COMMUNIQUÉ DE PRESSE

©Fou d’Images

©Cie des bateaux du lac du Bourget

5 avril 2016

pro.savoie-mont-blanc.com
Contacts presse
Savoie Mont Blanc Tourisme
Christelle Lacombe
Muriel Della Mea
Tél. : 04 50 51 56 47
06 88 73 90 04
Mail : presse@smbtourisme.com
#savoiemontblanc

TARIFS
« Croisière des deux lacs » :
Tarif unique de 20 € /adulte
pour découvrir le lac d’Annecy
et le lac du Bourget.
15 €/enfant de 5 à 12 ans.
Soit 1 ticket commun pour 2
découvertes à effectuer le
même jour ou dans l’année.

« Croisière et panorama » :
Tarif unique de 20 €/adulte
pour découvrir le lac du Bourget
et le Salève en téléphérique
avec vue sur le lac Léman et le
Mont-Blanc.
14 €/enfant de 4 à 16 ans.

©STS-Gilles Bertrand

PARTENARIAT

Excursions entre cimes et lacs
Il n’y a pas que les montagnes qui parfois se rapprochent, les lacs aussi...
C’est la nouvelle proposition d’excursion lancée cette année par la Compagnie
des Bateaux du lac du Bourget Aix-les-Bains associée à la Compagnie des
Bateaux du lac d’Annecy. Des offres de croisières inédites d’un lac à l’autre,
combinées à l’accès au téléphérique du Salève. C’est Savoie Mont Blanc en 3
dimensions.
Philippe Gausset, président de la Cie des Bateaux du lac du Bourget Aix-lesBains, et son homologue Henri Ceccon de la Cie des Bateaux du lac d’Annecy
se réjouissent de présenter ensemble une offre de croisières combinées d’un
lac à l’autre : « Pour la première fois, nos visiteurs ont la possibilité, avec le
même billet et un tarif unique de profiter d’une croisière sur le lac d’Annecy
par exemple, et d’une autre sur le lac du Bourget le même jour ou à un autre
moment dans l’année. »
L’offre a été lancée le week-end de Pâques, par grand beau temps à babord et
tribord, et les excursionnistes sont ravis. « Il nous semblait à la fois évident
et naturel d’inciter à une itinérance entre les lacs, » poursuivent les deux
présidents. « Le lac d’Annecy et le lac du Bourget sont très différents, ce qui
donne d’autant plus d’intérêt à notre proposition. Couleurs, monuments,
rivages, ambiances, faune et flore… Nous avons de belles et passionnantes
histoires à raconter à nos passagers tout au long des croisières. »
En regardant un peu plus loin du côté du lac Léman, et plus haut sur le
panorama du Mont-Blanc, Philippe Gausset est allé à la rencontre du Président
de la société du téléphérique du Salève, Thierry Emelin, pour discuter d’une
autre combinaison, inédite là encore, entre lac du Bourget et Salève, eau et
cime, bateaux croisières et téléphérique… « Là aussi, précise-t-il, la
complémentarité d’une telle offre est exceptionnelle sur un territoire comme
le nôtre où nous passons de l’horizontalité à la verticalité en moins d’une
journée. Peu d’endroits dans notre pays, ou même en Europe peuvent se
targuer de réunir de telles possibilités ! » Entre France et Suisse, Chambéry,
Aix-les-Bains, Annecy, Evian, Thonon et Genève, les visiteurs en séjour au
pays des lacs de Savoie Mont Blanc ne manquent pas de choix.
En projet, la super combinaison : téléphérique du Salève/le lac d’Annecy/le lac
du Bourget.
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Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut-Rhône
Date de création : 1977
6 bateaux (3 bateaux restaurant + 3 bateaux promenade)
15 salariés permanents, 12 saisonniers
85 000 personnes transportées en 2015
8 500 repas servis à bord
Président : Philippe Gausset
Directrice d’exploitation : Ségolène Villamor
Tel. 04 79 63 45 00 – contact@cblb.fr

#savoiemontblanc

Compagnie des bateaux du lac d’Annecy
Date de création : 1886
5 bateaux (1 bateau restaurant + 4 bateaux promenade)
15 salariés permanents, 45 saisonniers
142 000 personnes transportées en 2015
29 400 repas servis à bord par an
Président : Thierry Ceccon
Directrice Générale : Josiane Ferrero
Tel. 04 50 51 08 40 – info@annecy-croisieres.com
Société du téléphérique du Salève
Date de création : 1932
Altitude Salève : 1097 m
Dénivelé du téléphérique : 660 m
2 cabines d’une capacité de 60 personnes
4 permanents et 3 saisonniers
200 000 personnes transportées en 2014, 250 000 en 2015
Président : Thierry Emelin
Responsable commercial et marketing : Patrick Roxo
Tél. 04 50 39 86 86 - contact@telepherique-du-saleve.com

