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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 afin de 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 et d’une
démarche Excellence dans le domaine de l’agriculture te
de l’agroalimentaire
UN SERVICE GROUPES DEDIE POUR
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.
Qualifier des offres groupes en lien avec les
partenaires locaux (hébergeurs, agences réceptives,
prestataires d’activités, Offices de tourisme)
Mettre en marché des offres groupes via des outils et
des actions de communication

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

Une destination leader
1ère DESTINATION « MONTAGNE ÉTÉ » pour la clientèle
française
23 % des clients d’Ile de France
18 % de Auvergne Rhône-Alpes
11 % des Hauts de France

© Savoie Mont Blanc - Lansard

4 GRANDS LACS
Le Lac Léman 234 km²
Le Lac d’Annecy 27 km²
Le Lac du Bourget 45 km ²
Le Lac d’Aiguebelette 5 km²
Offrant plus de 84 plages
DESTINATION 100% NATURE
1 parc national = Parc de la Vanoise
2 parcs naturels régionaux = Parc Naturel Régional des
Bauges et Parc Naturel Régional de la Chartreuse
18 réserves naturelles régionales et nationales
2 Géoparcs UNESCO, les Bauges et le Chablais
PARADIS DE LA RANDO ET DU CYCLO
11 837 km de sentiers inscrits au PDIPR
5634 km d’itinéraires cyclo balisés

© Savoie Mont Blanc - Anglade

25,5 MILLIONS DE NUITEES
au cours de l’été 2018 ( mai à octobre)
71% des touristes viennent en Savoie Mont Blanc pour la
beauté des paysages
DESTINATION IDEALE POUR LES GROUPES
215 millions d’euros de retombées directes générées par la
clientèle groupes en 2016
Pour plus d’informations :
Téléchargez nos chiffres clés
© Savoie Mont Blanc - Lansard

Sources : Chiffres clés SMBT
© ESF
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PRESENTATION -

Les accès

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

© SNCF

De très nombreuses villes de Savoie Mont Blanc sont
accessibles en train ou TGV - Infos SNCF
Temps de parcours moyens en train au départ de Paris
 Chambéry 3h, Aix les Bains 3h15, Annecy 3h30, Evian-lesBains 4h20, St-Gervais-le-Fayet 4h45.
 Réservation de transferts en autocar jusqu’au lieu de votre
séjour www.altibus.com

© Site Bison Futé

PAR LA ROUTE
La destination Savoie Mont Blanc bénéficie d’un excellent
maillage autoroutier et routier grâce à sa position en ce carrefour
européen qu’est la région Rhône-Alpes. Les vallées alpines ont
favorisé l’implantation d’autoroutes, routes et voies ferroviaires
pour acheminer la clientèle groupe au plus près des villes et
stations. Infos Route
A titre indicatif
Paris  Annecy 540 km 5h30
Strasbourg  Annecy 430 km 4h30
Marseille  Annecy 400 km 4h00

© Franc3 Alpes

Nouveau : des liaisons régulières par autocar au départ de
plusieurs villes de France vers les villes de Savoie Mont Blanc
sont assurées par « FLIXBUS et « BLABLABUS ».
Pour les groupes, réservez votre propre bus avec chauffeur :
https://location.flixbus.fr/location-bus
https://fr.ouibus.com/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.
Infos Aéroports
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NATURE ET PATRIMOINE –

Les plus beaux panoramas

LE SAVIEZ-VOUS ? 50% des clients groupes choisissent la destination pour la beauté
des paysages et la pureté de l’air.
LES POINTS DE VUE ET LES BELVEDERES
3842M D’ALTITUDE : L’AIGUILLE DU MIDI, LE
PLUS HAUT TELEPHERIQUE D’EUROPE
Au départ de Chamonix, le téléphérique vous
conduit en 20 minutes à peine à 3842 m d'altitude.
A l'arrivée, un panorama à couper le souffle sur
l'ensemble du massif des Alpes ! Quatre terrasses
panoramiques permettent de découvrir ce site
incontournable. Grande nouveauté 2013, le fameux
« Pas dans le Vide »: une avancée de 2 mètres en
verre au-dessus de 1200 m de vide face au Mont
Blanc. Une expérience spectaculaire !
1913M D’ALTITUDE : LA MER DE GLACE

Empruntez le célèbre train rouge à Crémaillère du
Montenvers depuis Chamonix. 20 mn après,
découvrez le plus grand glacier français d’une
longueur de 7km pour 200m d’épaisseur et d’une
largeur variant de 700 à 1950m. Sur place, la visite
de la grotte de glace est un incontournable.
Conseils d’experts : Indispensable une
lecture de paysage pour les groupes, par
un guide du patrimoine des pays de Savoie .

