Passy, lundi 10 avril 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Mont-Blanc lance son contrat de destination.
Vendredi dernier, le 7 avril, les Communautés de communes Pays du Mont-Blanc et de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc accompagnées d’Atout France, de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, d’AuvergneRhône-Alpes Tourisme et de la CCI de Haute-Savoie ont lancé officiellement le contrat de destination
Mont-Blanc
Initiés en juin 2014 sous l’impulsion de Laurent Fabius, d’Atout France et des Assises du tourisme, les
Contrats de Destination fédèrent les différents acteurs publics et privés autour d’une marque territoriale
de renommée internationale.
Leur objectif est de renforcer la diversité, l’attractivité et la lisibilité de l’offre touristique de la destination
France en valorisant ses destinations emblématiques auprès des clientèles internationales.
Deux appels à projets lancés en juillet 2014 et en janvier 2015 ont permis de sélectionner 20 contrats
de destination (Le Mont-Saint-Michel et sa Baie ; Val de Loire ; Normandie Paris Île-de-France –
Destination Impressionnisme ; Autour du Louvre Lens ; Paris la ville augmentée ; Bretagne ; Arts de vivre
en Provence, etc.) auxquels sont venus s’ajouter en novembre derniers deux destinations prestigieuses
et mondialement connues :
La Côte d’Azur et Le Mont Blanc.
Les contrats sont dotés par l’Etat d’une enveloppe budgétaire de 75 000 euros
répartis sur trois ans à laquelle abondent la plupart des acteurs publics et
privés du territoire.
La journée passée sur le terrain à la rencontre des professionnels (hébergeurs,
restaurateurs, transporteurs, remontées mécaniques, guides, moniteurs,
médias…) a permis d’aborder concrètement toute l’offre touristique du MontBlanc destinée aux clientèles d’Asie du Sud-Est et d’Amérique du Nord attirées
toute l’année par la destination.
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