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Rhône-Alpes Tourisme

Située entre Paris et la Côte d’Azur, aux frontières 
de la Suisse et de l’Italie, la région Rhône-Alpes, 
véritable carrefour de l’Europe, est accessible par 
deux aéroports internationaux (Lyon et Genève) 
et offre un réseau ferroviaire très développé ainsi 
qu’un vaste réseau autoroutier.

Fière d’abriter 8 parcs naturels et des sites exceptionnels comme le 

Mont Blanc et les Gorges de l’Ardèche, Rhône-Alpes offre toute une 

palette de paysages : montagnes, vignobles ou douces vallées, champs 

de lavande ou oliveraies.

En Rhône-Alpes, l’eau est partout : neige, glaciers, fleuves, rivières, 

lacs… on compte sur son territoire trois des plus grands lacs de France 

(lac Léman, lac du Bourget et lac d’Annecy).

Tous les sports y sont facilement accessibles, dans des décors naturels 

impressionnants : randonnée, VTT, ou encore parapente et canoë… 

Rhône-Alpes n’est pas seulement la deuxième région de France pour 

la pratique du golf, avec plus de 60 parcours, mais possède aussi le 

plus grand domaine skiable du monde et a accueilli trois fois les Jeux 

Olympiques d’hiver.

Les amateurs d’art et de culture ne seront pas déçus par les villes 

d’art de la région : Lyon, classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, 

Annecy, Grenoble, Chambéry et Saint-Étienne.

Et enfin, les amateurs de bonne chère et de vins n’auront que l’embarras 

du choix devant toutes les spécialités locales, à déguster accompagnées 

d’un Beaujolais ou d’un Côtes du Rhône, et devant la profusion de 

restaurants célèbres que compte la région (parmi lesquels Paul Bocuse, 

pour ne citer que le plus connu).

PAR AVION
• Aéroport International de Lyon Saint Exupéry
   www.lyon.aeroport.fr 
   À compter d’août 2010, nouveau tramway express reliant 
   Lyon Centre / aéroport de Lyon en 30 min. 
   www.rhonexpress.fr 
• Aéroport International de Genève
   www.gva.ch 
• Aéroport Annecy Haute-Savoie Mont Blanc
   www.annecy.aeroport.fr
• Aéroport Chambéry Savoie
   www.chambery.aeroport.fr
• Aéroport Grenoble Isère
   www.grenoble-airport.com
• Aéroport de Saint-Etienne Bouthéon
   www.saint-etienne.aeroport.fr

EN TRAIN 
Desserte internationale (trains grandes lignes) :
• Liaison avec Bruxelles : Thalys (ainsi que Thalys Soleil 
et Thalys Neige) et TGV Bruxelles-Lyon.
• Liaison avec Londres : Eurostar plus TGV, et « Eurostar 
des neiges ». 
Lignes internationales  :  www.raileurope.com

Desserte nationale : des lignes nationales relient 
Rhône-Alpes à de nombreuses destinations en France, 
notamment par TGV. Lignes nationales :  www.sncf.com 

Desserte régionale : les trains express régionaux 
sillonnent toute la région, assurant des liaisons régulières 
et reliant les stations alpines aux grandes villes de la 
région. Trains express régionaux :  www.ter-sncf.com 

PAR LA ROUTE
Avec plus de 1 300 kilomètres d’autoroutes, Rhône-
Alpes compte parmi les régions de France les mieux 
desservies par la route. Plus d’informations sur :
www.via-michelin.com 

Accès

Manuel
des Ventes
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Villes 
et culture

Lyon City Card & Grenoble Pass Découverte :

Grenoble Pass Découverte : chéquier regroupant plus de 40 
bons plans pour des sorties culture ou loisirs. Disponible 
auprès de l’Office du Tourisme de Grenoble, 13 €.

www.grenoble-tourisme.com

Lyon City Card : 28 gratuités et 11 réductions pour découvrir 
le meilleur du patrimoine de Lyon en 1, 2 ou 3 jours.

