
Une action de promotion des refuges comme
destination touristique pour les familles
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Haute Savoie)



2017 : qualification de l’offre famille an concertation
avec la FFCAM, le SNGRGE et le Parc National de la

Vanoise avec l’appui technique de l’Agence touristique
Départementale de la Savoie.

 Un référentiel Refuges en famille
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2018 : important travail de communication, diffusion



En 2018 : 38 refuges en Savoie Mont Blanc



La marque "Refuge en Famille"



 Démystifier les refuges dans l’imaginaire du public
 Positionner les refuges comme une porte ouverte sur la montagne
(espace de découverte de la culture montagnarde),
 Montrer tout l'intérêt de se retrouver en famille dans un milieu
authentique, préservé, source de riches expériences pour les plus jeunes

1 exemple d’action simple

Faire venir plus de familles dans nos hébergements (+ 27 % entre 2013
et 2018)
Faire venir plus de familles dans nos hébergements (+ 27 % entre 2013
et 2018)

Tout en fédérant les acteurs et en existant auprès de partenaires
comme Savoie Mont Blanc

Bientôt dans les Pyrénées …



MERCI