Vidéo – Le Mont-Blanc vu du ciel

Le belvédère du Mont Revard au dessus du lac du
Bourget. Depuis la création de trois pontons au
dessus du vide, le belvédère offre une vue imprenable
à 360° sur le lac du Bourget. Par l’ancienne crémaillère
un parcours à pied entre Aix-les-Bains et Le Revard.
Miam, dégustez le Cèpe sur la terrasse du restaurant.
La Croix du Nivolet, dominant Chambéry, un point
de vue époustouflant sur le massif de la Chartreuse,
les massifs de Belledonne et du Mont-Blanc.
Accessible à pied, une belle randonnée depuis la
Féclaz ou Saint-Jean d'Arvey.

Téléphérique du Mont Salève surplombant Genève
véritable joyau architectural des années 30. En 4
minutes, rejoignez le sommet du Salève pour admirer
la vue imprenable sur Genève et le lac Léman.
Téléphérique de Bellevue aux Houches, un
panorama à 360° sur le massif du Mont-Blanc, les
aiguilles de Chamonix, la chaîne des Fiz et les Aravis.
Téléphérique de Rochebrune à Megève - le 1er
téléphérique de France, point de départ de
nombreuses activités sur le massif de Rochebrune
/Côte 2000. Randonnées, pratique du VTT, parapente
ou juste flâner
LES BARRAGES DU BEAUFORTAIN : FOCUS
ROSELEND
Accessible depuis Arêches-Beaufort ou depuis BourgSt-Maurice, le barrage de Roselend est l’un des quatre
barrages du Beaufortain; Un ouvrage d’art de 800m de
long et 150m de haut qui offre un point de vue
imprenable depuis le Cormet de Roselend …un repère
pour les randonneurs !
© ESF
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NATURE ET PATRIMOINE –

Les espaces naturels

LE SAVIEZ-VOUS ? Savoie Mont Blanc compte 6600 km² d’espaces naturels
LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE

18 RESERVES NATURELLES PROTEGEES

Parc crée en 1963 pour protéger les bouquetins,
situé entre les vallées de la Maurienne et de La
Tarentaise; Sa superficie atteint les 3000 ha et
culmine à 3855 m. d’altitude avec la Pointe de la
Grande Casse. Le parc est jumelé avec le Parc du
Grand Paradis en Italie.

Espaces protégés entre lacs et montagne répartis
sur tout le territoire de Savoie Mont Blanc afin de
protéger la faune les bouquetins, les oiseaux
migrateurs…et la flore rhododendrons,
les myrtilliers, le lys martagon ou le lys !

2 GEOPARCS UNESCO
Le Chablais et le massif des Bauges mettant à
l’honneur la préservation, l’éducation et le
développement durable de ces territoires.

26 SITES ENTRE GORGES GROTTES ET
CASCADES

© Savoie Mont Blanc / Montico

LE PARC NATUREL REGIONAL DU
MASSIF DES BAUGES

Spéléo ou canyon en été, les grottes et gorges se
découvrent en toute saison. En mode sportif ou
contemplatif, découvrez les beautés souterraines
de Savoie Mont Blanc : les gorges du Pont du
Diable, les gorges du Fier, la cascade du Rouget, la
cascade et les grottes de Seythenex, le cirque du
Fer à Cheval etc…

Situé entre Annecy, Albertville et Chambéry d’une
©SMB-AgenceZoom-Salino
superficie de 90 000 ha, il a fêté ses 20 ans en
2016. Il s’échelonne de 250 m à 2217 m avec
l’Arcalod, bordé des lacs d’Annecy et du Bourget.
On y rencontre environ 4000 chamois, et on
recense 480 km de sentiers.

LE PARC NATUREL REGIONAL DE
CHARTREUSE
Ce parc de 69000 ha, situé entre Chambéry et
Grenoble. Reconnaissable à ses falaises blanches
de calcaire, il accueille un réseau de 280 km de
galeries souterraines.

©SMB-AgenceZoom-Salino
© ESF
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NATURE ET PATRIMOINE –

La destination Grands Lacs

LE SAVIEZ-VOUS ? L’été, l’eau peut atteindre 28 ° idéale pour des activités nautiques et
des croisières en groupe
4 GRANDS LACS NATURELS
Ils proposent plages pour la baignade, sports
nautiques (voile, aviron, paddle, planche à voile,
plongée, ski nautique…) et croisières avec
possibilité de repas à bord.
Un site dédié aux lacs : connectez-vous sur
« Les lacs Savoie Mont Blanc »

LE LAC D’ANNECY, LE PLUS TONIQUE
L’un des plus purs d’Europe aux eaux turquoises
atteignant 26° l’été. La ville d’Annecy s’étire sur
ses rives et vous invitent à découvrir la vielle ville,
ses canaux, son château, ses ruelles…Sur la rive
gauche, Sévrier et le célèbre musée de la cloche
Paccard, Saint-Jorioz, ou encore Duingt et son
château. Sur la rive droite, Veyrier et son
belvédère, Menthon Saint Bernard et son château
dominent le lac. Au Bout du lac, la réserve
naturelle et le belvédère du roc de Chère. Sans
oublier les 42 km de pistes cyclables .

