SALÈVE, VOIRONS, VUACHE
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votre vraie nature !
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Un espace récréatif

Au sein du Grand Genève en Haute-Savoie, les Monts de Genève
représentent un espace regroupant des massifs de moyenne montagne : le Salève, le Vuache et les Voirons ainsi que les rivières
de l'Arve et du Foron. Il est traversé par 2 sentiers de Grande Randonnée (GR balcon du léman et Saint Jacques de Compostelle).

Le Salève

À mi-chemin d’Annecy et Genève, le Salève, c’est l’esprit nature
avec en prime un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc, le
lac Léman et un Téléphérique permettant une ascension express.
> 250 km de sentiers balisés inscrits au Plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR).

Les Voirons

Plus forestier et sauvage que son voisin le Salève, le Massif des
Voirons est une montagne à la faune et la flore préservées avec
des panoramas à 360° sur le bassin lémanique, la Vallée Verte, les
montagnes du Giffre, les Aravis et le Mont-Blanc.
> 3 itinéraires de sentiers balisés inscrits au PDIPR.

Le Vuache

Massif à proximité de Genève, le Vuache culmine à 1100 m. Il est
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Randonnée, VTT, escalade, au pas de l'âne,
parapente, via ferrata, randonnées à thèmes
diurne et nocture... De nombreux prestataires
et professionnels animent les massifs en
proposant de multiples activités.
Les Monts de Genève sont un terrain de jeu
grandeur nature à vivre en mode famille,
sportif, ou détente... mais aussi entre
collègues pour tester sa cohésion d'équipe.
Au-delà des activités, cet espace récréatif est
facile d'accès et situé à proximité de restaurants et hôtels de qualité.

Un nouvel outil de promotion

Après une démarche de promotion commune et réussie avec
"Destination Salève", Annemasse Tourisme et l'Office de Tourisme
de Saint Julien et du Genevois ont souhaité élargir et compléter ce
périmètre en intégrant les massifs des Voirons et du Vuache ainsi
que l'Arve et le Foron.
De cette volonté sont nés les Monts de Genève, un nouvel outil au
service de la promotion de cet espace cohérent et rayonnant.

Les Monts de Genève, un nouveau nom, une bannière

Ce nom s'est imposé puisqu'il permet une compréhension immédiate par la clientèle touristique nationale et internationale. Il
aide à la localisation du territoire et renvoie à la notion de montagne, de nature et de loisirs.

Une promotion en lien avec le parcours client

La clientèle touristique et locale ne s'arrête pas aux frontières
administratives d'un territoire. Il prépare son séjour et fait sa recherche en fonction de ses affinités et de la qualité des services. La plupart des préparations en séjour se font via le web.
C'est donc logiquement qu'un site internet recensant l'ensemble de
l'offre randonnée et activités plein-air a été mis en ligne. Ce site a
été réalisé en prenant en compte les besoins clients que ce soit
en matière de découvertes, d'itinéraires, de services (transports,
restauration, hébergements...). Il est notamment doté d'un moteur
de recherche guidant l'usager de manière affinitaire. Le site
monts-geneve.com est en ligne depuis le 15 mars 2016.

Une ambition marketing

Les Monts de Genève ont la vocation de faire rayonner le territoire
vers de nouvelles clientèles régionales, nationales et internationales. Différents canaux ciblés en fonction des habitudes clientèles seront exploités.
Le site internet a notamment été présenté au sein l'espace Savoie
Mont Blanc lors du Salon du Randonneur (18, 19, 20 mars - Lyon/
12 500 visiteurs) où il a reçu un bon accueil de la part des clientèles (famille, randonneurs aguéris, jeunes sportifs).

Avec une offre différente de celle des stations des 2
Savoie, les Monts de Genève se positionnent comme
un espace d'activités récréatives de pleine nature au
sein de la Destination Savoie Mont-Blanc.
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Les Offices pilotes

Les syndicats partenaires

pantone 246
pantone 347

Découvrez votre vraie nature sur monts-geneve.com
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4

