MONT BLANC

Thématiser votre offre

POUR UN SEJOUR
1 - Le paysage, le climat (50%)
2 - La facilité d’accès (43%)
3 - La demande des adhérents (35%)

CONSEILS DE NOS EXPERTS :

•
Résidence de tourisme : 6,4 nuits
Villages/centres de vacances : 4,7 nuits
Hôtels : 2,2 nuitées

Une priorité dans la demande groupe car cela
incite les adhérents à réserver.
• 70% plébiscitent le ski alpin ou le snowboard.
• 29% choisissent le ski de fond et la raquette.
Mais vous pouvez combiner les activités

485€ : PRIX MOYEN DU SEJOUR par pers
soit 110€ par nuit et par personne

Inclure une activité « Bonus »

79€ : PRIX MOYEN D’UNE EXCURSION par pers

•
•

Pour plus d’information :
Téléchargez les résultats de notre étude clientèle
groupe en Savoie Mont Blanc

•

Pour se démarquer d’un séjour antérieur
Cette activité pas décisive dans la décision de
réservation de séjour, le différenciera néanmoins
des précédents
Idées d’activités : Dîner dans un restaurant
d’altitude, descente en snake gliss, manger une
fondue sous un tipi…
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ETUDE DE LA CLIENTELE GROUPES

– Taux de satisfaction du séjour

Un taux de satisfaction élevé.
RAPPORT QUALITE/PRIX DU SEJOUR/DE
L’EXCURSION EN SAVOIE MONT BLANC

SATISFACTION GLOBALE DU SEJOUR ET DE
L’EXCURSION

94% de satisfait pour un séjour
100 % de satisfait dans le cadre d’une excursion

8,1/10 de satisfait pour un séjour
8,0/10 de satisfait dans le cadre d’une excursion

QUALIFICATION DES TRANSPORTS
Séjours

QUALIFICATION DE L’HEBERGEMENT

Excursions

QUALIFICATION DES ACTIVITES/VISITES
Séjours

Excursions

QUALIFICATION DE LA RESTAURATION
Séjours

Excursions

CONSEIL DE NOS EXPERTS ?
•
•

Récompenser les multi séjournant par un
programme de fidélité (prix préférentiels ou sur
classement de l’hébergement)
Communiquer avant le départ du groupe, le
programme des animations/évènements de la
station au moment de son séjour.
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L’équipe Groupes et Distribution, une équipe d’EXPERTS
à votre service et au service de la destination
Savoie Mont Blanc
5 bonnes raisons de faire confiance à nos experts groupes :
Des experts qui savent de quoi ils parlent
Des experts qui testent les offres sur place, pas sur catalogue,
Des experts qui sélectionnent les meilleurs offres
Des experts qui n’ont rien à vendre mais tout à offrir
Des experts et surtout de vrais partenaires

CONTACTS
Service Groupes et Distribution
Tel : 04.50.51.61.16
Email : groupes@smbtourisme.com