LE LAC LEMAN, LE PLUS MARITIME
Le plus vaste des lacs de Savoie Mont Blanc offre
des paysages aux ambiances de Riviera. Trait
d’union entre la France et la Suisse. 234km² et 53 km
de rives côté français, Deux villes thermales,
Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains et Yvoire cité
médiévale classée « Plus beaux villages de
France ».

LE LAC DU BOURGET, LE PLUS
RESSOURCANT
Plus grand lac naturel de France avec ses 18 km
de long, le lac du Bourget est entouré par le massif
de l'Epine, le Mont du Chat, la Chambotte, le Mont
Revard et les Bauges. Ce lac offre des plaisirs
nautiques et balnéaires dans une eau pouvant
atteindre les 26°C l’été.

LE LAC D'AIGUEBELETTE, LE PLUS
CONFIDENTIEL
« Une perle d’émeraude enchâssée dans un écrin
de montagne » comme l’écrivait Henry Bordeaux.
Blotti aux creux du massif de l’Epine à proximité de
Chambéry à 360 m d’altitude; Abrité du vent, le lac
offre une eau calme, pouvant atteindre en période
estivale jusqu’à 28° C. Interdit à la circulation des
bateaux à moteur, Le lac d’Aiguebelette est un
paradis pour les baigneurs, les avionneurs et les
pêcheurs.

© Savoie Mont Blanc / Huchette
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NATURE ET PATRIMOINE –

La destination Grands Lacs

LES LACS DE SAVOIE MONT BLANC
OFFRENT UNE MULTITUDE D’ACTIVITES
NAUTIQUES

SAVOIE MONT BLANC EST UN
TERRITOIRE PRIVILEGIE POUR
PRATIQUER LA VOILE

Canoë, baignade, ski nautique, avec clubs et
bases de loisirs, plages surveillées, aviron,
planche à voile, catamaran, plongée, bateaux à
moteur sans permis, pédalos, croisières, pêche...
Les lacs d'Aiguebelette, d'Annecy, du Bourget et
du Léman offrent tout cela et plus encore !

Les lacs d’Annecy, du Bourget et du Léman sont
de véritables paradis pour les amateurs de voile.
Grâce à leurs ports et à leurs infrastructures de
qualité, ils attirent chaque été des milliers
d’amoureux de la navigation en eau douce.

84 BELLES PLAGES
Certaines de sable fin, aménagées et surveillées
bordent leurs rives.
En plus des 11 plages dont une supplémentaire à
Evian et 2 ports labellisés Pavillon Bleu en 2020,
les 4 Grands Lacs enchaînent les distinctions
depuis 2017. Première du réseau France Station
Nautique à avoir accédé au niveau 4*, Thonon-lesBains/lac Léman , la seule destination d’eau douce
à bénéficier historiquement du label. Sévrier/lac
d’Annecy et Aix-les-Bains Riviera des Alpes/lac du
Bourget font leur entrée dans ce club très fermé ne
comptant que 31 lauréats..

DES CROISIERES POUR VISITER ET
DECOUVRIR
Les lacs d’Annecy, du Bourget et du Léman
proposent tous 3 des croisières commentées
avec ou sans repas permettant une découverte
inédite des alentours !

Conseils d’experts : A ne pas manquer des
croisières commentées ou repas croisière
pour les groupes offrent une découverte
originale et imprenable des rives des lacs

CONSULTEZ LA METEO DES LACS AINSI QUE
LES WEBCAMS
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CULTURE ET PATRIMOINE –

Des sites incontournables

ANNECY, LA PETITE VENISE
SAVOYARDE

YVOIRE, LA CITE MEDIEVALE

Quand on imagine une ville d’eau au cœur des
montagnes, on pense évidemment à Annecy. Ses
canaux où se faufile le Thiou, son lac réputé pour
être le plus pur d’Europe, ses plages qui s’étirent
à quelques minutes à pied ou à vélo et offrent aux
visiteurs une large palette d’activités nautiques

Au bord du lac Léman, d’une forteresse
imprenable subsiste un château médiéval, des
portes, des remparts et des ruelles pavées à
parcourir à pied. L’ancien potager du château
d'Yvoire abrite aujourd’hui le Jardin des Cinq
Sens, qui bénéficie du label Jardin Remarquable.

VISITEZ LA VILLE DE CHAMBERY
Chambéry est tournée vers le tourisme urbain.
Elle accueille toute l'année des groupes de tous
horizons, ravis de mêler découverte culturelle,
shopping, haltes gourmandes ou contemplatives et
activités de plein air. Ne ratez sous aucun prétexte
la visite de la Rotonde SNCF !

