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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

retenus comme prioritaires:

• Marché France

• Marchés étrangers: Belgique, Angleterre, Pays

Bas

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

MOYENS

Mise en commun de l’expertise des équipes

(50 collaborateurs) par l’utilisation d’outils de

communication, de promotion et de marketing

adaptés aux différentes clientèles

• Un site grand public : www.savoie-mont-

blanc.com

• Un site pro : pro.savoie-mont-blanc.com

• Un site groupes : groupes.savoie-mont-

blanc.com

• Une photothèque en ligne :

www.phototheque.savoie-mont-blanc.com

• Une web TV : www.savoiemontblanc.tv

• Savoie Mont Blanc Tourisme sur les réseaux

sociauxTéléchargez ou commandez 
nos différentes brochures en ligne

© Savoie Mont Blanc / Seb Montaz Studio
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PRESENTATION DE LA DESTINATION – Savoie Mont Blanc 

http://www.savoie-mont-blanc.com/
http://pro.savoie-mont-blanc.com/
http://groupes.savoie-mont-blanc.com/
http://www.phototheque.savoie-mont-blanc.com/
http://www.savoiemontblanc.tv/
http://www.savoie-mont-blanc.com/Preparer-son-sejour/Infos-pratiques/Brochures
https://www.facebook.com/savoiemontblancFR
https://www.facebook.com/savoiemontblancFR
https://twitter.com/SavoieMontBlanc
https://twitter.com/SavoieMontBlanc
https://www.youtube.com/user/SavoieMontBlanc
https://www.youtube.com/user/SavoieMontBlanc
https://plus.google.com/100046844660811343224/posts
https://plus.google.com/100046844660811343224/posts
https://www.pinterest.com/savoiemontblanc/
https://www.pinterest.com/savoiemontblanc/
https://instagram.com/savoiemontblanc/
https://instagram.com/savoiemontblanc/


1ère DESTINATION HIVER préférée des 

français qui reste leader sur le marché 

mondial des sports d’hiver.
Savoie Mont Blanc regroupe 112  stations

55% DU DOMAINE  SKIABLE FRANCAIS 
est en  Savoie Mont Blanc

4 800 km de pistes, 20 domaines alpins reliés

dont les plus grands domaines au monde, 

2 200 km de pistes de ski de fond.

1ère DESTINATION SKI DES FRANCAIS
23 % des clients d’Ile de France

21 % d’Auvergne-Rhône-Alpes.

12 % des Hauts de France

41,1 MILLIONS DE NUITEES* 
au cours de l’hiver 2018-2019

77% des touristes viennent en 

Savoie Mont Blanc pour la pratique du ski alpin et 

du Snowboard.

* Sources : Observatoire du Tourisme Savoie Mont 

Blanc© Savoie Mont Blanc / Guillaume Lucazeau

PRESENTATION DE LA DESTINATION – Une destination leader

© Savoie Mont Blanc / G. Lucazeau
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Pour plus d’information : 

Téléchargez nos chiffres clés (édition 2020)

© Savoie Mont Blanc / Seb Montaz Studio
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http://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/89f19535ee2251c65117c521a1fdf0f0.pdf
https://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/75f9465d8cb7c4462bfdb00d4d6ce1aa.pdf
http://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/89f19535ee2251c65117c521a1fdf0f0.pdf


PRESENTATION DE LA DESTINATION – Les accès
PAR LE TRAIN

Engagement développement durable : Incitez les clients à venir en train. 

Toutes les stations de Savoie Mont Blanc sont accessibles en train ou 

TGV + navette de bus de la vallée (gare) à la station.  

Temps de parcours moyens en Train au départ de Paris
 Chambéry 3h, Aix les Bains 3h15, Annecy 3h30, Cluses 5h, St Jean de Maurienne 

4h, Moûtiers ou Modane 4h15, Sallanches 4h45, Bourg St Maurice 5h00, St-Gervais-

le-Fayet 4h45.

Infos SNCF

PAR AVION

Aéroports internationaux : 

Chambéry Savoie Mont Blanc, Grenoble Isère, Lyon Saint Exupéry et 

Genève                  

Aéroport national : Annecy Haute-Savoie Mont-Blanc.

Infos Aéroports

TRANSFERT

Gare – Station / Aéroport – Station
 Des liaisons régulières par autocars relient les gares/les aéroports. 

Consultez les horaires et réservez vos billets de navettes en 

autocar sur www.altibus.com

conseillez à vos clients de télécharger l'application Altibus (iPhone et 

Android) pour acheter leurs billets jusqu'à la dernière minute !

Infos Transfert

PAR LA ROUTE

La destination Savoie Mont Blanc bénéficie d’un excellent maillage 

autoroutier et routier grâce à sa position à ce carrefour européen qu’est la 

région Rhône-Alpes. Les vallées alpines larges ont favorisé l’implantation 

d’autoroutes, routes et voies ferroviaires pour acheminer la clientèle au plus 

près des stations, Infos Route

Les compagnies d’autocars « BLABLABUS », et « FLIXBUS » proposent des 

interconnexions en offrant un grand choix de destinations, avec les réseaux 

urbains locaux. Plus d’infos sur www.blablacar.fr/bus , www.flixbus.fr .

Pensez également au covoiturage : www.blablacar.fr
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http://www.voyages-sncf.com/
http://www.savoie-mont-blanc.com/Preparer-son-sejour/Infos-pratiques/Comment-venir
http://www.altibus.com/
https://www.altibus.com/
http://www.savoie-mont-blanc.com/Preparer-son-sejour/Infos-pratiques/Comment-venir
http://www.blablacar.fr/bus
http://www.flixbus.fr/
http://www.blablacar.fr/


1 - Une nature préservée

Savoie Mont Blanc dispose d'un Parc Naturel 

National, de deux Parcs Naturels Régionaux, de 

quinze réserves naturelles, de quatre grands lacs 

aux eaux turquoise et d’un sommet mythique le 

Mont-Blanc.

2 - Des panoramas et des sites grandioses

Sites naturels d'exception tels que la Mer de Glace, 

le Mont-Blanc, les Aiguilles d'Arves... des 

paysages somptueux que vous pourrez admirer 

depuis un belvédère, un col, le sommet d'une piste 

ou tout simplement depuis le balcon d'une 

résidence de vacances.