www.lyon-france.com

Lyon Le Grand Tour, à bord d’un bus à impériale. 
Départ de la Place Bellecour toutes les 45 min, entre 10h00 
et 17h15 pour faire le tour des sites incontournables de la 
ville en 1h15. Les passagers peuvent descendre à n’importe 
lequel des 9 arrêts pour explorer un quartier puis remonter 
dans un des bus suivants ! 

www.voyages-nm.com/uk/voyage-autocar-lyon/services.htm

Institut Lumière à Lyon
Le musée Lumière offre au visiteur un parcours esthétique, 
scientifique et historique sur l’histoire de l’invention 
du Cinématographe par les pères du cinéma, les Frères 
Lumière.

www.institut-lumiere.org

Centre médiéval et Renaissance de Chambéry 
Il se déploie autour du château des Ducs de Savoie. 
Installé  dans la Sainte-Chapelle, le Grand Carillon, avec 
ses 70 cloches, est l’un des plus grands d’Europe et l’un 
des plus beaux du monde.

www.chambery-tourisme.com

Incontournables…
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Un patrimoine fascinant et 
une offre culturelle remarquable

Si vous avez davantage l’âme d’un visiteur que 
d’un touriste et que vous aimez découvrir les 
secrets  des lieux que vous traversez, les villes de 
Rhône-Alpes sont faites pour vous.  

Première destination urbaine de la région et classée au 
patrimoine mondial par l’UNESCO, Lyon garde la trace de 
ses 2 000 ans d’histoire, des vestiges gallo-romains aux murs 
peints d’aujourd’hui. Mais la concurrence est rude : Chambéry, 
Grenoble, Saint-Étienne et Vienne pourraient lui disputer sa 
suprématie, sans oublier Annecy, authentique bijou sur les rives 
du lac le plus pur d’Europe.

Les passionnés de culture trouveront immanquablement leur 
bonheur : concerts classiques au théâtre romain de Vienne, art 
moderne et design à Saint-Étienne, pour ne citer que quelques 
exemples. Si vous êtes plutôt shopping, allez faire un tour du 
côté des grandes enseignes qui se disputent la place et dont les 
boutiques rivalisent de style et d’originalité. 
    
Et là où il y a des gens, il y a de la vie ! Lyon bouillonne d’activités 
et de manifestations avec son opéra renommé, les biennales, 
la Fête des Lumières et les Nuits de Fourvière (théâtre, danse, 
musique et films). Mais ailleurs aussi, il se passe mille choses : 
Jazz à Vienne, Festival d’Animation à Annecy, Musilac à Aix-les-
Bains ou Biennale du Design à Saint-Étienne.
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Cité du design de Saint-Étienne
Concept unique en France, réunissant tous les acteurs du design et 
notamment les entreprises et le monde économique, la Cité du design 
a ouvert ses portes en 2008. Trois bâtiments industriels du XIXe siècle 
restaurés cohabitent avec deux bâtiments modernes : la Platine, grand 
bâtiment qui allie verre et métal à la perfection, et la Tour Observatoire 
qui s’élève à 32 m de haut pour offrir une vue panoramique sur la Cité 
et sur la ville. Visites guidées pour les groupes auprès de l’Office du 
Tourisme.

www.citedudesign.com 

Lyon et le Lac d’Annecy 
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1er jour
Visite de la ville, depuis le théâtre antique 
jusqu’à la Presqu’île plus contemporaine 
en passant par le Vieux Lyon Renaissance. 
Déjeuner dans un « bouchon » traditionnel. 
Musée des canuts et traboules. Dîner 
croisière sur le fleuve et nuit à Lyon.

2e jour 
Les trésors cachés de la ville qui échappent 
à la plupart des visiteurs, notamment les 
fameux Murs peints. Déjeuner dans une 
brasserie renommée. Temps libre  l’après-
midi. Dîner et nuit.

3e jour
Les Alpes et le lac d’Annecy. Visite guidée 
de la vieille ville, prison médiévale et 
château dominant la ville construit entre 
le XIIe et le XVIe siècles. Canaux, ruelles, 
maisons à arcades. Déjeuner croisière sur le 
lac et temps libre sur les rives du lac. Dîner 
gastronomique à Talloires et nuit.