CHAMONIX LA MYTHIQUE
Le monde entier se retrouve à "Cham". Dans les
rues de cette "ville de haute-montagne" vous
entendrez toutes les langues.
Mais cette rencontre au sommet se fait dans un
esprit commun, celui des passionnés de
l'alpinisme, de ses légendes, de son éthique. Au
cœur de la ville, entre deux emplettes, levez les
yeux: partout il est là 4810 m de rocher, de neige,
de glace et de rêve pour tous : le Mont-Blanc

ALBERTVILLE ET LA CITE DE CONFLANS
Sur les hauteur de la ville olympique, la cité
médiévale de Conflans, à l'abri derrière son
enceinte du XIVème, a su garder un charme intact.
Laissez-vous séduire par le cachet des vieilles
rues, le murmure des fontaines, la chaleur des
façades traditionnelles, le charme de son église
baroque et le panorama depuis la place de la
Grande Roche.

SIXT FER A CHEVAL, AU CŒUR D’UNE
RESERVE NATURELLE
Près d’une trentaine de cascades jaillissent des
parois du cirque du Fer à Cheval, la vallée de Sixt
est un site unique. La star ? La cascade du
Rouget, et sa vertigineuse chute de 90 m. Le
village aux 24 hameaux abrite également 9
chapelles et une quarantaine d’oratoires.

BONNEVAL SUR ARC, AU PIED DU PLUS
HAUT COL D’EUROPE
Un village de caractère situé à 1800 m d’altitude
en Haute-Maurienne. Maisons en pierre, toits
recouverts de lauze et balcons fleuris s’invitent
dans un décor naturel et répond au blanc
lumineux des glaciers. Le must : flâner dans les
ruelles pavées de l’inoubliable hameau de l’Ecot.
Conseils d’experts : Organisez des visites
guidées de ces sites avec les guides du
patrimoine Savoie Mont Blanc ou guides
conférenciers auprès des offices du tourisme
ou de la Fondation FACIM . Ils vous livreront
les secrets de ces sites incontournables
© ESF

11

CULTURE ET PATRIMOINE -

Religion et patrimoine historique

PATRIMOINE RELIGIEUX

PATRIMOINE ISSU DE L’HISTOIRE

Plus de 90 sites recouvrent un patrimoine
religieux très implanté.

600 ans d’histoire pour le Duché de Savoie qui pris son
autonomie politique et dont Savoie Mont Blanc conserve
le patrimoine.

En Savoie, il s’agit d’un itinéraire sur Les
chemins du Baroque ® … Tarentaise,
Maurienne, Beaufortain et Val d'Arly possèdent
un patrimoine baroque religieux exceptionnel. Il
s'est épanoui dans les églises paroissiales,
comme dans les plus petites chapelles de
montagne. Inaugurés en 1992, Les Chemins du
baroque® sont précurseurs d'une nouvelle
forme d'itinéraires de tourisme culturel.

© Savoie Mont Blanc - Lacombe

En Haute-Savoie, découvrez le sentier du
baroque au Pays du Mont Blanc. Un parcours
s’étire sur 20km de sentier en balcon de
Combloux aux Contamines Montjoie en passant
par Saint Gervais les Bains à parcourir à pied ou
à VTT. Au-delà de ce territoire, la Haute-Savoie
regorge de petits trésors.

L’Abbaye de Hautecombe – Sur les rives du lac du
Bourget. Abbaye cistercienne du XIIe siècle, accessible
en bateau lors d’une croisière commentée pour les
groupes et abrite la nécropole des Princes de Savoie.
Le Château de Ripaille – Thonon-les-Bains. Château
médiéval du XIIIe siècle, il plonge les visiteurs à
l’époque des comtes de Savoie. Au-delà de l’histoire
Ripaille abrite également des vignes et de beaux jardins.
Pour les groupes lors des visites ne pas oublier les
dégustations du vin de Ripaille dans les caves ou les
repas thématiques.
L’Abbaye de Tamié – Hauteur D’Albertville. Niché dans
un écrin de verdure, ce monastère abrite une
communauté cistercienne de 30 moines trappistes. Lors
de la visite de l’église ne manquez pas d’acheter le
célèbre fromage produite par les moines et d’organiser
pour les groupes un parcours accrobranche.
Les Forts de l’Esseillon – Haute Maurienne. Edifiée au
début du 19e siècle, la barrière de l’Esseillon est un
vestige exceptionnel des lignes de défenses de la
Maison de Savoie contre une éventuelle invasion
française. Réhabilités et classés monuments
historiques, ces sites sont aujourd’hui des lieux de
visites, de balades idéals pour tous ainsi que le point de
départ de nombreux circuits pédestres
© ESF
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CULTURE ET PATRIMOINE –

Musées et artisanat traditionnel
La destination regorge de savoir-faire issus d’une
histoire et d’un patrimoine naturel riches et qui
aujourd’hui participent à leur renommée internationale.
Ne manquez pas de les visiter en groupes !