3 - Les grands domaines reliés

Savoie Mont Blanc, c'est LA destination des 

amoureux du grand ski et des grands espaces. 20 

domaines reliés ouvrent leurs immenses espaces 

de glisse pouvant aller jusqu'à 600 km de pistes.

4 - Très bon rapport qualité/prix

En toute saison, Savoie Mont Blanc propose des 

hébergements et des équipements de qualité à des 

tarifs avantageux. Du simple hébergement familial 

pour les petits budgets aux grands hôtels étoilés, à 

chacun ses envies.

5 - Une grande facilité d'accès

A 3 heures de Paris par TGV et à 1 heure de Lyon, 

Savoie Mont Blanc vous offre de nombreuses 

facilités d'accès aux stations, grandes villes et lacs 

de la destination en voiture, train ou avion.

6 - La garantie d'un accueil « spécial famille »

Le label Famille Plus garantie des services dédiés 

aux familles dans 26 stations de Savoie Mont Blanc: 

accueil, animations, garderies pour les enfants, 

hébergements, nombreuses infrastructures pour les 

familles.

7 - De nombreuses activités pour tous

Savoie Mont Blanc offre un terrain de jeu inimitable 

pour la pratique de nombreuses activités en toutes 

saisons : plus de 70 activités à pratiquer l’hiver

8 - Une destination bien-être

Avec ses nombreuses stations thermales en 

montagne ou autour des lacs, Savoie Mont Blanc est 

depuis longtemps à la pointe du ressourcement et du 

bien-être. En stations, les nombreux spas et centres 

aqualudiques offrent une vraie pause détente après 

une journée au grand air.

9 - La pureté de l'air

Partir en Savoie Mont Blanc, c'est la garantie d'être 

au plus près des sommets et de prendre un grand bol 

d'air pur.

10 - L'art de vivre

Prendre le temps de découvrir la gastronomie, 

l'artisanat, les traditions, le folklore des deux 

départements, c'est la garantie d'un séjour 

inoubliable. Savoie Mont Blanc est une terre d’étoiles 

au nombre de 52. Cela représente 34 restaurants 

étoilés qui sillonnent la destination.

© Savoie Mont Blanc / Lansard
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http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~station-nordique|station-alpine~~famille-plus~~~~~/(page)/1
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/activites/1/~~~hiver~thermalisme-et-remise-en-forme~~/(page)/3
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~station-nordique|station-alpine~~famille-plus~~~~~/(page)/1
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~station-nordique|station-alpine~~famille-plus~~~~~/(page)/1


Un outil digital pour aider votre client à choisir sa station pour son prochain séjour.

Par un système de guidage très ludique en saisissant les différents critères de votre client 

(activités souhaitées, altitude, infrastructure recherchée…) vous obtiendrez une liste de 

stations et pourrez consulter les fiches correspondantes, alors laissez-vous guider par 

l’outil et posez les bonnes questions 

Connectez-vous dès à présent sur  : pro-stations.savoie-mont-blanc.com

QUELLE AMBIANCE  ?

Va vous aider à déterminer si votre client souhaite 

plutôt un village de charme, traditionnel au cachet 

savoyard, ou plutôt une ambiance Club pour 

s’amuser tout au long de son séjour.

FORMULE D’HÉBERGEMENT 
durée du séjour ? 

All inclusive (dont les animations et l’encadrement 

des enfants), hôtel, résidence de tourisme, chalet 

…

Semaine, court-séjour, mid-week.

QUEL EST SON BUDGET ?

Va orienter le type d’hébergement ou la période. 

A savoir : les vacances de Printemps sont à 

conseiller au client, les prix sont plus bas et 

l’enneigement est souvent bon.

QUEL MOYEN DE LOCOMOTION?

Va déterminer le lieu de séjour selon souhait du 

client: station 100 % skis aux pieds, village 

traditionnel, station piétonne…

Si accès en train, argumenter sur les facilités 

d’accès aux stations via navettes.

AVEC QUI PART VOTRE CLIENT ? 
famille, couple,  célibataire, amis…

Va construire votre argumentaire de vente en 

fonction des besoins de la tribu (ESF, garderie, 

animations, activités après-ski ou activités 

nocturnes…).

SKI ALPIN OU NORDIQUE 
Quel niveau ?

Va déterminer les lieux de pratique et besoins en 

termes d’équipements et donc le lieu de séjour de 

votre client.

ACTIVITÉS HORS SKI ? 
Raquettes à neige, chiens de traîneaux, sentiers 

piétons, soins bien-être…

Va déterminer le lieu de séjour.

QUELLE PÉRIODE ?

Va vous aider à déterminer le choix de la station en 

fonction de son altitude, son ensoleillement et les 

activités possibles que souhaitent pratiquer votre 

client.

© Savoie Mont Blanc / Monica Dalmasso
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http://www.savoie-mont-blanc.com/finder/home?utm_source=Groupes-TO&utm_medium=Formation
http://www.savoie-mont-blanc.com/finder/home?utm_source=Groupes-TO&utm_medium=Formation
http://www.savoie-mont-blanc.com/finder/home?utm_source=Groupes-TO&utm_medium=Formation


Accès à toute l’information touristique de 

Savoie Mont Blanc

Pour animer l’ensemble de vos outils:

Site Web Grand Public :

www.savoie-mont-blanc.com

Site « Choix de la station » en vous connectant sur 

pro-stations.savoie-mont-blanc.com

Une mise à disposition de nos outils de 

promotion : 

Brochures, posters, photos, cartes touristiques, 

vidéos… Contactez-nous

Animation des ventes 

Par des formations (validées par un certificat 

d’expert), mise à disposition de manuel de vente, 

mise à disposition de fiches stations détaillées,

MIEUX VENDRE LA DESTINATION – Outils d’aide à la vente

Savoie Mont Blanc Tourisme propose une mise à disposition d’outils pour les 

professionnels du tourisme

Mise à disposition d’un site pro :

Découvrez les actualités, actions et publications de 

Savoie Mont Blanc Tourisme et les activités des 

organismes en charge du développement : 

l'Agence Touristique de Savoie et la Direction 

Sports, Tourisme, Montagne du Conseil 

départemental de la Haute-Savoie

pro.savoie-mont-blanc.com

Newsletters Savoie Mont Blanc Tourisme :