Autour du 8 décembre (jour où les habitants 
installent des lumignons à leurs fenêtres), 
la ville s’illumine pendant 4 jours de 
manifestations artistiques. 
www.lyon-france.com

Les Murs peints
de Lyon
Des murs peints aussi 
fascinants qu’inattendus 
parsemés dans toute 
la ville. Trompe-l’œil 
imaginatifs et colorés.
www.lyon-france.com 

Le Vieil Annecy
et les canaux
La Petite Venise 
savoyarde et ses rues à 
arcades, avec les Alpes 
pour toile de fond. 
Croisières sur le lac le 
plus pur d’Europe.
www.lac-annecy.com 

Les « Bulles »
de Grenoble
Célèbre téléphérique 
qui relie le centre ville 
à la forteresse de la 
Bastille. Point de vue sur 
le Mont-Blanc. 
www.bastille-grenoble.fr 

1

1

2

2

3

3

5

4

4

Fête des Lumières 
de Lyon 

Pour plus d’informations sur l’hébergement, les visites touristiques et les manifestations, rendez-vous sur http://traveltrade.rhonealpes-
tourisme.com - Reportages en images sur www.rhonealpes.tv - Photos disponibles sur http://phototheque.rhonealpes-tourisme.com. Ressources

Et sans oublier…

Coups de cœur 
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Gastronomie
et vins

L’école de dégustation M. Chapoutier, 
Tain-l’Hermitage
Des ateliers de dégustation sur le célèbre domaine Chapoutier, 
incluant des Grands Crus des Côtes du Rhône avec sommelier 
et un dîner « bistronomique ». 

www.chapoutier.com 

Scook – cuisine avec Anne-Sophie Pic, Valence
La seule femme chef en France à avoir décroché trois étoiles 
au Michelin a ouvert sa propre école de cuisine, baptisée 
Scook, où elle enseigne la cuisine sous toutes ses formes.

www.scook.fr 

Hameau du Vin, Romanèche-Thorins
Un parc à thème inédit – entièrement dédié au vin ! 
Savoureuse exploration du grand patrimoine viticole de la 
région en compagnie du roi du Beaujolais et ami de Paul 
Bocuse, Georges Duboeuf.

www.hameauduvin.com 

Caves de la Chartreuse, Voiron
La recette secrète de la liqueur de Chartreuse n’est connue 
que de trois des moines qui l’élaborent ! Visite de la plus 
grande cave de liqueur au monde et de la distillerie. Film en 
3D. Dégustation de liqueur.

www.chartreuse.fr

La Coop du Reblochon, Thônes
Découvrez la fabrication du Reblochon et de la Tomme et 
visitez les caves d’affinage de cette fruitière dans la jolie 
ville de Thônes.

www.reblochon-thones.com 

Incontournables…

1

2

Haut lieu de la cuisine 
et du vin français 

Avec 66 chefs étoilés au Michelin, dont Paul 
Bocuse, Georges Blanc, Michel Troisgros et Anne-
Sophie Pic, Rhône-Alpes est le haut-lieu de la 
gastronomie française. À cela rien d’étonnant si 
l’on considère l’abondance de succulents produits 
frais qu’offre la région !  

Les marchés locaux regorgent de délices pour les papilles : 
poulet de Bresse, châtaignes d’Ardèche, fromages alpins de 
caractère (Reblochon, Tomme, Beaufort) et légumes frais des 
jardins maraîchers de la Vallée du Rhône, avec une foule de 
produits labellisés AOC. Entre autres spécialités régionales, on 
citera les ravioles, les pognes et les quenelles, aussi étonnantes 
qu’appétissantes et le gratin dauphinois si délicieusement 
familier. Et pour les becs sucrés, le traditionnel nougat de 
Montélimar.
Et les vins dans tout cela ? Rhône-Alpes est le berceau des 
grands crus du Beaujolais et des Côtes du Rhône mais aussi de 
vins à découvrir comme les vins de Savoie, du Bugey, de la Côte 
Roannaise et des Coteaux du Lyonnais.  Le Printemps 2010 a vu 
l’ouverture de la Route des Vins du Beaujolais.