LA FILATURE ARPIN A SEEZ EN TARENTAISE
Fabrique des tissus made in Savoie depuis 8
générations de maîtres lainiers, un héritage ancestral
et adaptation contemporaine, la filature Arpin s’est fait
un nom dans le tissu de laine haut de gamme. Visite
guidée de l’inventeur d’un art de vivre à la montagne.

LES CLOCHES PACCARD A SEVRIER
Depuis plus de 200 ans, la famille Paccard signe de
son nom de nombreuses cloches et carillons. Plus de
120 000 cloches tintent aux quatre coins du monde,
New York, Tokyo, Montréal, Lourdes, Douai, Dallas,
Washington, Berkeley… A Sevrier, au bord du lac
d'Annecy, le musée Paccard retrace l’histoire de cette
entreprise hors du commun. En 1891, il fondit la plus
grosse cloche de France : la "Savoyarde" du SacréCœur de Montmartre. Pour les groupes réservez la
fameuse visite du jeudi avec une coulée de cloche !

©Opinel Thierry Vallier

LE MUSEE OPINEL A SAINT-JEAN-DEMAURIENNE

© Jean Garacci

Le célèbre petit couteau de montagne est né à Albiez
en 1890. En 1911 il obtient la médaille d’or à
l’exposition universelle ! Aujourd’hui le célèbre couteau
se vend à plus de 4 millions d’exemplaires par an dans
le monde !
Découvrez les savoir-faire en Savoie Mont Blanc
© ESF
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ACTIVITES ET LOISIRS –

Le paradis de la rando pour tous

LE SAVIEZ-VOUS ? Plus de 11 800 km de sentiers balisés accessibles à tous et de tous les
niveaux, proposent des randonnées et balades des rives des lacs aux alpages et sommets.
LA RANDO CONNECTEE :
Conseillez votre client l’Appli Rando gratuite
Savoie Mont Blanc à télécharger sur Apple
Store et Google Play

DES RANDONNEES POUR TOUS LES NIVEAUX
Les sentiers thématiques
Randonnées plutôt faciles alliant l’activité à la découverte
de la faune, la flore, le patrimoine…
Balades, randos insolites
Randonnées plutôt faciles pouvant être en nocturne, avec
un âne, avec un chien de traîneau;
Les grands itinéraires
Sentiers de randonnée et de grande randonnée (GR) plus
ou moins difficiles selon les secteurs et les tronçons. On
les trouve particulièrement dans les parcs naturels
régionaux et nationaux de Savoie Mont Blanc : Bauges,
Chartreuse, Vanoise et réserves naturelles, TMB, Tour du
lac d’Annecy, Tour des Bauges, Tour du Beaufortain,
etc…En tout se sont plus de 8 GR sur 1174 km.

LES PRATIQUES AVEC PORTAGE OU SANS
PORTAGE (acheminement des sacs par transfert)

Conseils d’experts : Les randonnées se
pratiquent en liberté ou accompagnés par
des
professionnels,
guide
et
accompagnateurs en montagne. ADAM74
Pensez à combiner les randonnées avec
des visites culturelles, artisanales ou de
ferme ! Très appréciées par les groupes

La randonnée en étoile : chaque jour depuis votre lieu
de séjour, vous partez à la découverte du milieu
montagnard à la journée ou ½ journée
La randonnée itinérante : chaque jour vous parcourez
un tronçon plus ou moins long selon le tour programmé.
Très souvent, l’hébergement se fait en gîte d’étape,
refuge, auberge ou hôtel.

MYTHIQUE, LE TOUR DU MONT BLANC
Dans sa partie sud en itinérance accompagné d’un guide.
La particularité est de rendre le Tour du Mont Blanc
accessible à des marcheurs moyens, en deux étapes
(Tour du Mont Blanc Sud et Nord). Il s’agit donc ici de la
première étape, qui relie Chamonix à Courmayeur. Partez
5 jours/4 nuits et découvrez cette fameuse randonnée
aux paysages époustouflants
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ACTIVITES ET LOISIRS –

La pratique du vélo et du VTT

LE SAVIEZ-VOUS ? Plus de 5634 km itinéraires cyclo balisés en Savoie Mont Blanc
pour toutes les envies !
590 ITINERAIRES VELOS
Le vélo est pour tous un merveilleux moyen de
découvrir en toutes saisons et à son rythme les
richesses de Savoie Mont Blanc. Itinéraires
regroupés en 3 familles : Les vélos routes et les
voies vertes, les itinéraires cyclosportifs et
balisés, le VTT, classés par difficultés.

LA BEAUTE ET LA VARIETE DES
PAYSAGES DE SAVOIE MONT BLANC
Se caractérisent par des dénivellations très
variées. En conséquence, les niveaux de difficulté
des itinéraires rencontrés par les amoureux de la
petite
reine
sont
tout
aussi
variés.