Inscrivez-vous dès à présent aux Newsletters de 

Savoie Mont Blanc Tourisme pour recevoir des 

actu, des conseils tout au long de l’année

Cliquez ici

© Savoie Mont Blanc /  Seb Montaz Studio
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http://www.savoie-mont-blanc.com/
http://www.savoie-mont-blanc.com/finder/home?utm_source=Groupes-TO&utm_medium=Formation
http://pro.savoie-mont-blanc.com/
http://pro.savoie-mont-blanc.com/Distributeurs/Outils/Inscription-newsletter


Pour plus d’information : 
www.securite-routiere.gouv.fr 

www.bison-fute.gouv.fr

SE PREPARER

Bien se préparer physiquement avant de partir, 

pratiquer de manière régulière une activité 

sportive,

S’EQUIPER

Un bon équipement contre le froid et le soleil pour 

de bonnes vacances réussies, Des tenues 

chaudes et confortables et une paire de 

chaussures adaptées pour marcher dans la neige

NOS ASTUCES POUR PARTIR MALIN

• Préparer ses bagages et faites-les 

acheminer par le service bagages de la SNCF 

Plus d’infos sur bagages.oui.sncf

• Réserver votre matériel de ski en ligne

• Réserver votre forfait remontées mécaniques 

et/ou Pass nordic

• Réserver la garderie pour les enfants

• Réserver les cours de ski

• Pour un séjour en appartement, réserver vos  

repas sur le site www.offcourses.net

LE TRANSPORT DE VOS CLIENTS

En train

• Pensez à réserver 3 mois avant le départ les 

billets de train. 

• Pensez à réserver la navette gare/station sur le 

site d’Altibus.com

En voiture

• Consulter les prévisions météorologiques et de 

circulation

• Vérifier la pression des 4 pneus

• Privilégier les pneus hiver

• En montagne, mettre des chaînes et 

• s’entrainer à leur montage avant le séjour

• Tester les éléments sensibles au froid

• Emporter un « kit de survie » au froid…

• Bien voir et être bien vu

• Rouler lentement et à bonne distance

• Allonger les distances de sécurité et adopter 

une conduite souple

• Ne jamais dépasser un engin de service 

hivernal en action

© Savoie Mont Blanc / Seb Montaz Studio
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Retrouvez l’ensemble des contacts 

des Offices de Tourisme : 

cliquez ici

Le saviez-vous : 

Location de vêtements de ski

Rendez-vous sur le site Ski-Chic.com pour louer 

vêtements et accessoires de ski griffés sous forme de 

pack tout compris (veste + pantalon + masque + gants). 

Plusieurs gammes à disposition pour adultes et enfants. 

Livraison directement dans son hébergement. Un service 

proposé dans 30 stations de Savoie Mont Blanc.

Savoie Mont Blanc Tourisme propose une mise à disposition d’outils pour les 

professionnels du tourisme

http://www.securite-routiere.gouv.fr/
http://www.bison-fute.gouv.fr/
https://bagages.oui.sncf/
http://www.offcourses.net/
http://www.altibus.com/
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/offices-de-tourisme/21/~~~/(page)/1
http://www.ski-chic.com/


LE VILLAGE TRADITIONNEL 

Village traditionnel de montagne avec son clocher 

autour duquel s’est développé une activité touristique 

au fil du temps. 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….

LA STATION INTEGREE 

Une station skis aux pieds

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). Stations 100% 

piétonnes. 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…

LA STATION DE 4ème GENERATION

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, facilité circulation, 

100% piétonnes) mais 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…

© Savoie Mont Blanc / Lansard – Val Thorens

© Savoie Mont Blanc / Montico - Valmeinier

© Savoie Mont Blanc / Lansard - Hauteluce

© Savoie Mont Blanc / Hagenmuller

BOUGER – Les différentes types de stations
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© Savoie Mont Blanc / Alban Pernet



112 stations de ski alpines et nordiques et 20 domaines skiables alpins reliés, Savoie

Mont Blanc offre plus de 4800 km de pistes. L’activité représente 33,8 millions de

journées skieurs alpins qui suit une tendance à la hausse (+8% depuis l’hiver 2000)

Vidéos - Les domaines skiables 

vus du ciel…

LES DOMAINES SKIABLES

Un domaine skiable est l’ensemble des pistes où

on pratique le ski, accessible par des remontées

mécaniques.

- 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.

- 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.

© Savoie Mont Blanc / Royer

LES DIFFÉRENTES PISTES DE SKI

A chaque piste de ski correspond une couleur

permettant d’identifier le niveau de difficulté de la

piste. Auprès de l’office de tourisme de la station, il

est possible d’obtenir un plan détaillé des pistes ou

à télécharger sur votre smartphone,

Voici les différentes couleurs de pistes :

Bon à Savoir 
Pour réduire le coût du forfait remontées

mécaniques sur les domaines skiables reliés,

conseillez à votre client d’acheter le forfait

station. Sur place, il pourra acheter une

extension à la journée pour accéder au

domaine relié.

BOUGER – Zoom sur le ski alpin

11
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http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-grand-ski-a-Val-Thorens
http://www.savoiemontblanc.tv/vu-du-ciel/
http://www.savoiemontblanc.tv/vu-du-ciel/
http://www.savoiemontblanc.tv/vu-du-ciel/


LES ÉCOLES DE SKI

Pour tous les âges (à partir de 2 ans) et tous les 

niveaux, les écoles de ski de Savoie Mont Blanc 

vous accueillent et vous proposent des cours 

d’apprentissage au perfectionnement.

En intégrant un groupe ou bien en cours particulier 

et quelque soit votre discipline, vous trouverez 

toujours une école de ski dans chacune des 

stations de Savoie Mont Blanc. 

L’Ecole du Ski Français et l’Ecole de Ski 

Internationale sont les plus connues. Il est conseillé 

de réserver à l’avance les cours.

www.esf.net

www.ecoledeski.fr

© Savoie Mont Blanc /G. Lucazeau

Information ++

Demander à votre client de vérifier s’il est bien

assuré pour la pratique du ski. Sinon, il peut

acheter l’assurance carré neige sur place

auprès des caisses de remontées mécaniques

de la station.

Prix de l’assurance : environ 20€ par personne 

et  par semaine.

Renseignez-vous sur le site 

www.carreneige.com

LES REMONTÉES MÉCANIQUES 

C’est un moyen de transport permettant de 

rejoindre les sommets pour glisser sur les pentes 

enneigées des pistes. 

Pour accéder à ces remontées, il est indispensable 

de se munir d’un forfait ou Ski Pass en vente sur 

place auprès des caisses de remontées 

mécaniques de la station ou sur le site Internet de 

la station ou encore auprès des hébergeurs 

proposant un package hébergement + forfait 

remontées mécaniques.

Le Ski Pass peut être proposé à la JOURNEE,

½ JOURNEE, 6 JOURS ou A LA CARTE selon les 

stations. 

Renseignez-vous auprès de l’office de tourisme de 

la station.

Bon à Savoir 

Il est conseillé de réserver à l’avance les 

forfaits remontées mécaniques pour bénéficier 

d’un tarif préférentiel.

• Certaines stations proposent en ligne des  

réductions avant le séjour.

• Beaucoup de partenaires hébergeurs 

proposent un package Hébergement + 

Forfaits Remontées Mécaniques.

Renseignez-vous !   

BOUGER – Zoom sur le ski alpin
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Le saviez-vous : 
Depuis le site www.esf.net, on peut 

également réserver ses forfaits de remontées 

mécaniques et/ou, à partir de cet hiver, son 

hébergement !

http://www.esf.net/
http://www.ecoledeski.fr/
http://www.carreneige.com/
http://www.esf.net/
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LES DOMAINES SKIABLES RELIÉS



20 DOMAINES RELIES DONT 14 SKIS AUX PIEDS
KM ALT. STATION LIAISON

PISTES ALPIN ALT. MAX. par SKI / NAVETTE

Espace Diamant

192 km 1000 à 2069 m SkiCrest-Voland Cohennoz, Flumet, St-Nicolas la Chapelle, Hauteluce, ND 

de Bellecombe, Praz s/Arly, Les Saisies, Bisanne 1500

Domaine Tignes -Val d’Isère
300 km 1550 à 3456 m Ski

Tignes, Val d’Isère

Roc d’Enfer
50 km 900 à 1800 m Ski

Bellevaux, Saint Jean d’Aulps

Espace San Bernardo
160 km 1200 à 2650 m Ski

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

400 km 1113 à 2350 m

Ski

* Véhicule personnel

Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Domaine Brévent/Flégère, Domaine des Grands Montets, domaine de 

Balme, Chamonix, Domaine des Houches

150 km 1035 à 3300 m Navette

Galibier – Thabor
160 km 1430 à 2750m Ski

Valloire, Valmeinier 1500 et 1800

Le Grand Domaine

165 km 1450 à 2550 m Ski
Doucy-Combelouvière, Celliers, Valmorel, St François-Longchamp

Le Grand Massif

265 km 700 à 2500 m

Ski

Les Carroz, Flaine, Samoëns, Morillon, Sixt Fer à Cheval* * Par navette

Hirmentaz Les Habères
50 km 935 à 1610 m Ski

Bellevaux-Hirmentaz, Les Habères

Paradiski

425 km 1200 à 3250 m SkiLes Arcs, Champagny en Vanoise, Montchavin-La-Plagne, Peisey-

Vallandry, La Plagne, Plagne Montalbert, Villaroger

Les Portes du Soleil

600 km 1000 à 2400 m
Ski

*Par navetteAbondance*,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 54 km 1240 à 2000 m Ski

Les Sybelles

310 km 1100 à 2620 m SkiLes Bottières, Le Corbier, St-Colomban-des-Villards, St-Jean-d’Arves, 

St-Sorlin-d’Arves, La Toussuire

Les 3 Vallées

600 km 1300 à 3230 m
Ski

*Par Télécabine
Brides-les-Bains*, Courchevel, Les Menuires, Méribel, Orelle*, St-Martin 

de Belleville, La Tania, Val Thorens

Massif des Aravis
213 km 1000 à 2600 m Navette

La Clusaz, Le Grand-Bornand, Manigod, St-Jean-de- Sixt

Savoie Grand Revard

32 km 1200 à 1550 m NavetteLa Féclaz Le Revard et St-François de Sales

.................................................................................................................

Haute-Maurienne Vanoise

Aussois, Bonneval-sur-Arc, La Norma, Val Cenis, Valfréjus
350 km 1350 à 3000m Navette

Détails des domaines skiables reliés en Savoie Mont Blanc
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http://www.espacediamant.com/
http://www.tignes.net/
http://www.valdisere.com/
http://www.espacerocdenfer.com/
http://www.espacesanbernardo.com/
http://www.evasionmontblanc.com/
http://www.chamonix.com/domaine-skiable,22,fr.html
http://www.galibier-thabor.com/
http://www.valmorel.com/
http://hiver.grand-massif.com/
http://www.alpesduleman.com/les-haberes-massif-hirmentaz-les-haberes.html
http://www.paradiski.com/
http://www.portesdusoleil.com/
http://www.prazdelys-sommand.com/
http://www.sybelles.com/
http://www.les3vallees.com/
http://www.aravis.com/
http://www.savoiegrandrevard.com/
http://www.eski-mo.com/les-stations


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 

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 …

© ESF

Première destination nordique française, Savoie Mont Blanc dispose d'espaces réputés 

avec  78 sites nordiques dont 37 stations ont le label Nordic France. L’activité 

représente 876 084 journées skieurs. 
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OÚ PRATIQUER LES ACTIVITÉS 

NORDIQUES ?

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 ». 

N’hésitez pas à contacter les Offices de Tourisme 

des stations ou sites nordiques pour connaître les 

activités neige proposées sur place.

Certaines stations ou sites nordiques bénéficient 

du « label Nordic France » ; gage de qualité de 

l’offre nordique proposée.

FRÉQUENTATION DES DOMAINES 

NORDIQUES ?

Une tendance à la hausse dans la pratique de 

cette activité avec +26% depuis l’hiver 

2007/2008.

Information ++

Retrouvez toutes les infos sur le ski nordique et les 

activités nordiques sur : 

www.savoie-mont-blanc-nordic.com

BOUGER – Zoom sur le ski nordique et les activités 

nordiques

http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~station-nordique~~~~~~~/(page)/1
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~~~nordic-france~~~~~/(page)/1
http://www.savoie-mont-blanc-nordic.com/


LES 6 GRANDS DOMAINES DE SKI 

NORDIQUE

Bessans : 133 km de pistes au cœur de la Haute 

Maurienne, 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

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. Chez 

l'enfant, elle développe les qualités d'adresse et de 

coordination. 