L’APPLI CYCLO POUR RESTER CONNECTE
Conseillez vos clients de télécharger l’Appli sur
Apple Store ou Google Play.
Juin 2017 : intégration des contenus VTT

NOUVEAUTE LES VELOS ET VTT A
ASSISTANCE ELECTRIQUE
(nous consulter)

LE LABEL « ACCUEIL VELO »
consultez la liste
Développé par les départements, ce label national,
à destination des prestataires touristiques (Offices
du tourisme, hébergements, restaurateurs, loueurs
et réparateurs de cycles…) garantit un accueil et
des services de qualité auprès des cyclistes. Plus
de 320 prestataires sont labélisés et cela continue :
tout est pensé pour le bien-être des groupes à vélo.

Simple, économique, silencieux et non polluant, le
VAE, c'est le plaisir sans l’effort ! Ces nouvelles
petites reines fleurissent dans les stations et villes
de Savoie Mont Blanc et permettent de pratiquer,
de visiter et de découvrir sans être des mordus du
vélo. Nombreux points de location.
Conseil d’expert : De très nombreux guides
et loueurs de VTT et vélo à votre disposition
sur la destination
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ACTIVITES ET LOISIRS –

Un éventail d’activités

LE SAVIEZ-VOUS ? Savoie Mont Blanc : la destination multi-activités…parapente ,
parcours aventure, golf, via ferrata, activités en eau vive, sélections de sites de canyoning
ou encore la luge d’été... il y en a vraiment pour toutes les envies.
51 VIA FERRATA
Amateurs de sensations fortes, les via ferrata et
via cordata sont faites pour vous. Sans maîtriser
toutes les techniques de l’escalade, vous pourrez
accéder aux parois et aux falaises les plus
vertigineuses. En savoir Plus!

CANOË, RAFTING, HYDROSPEED …
SENSATIONS FORTES GARANTIES !
Dans la chaleur de l'été, ces sports d’eau vive,
vivifiants procurent des sensations inédites où
pagaies aux poings, on affronte le courant, on lutte
dans les rapides, on recherche des vagues et
contre-courants sur les rivières de l’Isère, la
Dranse ou encore Le Giffre.

© Savoie Mont Blanc / Desage

© Savoie Mont Blanc / Céline Mari

68 SITES DE VOL LIBRE !
Débutants ou pro, toutes les pratiques de vol libre
sont possibles : parapente, deltaplane,
montgolfière, aile rigide, cerf-volant... Le saviezvous le parapente a connu son essor en HauteSavoie ! Chaque année le lac d’Annecy accueille
de nombreuses compétition dont des
championnats du monde !

20 GOLFS , Aix-les-bains, Talloires, Giez….
permettent de s’initier ou de se perfectionner : 13
parcours 18 trous, 10 parcours 9 trous, et
plusieurs parcours écoles de 5 à 9 trous compacts.
En altitude ou en bord de lacs, les parcours de golf
offrent des paysages époustouflants.

UNE MULTITUDE D’ACTIVITES
NAUTIQUES
Les lacs de Savoie Mont Blanc offrent un
formidable terrain de jeux pour toutes les activités
nautiques dans une eau atteignant 26° : voile,
baignade, canoé, aviron, plongée, apéro et balade
en bateau, ski nautique…
A ne pas manquer en groupes !
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ACTIVITES ET LOISIRS –

Le bien-être

LE SAVIEZ-VOUS ? Savoie Mont Blanc offre de multiples possibilités de détente et de bien-être tout
au long de l’année que cela soit dans l’un de ses 7 établissements thermaux, ses spas ou ses centres
aqualudiques présents sur toute la destination
PLUS DE 20 CENTRES AQUALUDIQUES
UNE PAUSE BIEN-ÊTRE 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
Brides-les-Bains
La Léchère
Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains au bord
du lac Léman.
Aix-les-Bains riviera des Alpes
Challes-les-Eaux

Plusieurs formules sont proposées sur une heure,
une journée, un week-end, un séjour…à chacun
son rythme. Nouveauté 2019
Les Thermes de Saint-Gervais-les-Bains se
refont une beauté : ré-ouverts à l’automne 2018
ils ont été agrandis avec de nouveaux bains
interieurs et extérieurs, ainsi qu’une offre dédiée
aux entreprises pour profiter de l’ensemble des
infrastructures et de la salle de réunion.
.