L’APPRENTISSAGE

dès 2 ans et demi. Le matériel, très léger, fait 

appel à l'équilibre et à la coordination, innés chez 

l'enfant. Certaines écoles de ski sont équipées d'un 

jardin des neiges adapté à la glisse nordique pour 

les tout petits.

4 ans : l’âge idéal pour s'initier au ski nordique.

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.

© ESF

BOUGER – Zoom sur le ski nordique et les activités 

nordiques

© Savoie Mont Blanc / Monica Dalmasso

Information ++ 

Conseillez votre client de se rendre sur le site pour 

acheter en ligne ses NORDIC PASS 

(pas de passage ou d’attente en caisse) 

En cliquant ICI

Ex : Nordic Pass Haute-Savoie : pour 124€ skiez toute la 

saison d’hiver a volonté sur tous les domaines nordiques du 

département

Ex : Nordic Pass Savoie : accédez  au domaine nordique de 

votre choix pour skier toute la journée pour 10 € en moyenne.

Vidéo - Ski de fond 
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https://www.savoie-mont-blanc-nordic.com/domaines-nordiques/les-forfaits-saison-nordic-pass/
http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-grand-ski-a-Val-Thorens
http://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir/Bouger-et-se-detendre/Nordique/A-pas-glisses-en-ski-nordique
http://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir/Bouger-et-se-detendre/Nordique/A-pas-glisses-en-ski-nordique
http://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir/Bouger-et-se-detendre/Nordique/A-pas-glisses-en-ski-nordique


Souvenirs partagés...avec un musher aux 

Saisies

© ESF
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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. Partez à la rencontre de 

ces chiens qui feront le bonheur de tous : Husky de 

Sibérie, Malamute d'Alaska, ou encore Esquimau 

du Groënland. Possibilité de promenades en 

traîneau ou apprentissage de la conduite d’attelage.

63 stations proposent cette activité. 

Renseignements auprès des Offices de Tourisme.

SKI JOËRING
Une activité scandinave.

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 (une sangle de 2.50 m). Pour 

découvrir le ski joëring, il faut être capable de 

prendre un téleski et savoir tenir ses skis parallèles. 

Pas besoin d'être un excellent skieur ou un bon 

cavalier pour s'initier à cette pratique. 27 stations 

proposent cette activité. Renseignements auprès 

des Offices de tourisme.

LE BIATHLON
Ludique et convivial

Cette activité qui mêle le tir à la carabine et ski 

nordique a le vent en poupe dans 36 stations de 

Savoie Mont Blanc qui la proposent. Elle est 

désormais accessible à tous grâce au 

développement de carabines laser ou à plomb. 

Cette activité est particulièrement plébiscitée par les 

groupes.

Renseignements auprès des Offices de tourisme.

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

© Savoie Mont Chabance

BOUGER – Zoom sur le ski nordique et les activités 

nordiques

http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-grand-ski-a-Val-Thorens
http://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir/Bouger-et-se-detendre/Nordique/Souvenirs-partages-avec-un-musher-aux-Saisies
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~~~~chiens-de-traineaux~~~~/(page)/1
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~~~~ski-joering~~~~/(page)/1
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~~~~biathlon~~~~/(page)/1
http://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir/Bouger-et-se-detendre/Nordique/Souvenirs-partages-avec-un-musher-aux-Saisies
http://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir/Bouger-et-se-detendre/Nordique/Souvenirs-partages-avec-un-musher-aux-Saisies
http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-grand-ski-a-Val-Thorens
http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Nordique/Biathlon-l-hiver-dans-le-mille
http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Nordique/Biathlon-l-hiver-dans-le-mille
http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Nordique/Biathlon-l-hiver-dans-le-mille


RAQUETTES A NEIGE
Une activité à la portée de tous 

Pour pratiquer, aucune technique particulière ne 

s’impose, La raquette à neige se pratique sur des 

terrains variés: sentiers dédiés, zone vierge…C’est un 

bon moyen de s’aérer, de se détendre en montagne 

tout en se maintenant en forme. 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)

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,

LA LUGE
Plus de 80 pistes dédiées

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 et partager un 

moment de rigolade. Location des luges dans les 

magasins de sport des stations

© Savoie Mont Blanc / Martelet

© Savoie Mont Blanc / Montico

Vidéo : La Crazy Luge 
Luge sportive

© Savoie Mont Bijasson

BOUGER – Zoom sur le ski nordique et les activités 

nordiques
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http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-grand-ski-a-Val-Thorens
http://www.savoiemontblanc.tv/Descente-en-luge-sportive-4e776df75f.html
http://www.savoiemontblanc.tv/Descente-en-luge-sportive-4e776df75f.html
http://www.savoiemontblanc.tv/Descente-en-luge-sportive-4e776df75f.html


SENTIERS PIETONS
Balade à votre rythme

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 : chalets d'alpage, 

chapelles et oratoires, villages traditionnels.... 

Renseignements sur les sentiers piétons à l'office du 

tourisme de la station.

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 . 59 

stations proposent l’équipement.

LE SKI DE RANDONNEE 
Encore plus proche de la nature

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. Pour 

éviter le recul en montée, on colle sous les skis 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.

© Savoie Mont Blanc / Haase

© Savoie Mont Blanc / Givois

© Savoie Mont Blanc / Chanabance

BOUGER – Zoom sur d’autres activités hors ski

Plus de 70 activités possibles l’hiver dans nos stations… Savoie Mont Blanc, le plus beau 

terrain de jeux à ciel ouvert
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http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~~~~snowpark~~~~/(page)/1


NOMBREUSES ANIMATIONS
organisées par les stations 

Manifestations sportives, pots d’accueil, descente 

aux flambeaux, visites thématiques, ateliers / 

goûters, spectacles pour les enfants, etc. les stations 

vous proposent un programme d’animations tout au 

long de la saison (programme hebdomadaire en ligne 

sur le site internet des offices de tourisme).

LES ACTIVITES NEIGE OU HORS NEIGE 
proposées par les stations

Insolites ou classique, de nombreuses activités sont 

proposées tout au long de la saison par les stations : 

visite guidée de la station, découverte de la 

montagne en raquettes ou à pied, découverte du 

patrimoine, ski nocturne, dîner en altitude, nuit dans 

un igloo… autant de plaisirs à partager.

PROFITEZ DES INFRASTRUCTURES 
des stations

Patinoire, piscine, centre de remise en forme, centre 

sportif, bowling, apéritifs sous tipis, bar à glace, 

cinéma, marchés…toutes les stations proposent des 

équipements pour animer l’après-ski.

SE DETENDRE – L’après ski

Souvenirs partagés...dans l'ambiance rock 

d'Avoriaz 

© Savoie Mont Blanc / Huchette

© Savoie Mont Blanc / Lucaszeau

© Savoie Mont Blanc / Bijasson

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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http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-grand-ski-a-Val-Thorens
http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-dans-l-ambiance-rock-d-Avoriaz
http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-dans-l-ambiance-rock-d-Avoriaz
http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/Activites-et-detente/Ski/Souvenirs-partages-dans-l-ambiance-rock-d-Avoriaz
http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/evenements/15/~~~~~/(page)/1


SE DETENDRE – Le Bien être

LE BIEN ETRE THERMAL 

Des soins à base d’eau thermale prodigués par 

des professionnels de santé dans 7 STATIONS 

THERMALES  

• 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)

• 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.

SPAS D’EXCEPTION A 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... Avec les bains de lait et de miel de montagne ou encore 

les soins à base d'édelweiss, la nature s'invite jusque dans les cabines pour de véritables moments de 

sérénité. De nombreux hôtels et résidences disposent d'espaces bien-être ouverts à la clientèle extérieure. Sur 

place, de nombreux équipements tels que piscine, sauna, hammam, jacuzzi, et un véritable programme de 

remise en forme à base de soins du corps, modelages, soins esthétiques dispensés par des professionnels 

diplômés. 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 

même 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.

NOUVELLES OUVERTURES 

D’ESPACES BIEN-ÊTRE 

Les Bains et Spa de La Plagne sur Belle-Plagne;

QC Terme à Chamonix-Mont-Blanc. Rénovation

des Bains du Mont Blanc à St-Gervais Mont-

Blanc. Ô Pure Spa by Payot, dans la nouvelle

résidence-club MMV L’Altaviva à Tignes. Le Spa

Sothys© du nouvel hôtel Alpaga 5* de Megève,

Plaisirs revigorants au Spa Nuxe du nouvel hôtel

Le Saint-Alban à la Clusaz.

NOUVEAUX ESPACES D’ ALTITUDE

Val d’Isère: à 2 551 m d'altitude, le nouveau refuge 

de Solaise offre une halte bien-être accessible à 

tous depuis le domaine skiable.

À Avoriaz: moment de détente au spa norvégien 

situé sur le toit de l’Altiform. 

© Savoie Mont Blanc / Seb Montaz Studio
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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.

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.

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 Farçon / Le 

Gâteau de Savoie / Le St Genis / Le Berthoud / La 

Tartiflette…

SE DETENDRE – 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 familles ou groupes d’amis.

© Savoie Mont Blanc / Sabine Bijasson

52 ETOILES AU GUIDE MICHELIN

34 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

LE GOUTER A LA FERME
Une idée originale à proposer à vos clients voulant 

découvrir les produits du terroir et rencontrer les 

agriculteurs qui souvent ont 2 métiers : moniteurs 

ou pisteurs la journée et agriculteur en soirée.
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DE VERITABLES MUSEES A CIEL OUVERT

Voici quelques exemples…. 

A Courchevel, des chalets avant-gardistes se 

confondent avec les versants. La station dévoile le 

concept de la station ski au pieds. 

Aux Arcs, on prône l’art de vivre à la montagne en 

appliquant les principes du Corbusier. Ainsi, on 

peut voir des immeubles révolutionnaires avec un 

décalage de niveau permettant d’offrir de grandes 

terrasses sans faire d’ombre à l’appartement du 

dessous. 

A Flaine, on prend le temps de découvrir la très 

riche histoire de cette merveilleuse station, où les 

œuvres de Picasso, Vasarely et Dubuffet côtoient 

de nombreux bâtiments classés monuments 

historiques. 

A Avoriaz, l’architecture est pensée par de jeunes 

talents qui mélangent à la fois le fantastique, le 

baroque et l’avant-gardiste.

A Aime 2000, on retrouve un véritable « Paquebot 

des Neiges ». 3 toits représentants 3 sommets, 

sous lesquels se situe l’ensemble des commerces 

et services d’une station.

SE DETENDRE – Le patrimoine culturel

En Savoie Mont Blanc, le vacancier porte un autre regard sur la montagne. Il apprécie 

l’art qui s’invite et se dévoile dans les différentes stations d’altitude, au détour d’une 

balade à raquette ou d’une descente ski aux pieds. 

LA FONDATION FACIM

s’adresse à un large public et propose des visites 

de découverte des patrimoines, des rencontres 

littéraires et des éditions. Plus de renseignements 

sur : fondation-facim.fr 

NOMBREUX BATIMENTS CLASSÉS

Ces témoignages architecturaux typiques des 

années 1950-1980 rencontrent un véritable intérêt 

qui font que certaines stations font parties du 

patrimoine du XXe siècle.

© Savoie Mont Blanc / Chabance

LE PATRIMOINE SKI AUX PIEDS

Nombreuses stations de Savoie Mont Blanc 

proposent de véritables animations pour 

découvrir le patrimoine culturel…

Sur Pralognan-la-Vanoise, un conteur s’invitent en 

vacances scolaires dans le village pour raconter 

l’histoire de la station.

A La Clusaz, on doit emprunter une piste bleue 

pour se rendre au Hameau des Alpes et découvrir 

de manière très ludique l’histoire de ce village des 

Aravis.

A Peisey-Vallandry, l’ESF organise des sorties 

permettant ainsi la pratique du ski et la découverte 

du patrimoine religieux « La Chapelle des 

Vernettes », classée monument historique depuis 

1983.