Fontaines, nage à contre-courant, toboggans...
Certains centres nautiques offrent une véritable
parenthèse aquatique durant le séjour 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 / zone détente
avec hammam, spa, soins bien-être / zone
sportive avec mur d'escalade et salle de squash.
Liste des centres aqualudiques

SPAS D’EXCEPTION
De nombreux hébergements disposent d'espaces
bien-être souvent accessibles à la clientèle
extérieure: bains bouillonnants, massages aux
pierres chaudes, soins gourmands, tonifiants ou
relaxants, aromathérapie... Avec les bains de lait,
de chocolat et de miel de montagne ou encore les
soins à base d'édelweiss, la nature s'invite pour
de véritables moments de sérénité.
Conseil d’expert : idéal pour les
groupes
le
combiné
visites
culturelles et bien être ou rando et
bien être

©Savoie Mont Blanc-Martelet

©DmytroTitov-Fotolia.com
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L’ART DE VIVRE

– Une gastronomie haute en couleur

Entre lacs et montagnes, découvrez et dégustez en groupe les richesses culinaires issues
de l’histoire et d’une géographie alpine généreuse : vins, fromages, salaisons, eaux
minérales !
PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX
Dans le cadre de sa stratégie de Marketing Territorial,
SMBT s’est concentré à déployer une étroite collaboration
avec les filières agricoles pour faire converger tourisme,
agriculture et agroalimentaire en termes de promotion et
de communication. Le collectif mis en place a permis de
faire émerger un projet innovant basé sur un partage de
valeurs porteuses de sens : respect des ressources
naturelles, capital humain, esprit de solidarité et de
partage, production de qualité, savoir-faire locaux... Ces
valeurs sont au centre de la nouvelle Démarche
d’Excellence; une démarche qui a pour objectif de
valoriser « le meilleur du territoire » au travers des
entreprises et de leurs produits de qualité.

CARTE D’IDENTITÉ 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 25 cépages composent le patrimoine
viticole.
3 eaux minérales connues dans le monde entier (Evian /
Aix / Thonon)
90 brasseries artisanales. Blonde, ambrée, brune,
houblonnée, maltée... La bière se décline en une grande
diversité de saveurs, de la douceur à l'amertume.
Quelques plats emblématiques = Le Farcement,
Matouille, Reblochonnade, Rissoles, Matafan, …

3
ITINERAIRES
L’ŒNOLOGIE

AUTOUR

DE

Lors de votre séjour, partez à la découverte plus
de 70 caves au cœur des vallées alpines. Le
vignoble est une véritable porte d’entrée pour
comprendre l’histoire, découvrir le patrimoine,
s’imprégner des traditions et explorer la
richesse de Savoie Mont Blanc.
3 itinéraires ont été balisés en Savoie Mont
Blanc pour découvrir la culture de la vigne dans
un environnement montagnard.

8 PRESTIGIEUX FROMAGES
Abondance, Beaufort, Chevrotin, Reblochon,
Tome des Bauges, Emmental de Savoie,
Raclette de Savoie et Tomme de Savoie sont
les témoins d’un patrimoine ancestral, où déjà
les alpages, les chalets, les prés et pâturages
en témoignaient. De nombreuses fermes se
visitent et proposent une dégustation de leur
production.

54

ETOILES

AU

GUIDE

MICHELIN

35 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.
Conseil d’expert : Incontournables les visites
en groupe de caves, fermes, fabriques
artisanales ou nombreuses brasseries
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L’ART DE VIVRE

- Diversité des hébergements

©SavoieMontBlanc-Haase

LE SAVIEZ-VOUS ? 88% c’est le taux de satisfaction de la clientèle groupe sur le
rapport qualité-prix de leur hébergement
DES HEBERGEMENTS DIVERSIFIES ET
DE QUALITE
En Savoie Mont Blanc c’est plus de 20 300
hébergements présents sur l’ensemble de la
destination répartis entre l’hôtellerie, les
résidences de tourisme, les hébergements
collectifs, les refuges, gites d’étapes…
Plus de 75% accueille les groupes.

LES VILLAGES DE VACANCES
Largement représenté sur la destination Savoie
Mont Blanc, c’est le type d’hébergement qui est
le plus plébiscité par la clientèle groupe; Il offre
un esprit d’évasion au grand air avec de
multiples activités et d’animations sur place et
souvent incluses : piscine, randonnée
encadrée, location de matériel sur place, soirée
thématiques,
visite
de
ferme…Côté
restauration, les buffets thématique ou non
offrent un large choix de menu au client.

LES HEBERGEMENTS INSOLITES

©SMB-Agence Zoom-Salino

Nuit en roulotte ou dans un tipi ? En Savoie
Mont Blanc, vous pouvez dormir au milieu des
alpages ou dans des hébergements au design
surprenant ! Surprenez vos groupes, le temps
d’une nuit ou plus pour une expérience
inoubliable

L’HOTELLERIE
Du simple hôtel familial pour les petits budgets
jusqu'aux palaces, Savoie Mont Blanc propose
plus de 700 hôtels classés, en ville, en
montagne et au bord des lacs offrant des
prestations de qualité avec de plus en plus
d’équipements de loisirs comme le sauna,
hammam. De nombreux hôtels-restaurant
proposent des prestations spécifiques pour le
groupes : pot d’accueil, parking autocar, tarifs
adaptés, restauration choisie…

©Alpes Bivouac
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AU CŒUR DE L’EVENEMENT –

Des évènements à vivre en groupe

Traditions commémorées, fêtes du passé, évènements sportifs ou musicaux, vos groupes
vont adorer! Autant de bonnes raisons de venir en Savoie Mont Blanc.
LES COUPS DE CŒUR

FÊTE DU LAC D’ANNECY

LES GRANDES MEDIÉVALES D’ANDILLY

Annecy et son lac deviennent le cadre enchanteur
du plus grand spectacle pyrotechnique d’
Europe..90 minutes de feu d'artifice rythmé par la
musique, les lumières, les effets spéciaux...En
août

Prenez part aux Grandes Médiévales d’Andilly qui
vous transportent 700 ans en arrière au temps des
seigneurs et des damoiselles, des nobles chevaliers
et des châteaux forts assiégés…des spectacles
grandioses offrant des reconstitutions authentiques
et éblouissantes des ambiances de l’époque ! Fin
mai-début juin

DESCENTE DES ALPAGES
Grande fête traditionnelle et folklorique présentant
le retour aux sources : animation artisanale,
démonstration de vieux métiers, défilé des
troupeaux
d'alpages,
groupes
folkloriques,
dégustation des produits du terroir.. En octobre

FESTIVAL DES NUITS ROMANTIQUES A
AIX- LES-BAINS

© Le Petit Pays les Médiévales

MUSILAC A AIX LES BAINS RIVIERA DES
ALPES
Musilac, depuis 15 ans, l’histoire d’un succès bâti
rapidement, grâce à des artistes exceptionnels qui,
chacun à leur manière, stars mondiales ou valeurs
montantes, grands de la chanson ou monstres
sacrés, ont fait de l’Esplanade du lac une machine à
vivre des rêves. Juillet

S'il y a des lieux qui invitent à la rêverie, le Lac du
Bourget, loué par Alphonse de Lamartine dans ses
Méditations poétiques, en est l'un des symboles.
C'est sur les rives de cette paisible étendue d'eau,
entourée de montagnes, que s'est installé en 1995
le Festival des Nuits Romantiques du Lac du
Bourget. En septembre

Retrouvez l’ensemble des évènements et
festivals en Savoie Mont Blanc
Cliquez ici
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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 EN ÉTÉ
•
•
•
•
•

Clubs de séniors
Clubs de randonnées et associations
sportives
Répartition hommes/femmes équilibrée
35/64 ans
Cadres et professions intermédiaires

LA TAILLE MOYENNE DES GROUPES
Pour un séjour :
30 personnes
Pour une excursion :
21 personnes

DUREE DU SEJOUR
4,4 = Durée moyenne d’un séjour en Savoie
Mont Blanc
Résidence de tourisme : 6,4 nuits
Villages/centres de vacances : 4,7 nuits
Hôtels : 2,2 nuitées
Pour plus d’information :
Téléchargez les résultats de notre étude
clientèle groupe en Savoie Mont Blanc

POURQUOI CHOISISSENT- ILS
LA DESTINATION ?
Pour un séjour :
1 - Le paysage, le climat (50%)
2 - La facilité d’accès (43%)
3 - La demande des adhérents (35%)
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%)

CONSEILS DE NOS EXPERTS :
Thématiser votre offre
Une priorité dans la demande groupe car cela incite
les adhérents à réserver.
• 53% plébiscitent le patrimoine culturel
• 30% choisissent la randonnée
Mais vous pouvez combiner les activités
Inclure une activité « Bonus »
• 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,
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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
94% de satisfait pour un séjour
100 % de satisfait dans le cadre d’une excursion

QUALIFICATION DES TRANSPORTS
Séjours

SATISFACTION GLOBALE DU SEJOUR ET
DE L’EXCURSION
8,1/10 de satisfait pour un séjour
8,0/10 de satisfait dans le cadre d’une excursion

QUALIFICATION DE L’HEBERGEMENT

Excursions

QUALIFICATION DE LA RESTAURATION

QUALIFICATION DES ACTIVITES/VISITES

Séjours

Séjours

Excursions

Excursions

CONSEIL DE NOS EXPERTS ?
•

•

Récompenser les multi séjournant par un
programme de fidélité (prix préférentiels ou sur
classement de l’hébergement).
Ne pas hésiter à thématiser les séjours pour
chaque cible
22
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DES OUTILS –

Aide à la production et à la vente

A votre disposition pour vous aider à mieux vendre la destination Savoie Mont Blanc qui
n’aura plus de secret pour vous !
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 la
clientèle groupe toute l’année, Présentation du
service Groupes de Savoie Mont Blanc Tourisme,
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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L’équipe Groupes et Distribution, une équipe d’EXPERTS à
votre service et au service de la destination

Savoie Mont Blanc

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