Les Stations des Sybelles proposent un « rallye » 

pour mieux découvrir le patrimoine de Maurienne à 

travers un questionnaire, en parcourant le domaine 

skiable. A la clef, de gros lots à gagner.
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ORGANISEZ DES OFFRES CLEF EN MAIN
pour la tranquillité de vos clients

Le Ski

• Forfaits de ski : réservation et paiement des 

forfaits de ski avant l’arrivée en station: gain de 

temps à l’arrivée, Renseignement  sur le site 

internet de l’office de tourisme de la station ou de 

l’hébergeur

• Location du matériel de ski auprès des magasins

de sports. Certains hébergeurs ont des accords

avec les loueurs de matériel et bénéficient de tarifs

privilégiés, Renseignez-vous !

• La réservation des cours de ski est fortement

recommandée, ESF a mis en place un site

permettant de réserver les cours dans la station de

son choix: www.esf.net

Livraison des repas : 

Pour la tranquillité des clients qui partent en location 

d’appartement proposez  OFF COURSES.NET : un 

service de réservation et livraison sur le lieu 

d’hébergement  des courses pour la semaine avec des 

idées de menus. Toutes les Infos sur 

www.offcourses.netBon à Savoir

Augmentez le panier moyen de votre client.

L’ensemble de ces prestations peuvent être 

commissionnées pour l’agence. Renseignez-vous !   

SEJOURNER – Les offres de séjour

© Savoie Mont Blanc / Raïh

©SavoieMontBlanc-Cavazzana

DES HEBERGEMENTS 
de qualité pour toutes les envies !

Des vacances en famille, en amoureux, ou entre amis, 

Savoie Mont Blanc offre des séjours dédiés aux 

amoureux de la montagne. Logement dans des chalets 

typiques, des gîtes, des résidences hôtelières, des 

villages clubs de vacances, des chambres d'hôtes ou 

encore des hôtels de charme situés en vallée, ou en 

station.
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SEJOURNER – Vacances en famille

INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL 
des enfants en station

Garderies et crèches : pour les enfants dès 3 

mois. L’équipe pédagogique propose des jeux 

d'intérieur et d'extérieur, des activités d'éveil, etc. 

Formules à la demi-journée ou à la journée, avec 

ou sans repas,

Clubs enfants et centres de loisirs : pour les 

enfants à partir de 4 ans. Le programme prévoit 

des activités et des options ski selon les structures 

(rien à faire, le lien est fait directement avec l'école 

de ski !). Des minibus assurent la liaison entre les 

centres et les hébergements.

Baby-sitters : Les offices de tourisme tiennent une

liste à disposition des parents.

Bienvenue au Jardin des neiges, l’espace des 3

à 6 ans. Destiné aux petits débutants, c’est un

espace clos et sécurisé, doté d'un fil neige et

facilement reconnaissable grâce aux structures

gonflables et aux figurines amusantes qui jalonnent

le parcours d'apprentissage de la glisse. Ici, la

pédagogie est basée sur le jeu. Encadrés par des

moniteurs diplômés, les tout petits apprennent à se

tenir en équilibre, à glisser, à s'arrêter. Certains

jardins des neiges proposent des formules

complètes à la journée, incluant garderie et repas

de midi.

LABEL FAMILLE PLUS 
en station

L’accueil des enfants est tout particulièrement

soigné dans les stations de Savoie Mont Blanc.

27 stations ont le label Famille Plus dont 24 

présentes en montagne, garant d’une qualité 

d’accueil et de structures spécialement adaptées à 

l’accueil des enfants. Garderies, clubs enfants 

présents sur le lieu d’hébergement ou en station, 

jardin des neiges, animations en station pour les 

enfants.

Arêches-Beaufort, Aussois, Châtel, Combloux, 

Courchevel, Crest-Voland Cohnenoz, La Clusaz, 

La Rosière, Le Corbier, Le Grand-Bornand, Les 

Contamines-Montjoie , Les Gets, Les Houches, 

Les Karellis, Les Ménuires, Montchavin La Plagne, 

Morzine, Praz-Sur-Arly, Saint-Gervais-Mont-Blanc, 

Val d’Isère, Val Thorens, Valmorel, Vallée de 

Méribel, Thônes, Thonon-les-Bains, Sciez sur 

Léman, Saint François Longchamp.

Plus d’informations sur le site 

www.familleplus.fr

© Savoie Mont Blanc / Monica Dalmasso

Bon à Savoir
Les jardins des neiges existent également dans 

la plupart des stations nordiques pour une initiation 

des enfants au ski de fond

Conseillez à votre client de réserver les 

infrastructures d’accueil avant son séjour.

26

http://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche-station/stations-de-sports-d-hiver/18/~~~~~famille-plus~~~~~/(page)/1
http://www.familleplus.fr/
http://www.familleplus.fr/
http://www.familleplus.fr/fr
http://www.familleplus.fr/fr


Un concept de communication a été créé avec

des éléments de langage permettant aux

partenaires de communiquer sur les séjours

flexibles de leur programmation.

Le client choisit :

- Les dates : Arrivée et départ au choix.

- La durée : Petit break de trois jours ou semaine

complète ?

- La période : Pendant les vacances scolaires, ou

pas.

- La sérénité : Terminés, les bouchons sur la

route !

- Séjour adapté : En fonction du budget !

SEJOURNER – La flexibilité des séjours en Savoie Mont 

Blanc

C’est le client qui choisit le format de séjour !

Pour lisser le trafic routier et redonner ainsi de l’air aux vallées alpines tout en

améliorant significativement l’expérience clients, Savoie Mont Blanc Tourisme lance le

concept Ski M’arrange. En partenariat exclusif avec 4 opérateurs : Maeva.com, Ski-

Planet, Sunweb et le groupe TravelFactory, des séjours flexibles dédiés à l’opération

ont été intégrés à leurs catalogues. Centrés sur les vacances scolaires, leurs modularités

permettent à chacun, et notamment aux jeunes adultes, de choisir la date d’arrivée et la

durée de séjour selon leurs envies et leur budget. Visibles sur les sites web des quatre

TO, les offres sont également consultables sur skimarrange.savoie-mont-blanc.com.

Le Concept
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Eléments de langage 

J’ai envie de partir au ski. Sur un coup de tête ou 

en prévoyant tout bien en avance. Demain, même si 

on est vendredi. Pendant les vacances scolaires. 

Ou pas. Pour faire un break de trois jours. Ou cinq. 

Du vendredi au vendredi. Ou du dimanche au 

dimanche. Et pourquoi pas du jeudi au jeudi ? On 

ne prendra que la location. Ou le forfait tout 

compris. On partira au moins une fois cet hiver. Ou 

quatre. Avec les enfants. Mais sans les 

embouteillages. On rentrera et on repartira. Avec 

les potes. Et toujours sans les bouchons.

© Savoie Mont Blanc / Seb Montaz Studio
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1 - Au printemps, les conditions sont 

idéales et la neige est encore abondante 

en altitude.

Moins de monde sur les pistes. Le gel de la nuit et 

le dégel sur le petit matin permettent :

• Des conditions idéales pour le ski pour tous 

(Débutants et skieurs chevronnés)

• Des conditions exceptionnelles pour le ski et 

pour tous les types de glisse (ski, freeride, 

freestyle, ski de randonnée, etc.).

• Les conditions permettent la découverte de 

nouvelles pratiques.

2 - Les journées plus longues permettent de 

découvrir d'autres activités et de se 

détendre.

Le temps libre après le ski permet :

• La découverte d’autres activités comme les 

raquettes à neige, la luge, le traîneau à chiens, le 

ski-joëring, le VTT sur neige ou plongée sous 

glace, la randonnée, VTT, watersplash, parapente, 

slackline, patinoires, piscines et centres 

aqualudiques (22 en Savoie Mont Blanc)….

• Le bien être : se faire chouchouter et oublier son 

quotidien avec : les nombreux les nombreux 

espaces remises en forme, hammam, sauna, 

jacuzzi…

SEJOURNER – Le Printemps du Ski

Le Printemps du Ski… ce n’est pas que du ski !

En montagne, comme partout ailleurs, l'heure est au renouveau. Les jours rallongent, les 

températures se font plus douces, les corps se délestent des tenues hivernales, vous 

profitez plus longtemps de la neige et du soleil. Vous aussi changez vos habitudes et 

faites tester  " le Printemps du Ski " à vos clients et les bienfaits de cette période. 

© Savoie Mont Blanc / Bijasson
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5 bonnes raisons de partir au ski au printemps
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Infos ++

Tout connaître sur « Le Printemps du Ski » 

Présentation du dispositif.

Objectifs et moyens du dispositif.

Argumentaires à votre disposition pour booster vos 

ventes.

http://pro.savoie-mont-blanc.com/Distributeurs/Decouvrez-SMB/Le-Printemps-du-Ski-en-Savoie-Mont-Blanc


SEJOURNER – Le Printemps du Ski

3 - C'est la période du farniente, de la 

détente au soleil, du festif et des 

évènements en plein air. 

La douceur des journées incite à prendre son 

temps ! 

• Le Farniente = s’installer au soleil pour déjeuner 

et/ou profiter d’un bain de soleil en terrasse 

d’altitude.

• Les festivités et évènements : animations 

nombreuses dans les stations qui proposent 

des activités festives, ludiques et évènements 

en plein-air (concerts, festivals, spectacles 

thématiques).

4 - Le soleil brille, on prend le temps de 

vivre et d'observer le spectacle de la 

nature en réveil

• Une véritable passerelle entre l’hiver et l’été

• Les bienfaits de la nature : Soleil / Lumière / 

Douceur 

• Des journées plus longues = on réapprend à 

prendre son temps, contempler, admirer la 

nature qui s’éveille autour de soi (d’un côté la 

montagne enneigée, de l’autre, un crocus qui 

s’ouvre, une marmotte qui sort de son nid…)

A retenir pour le conseil clients :

Des conditions idéales pour le ski 

Détente et Découvertes après le ski

Farniente, Fêtes et Evènements au programme

La nature en éveil

Des offres avantageuses

5 - La haute saison est finie, les offres sont 

avantageuses et le choix plus large et 

moins de monde sur les pistes

• « Le Printemps du Ski », c’est une offre de prix 

moins chère

• La haute saison est désormais terminée : Les 

tarifs et formats de séjours s’adaptent à la 

clientèle. Vive le court-séjour !

• Bon rapport qualité / prix et nombreux bons 

plans

• Moins de monde en station donc plus de 

disponibilités quels que soient le mode 

d’hébergement et la capacité demandés.

© Savoie Mont Blanc / Bijasson

Video – Le Printemps du Ski
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LA SEMAINE VIGNERONNE

Pour la 11ème année consécutive, Samoëns fête

la gastronomie et le bien-vivre grâce à la Semaine

Vigneronne, qui allie ski et œnologie. Le village

accueille près de 20 vignerons qui partageront

avec vous le fruit de leur passion.

Samoëns du 14 au 18 janvier 2021.

COUPE DU MONDE DU TELEMARK

fait étape à Pralognan-la-Vanoise les 22 et 23

Janvier 2021 pour une épreuve de sprint ainsi

qu'une classique.

CARNAVAL VENITIEN

Célèbre 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 !

Annecy du 26 au 28 mars 2021.

ROCK THE PISTES

10ème édition du 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

Portes du Soleil du 14 au 20 mars 2021

LA FOLIE DOUCE COURCHEVEL 

FESTIVAL

Trois jours de musique urbaine et électro en plein-

air !

Courchevel du 09 au 11 avril 2021.

CRITÉRIUM DE LA PREMIÈRE NEIGE

65ième édition. Val d'Isère entre dans l'hiver avec

les meilleurs skieurs et skieuses du monde.

Weekend du 12 au 20 décembre 2020.

LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT 

BLANC

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 17ième édition de la

course du 09 au 20 janvier 2021 :

www.grandeodyssee.com

FESTIVAL DE SCULPTURES SUR GLACE

30ème 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

Valloire : du 12 au 15 janvier 2021.

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS – De la saison hiver 2020/2021

© SMBT-Bijasson

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES 

ÉVÈNEMENTS DE L’HIVER 2020/2021

en Savoie Mont Blanc en vous connectant sur notre

site internet : www.savoie-mont-blanc.com
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SAVOIE MONT BLANC – la famille, la tribu au cœur de l’hiver

C'est à Seb Montaz que Savoie Mont Blanc Tourisme a confié la mission de nous

raconter la destination. Ce réalisateur et guide que tous les montagnards connaissent a

sillonné Savoie Mont Blanc pour tourner de très belles images. Cette campagne

positionne la montagne comme une destination d'exception accessible pour skier, se

ressourcer, se régaler, se reposer, faire la fête et contempler.
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CONTACTS
Véronique HALBOUT / Thibault LIÉVAIN

Service Groupes et Distribution 
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