Rien ne vaut un bon vin de Rhône-Alpes 
pour partager des souvenirs et des projets 
entre amis… ”
Mme Jae-Sook LEE – SOCURI – Corée
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L’École du Grand Chocolat Valrhôna, Tain-l’Hermitage
Destination de rêve pour les accros ! Des ateliers gourmets pour découvrir 
la transformation du chocolat et s’initier à la dégustation des plus grands 
crus tel un professionnel.
www.valrhona.com

Vineum Paul Jaboulet, Châteauneuf-sur-Isère
Dédié aux grands vins des Côtes du Rhône : Hermitage, Crozes-Hermitage, 
Condrieu, Côte-Rôtie, Saint-Joseph… D’immenses galeries où le vin est 
conservé à la bonne température et la bonne hygrométrie. Inclut une 
séance de dégustation des grands vins des Côtes du Rhône en présence 
d’un sommelier.  
www.jaboulet.com

Et sans oublier… Du Beaujolais 
aux Côtes du Rhône
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Vins de pays
d’Ardèche Côtes du

Vivarais
Coteaux

du Tricastin

Côtes
du Rhône

Clairette de Die
Vins du Diois

Côtes
du Rhône

Côtes
du Forez

Coteaux
du Lyonnais

Beaujolais

Côte
Roannaise

Bugey

Vins de Savoie

Vins de Savoie

Vins
de Savoie

1er jour
Visite guidée du quartier Renaissance et 
des traboules du Vieux Lyon. Déjeuner dans 
un véritable « bouchon » lyonnais. Visite 
des Halles Paul Bocuse et cours de cuisine 
avec un chef. Dîner dans un restaurant 
gastronomique, nuit à Lyon.

2e jour
Jardin à la française au Château de la Chaize. 
Déjeuner dans un bistrot traditionnel du 
Beaujolais. Visite du Château de Montmelas 
et dégustation des vins du domaine. Dîner 
et nuit au Château de Bagnols.

3e jour
Visite de la cité gallo-romaine de Vienne 
suivie d’un déjeuner gastronomique-
croisière sur le Rhône le long des vignobles 
en terrasses. Visite du Vineum Paul Jaboulet 
à Châteauneuf, dégustation de Grands Crus. 
Dîner et nuit à Valence.

4e jour
Huilerie Richard à Montoison. Les villages 
perchés de la Drôme : Cliousclat, Mirmande 
et Le Poët Laval. Déjeuner à Montélimar et 
visite de la nougaterie Soubeyran, la plus 
ancienne fabrique de nougat encore en 
activité.

3ème jeudi de novembre. 
Arrivée du Beaujolais Nouveau, célébrée dans 
le monde entier. Dégustations, concours et 
défilé aux flambeaux à minuit.
www.sarmentelles.com 

Les Halles Paul Bocuse,
Lyon
Temple de la 
gastronomie française, 
la crème des 
producteurs français. 
http://halledelyon.free.fr

Fabrique de nougats 
Soubeyran, Montélimar
Une fascinante tranche 
d’histoire de France et 
la fabrication de la plus 
célèbre confiserie du 
pays. 
www.nougatsoubeyran.com

Château de Montmelas
Le château le mieux 
préservé de la région. 
La Comtesse Delphine 
d’Harcourt, propriétaire 
des lieux, y fait déguster 
ses vins d’appellation 
Beaujolais Villages.
www.chateau-montmelas.com 

1

2

3

3

4

4

Les Sarmentelles, Beaujeu

Coups de cœur 

Pour plus d’informations sur les cours de cuisine, les visites de caves et les restaurants, rendez-vous sur http://traveltrade.rhonealpes-
tourisme.com - Reportages en images sur www.rhonealpes.tv - Photos disponibles sur http://phototheque.rhonealpes-tourisme.com. Ressources



Rhône-Alpes Tourisme

8

Eau
et Bien-être

Croisières sur lacs et tourisme fluvial 
Croisières urbaines à Lyon, repas gastronomique sur le Rhône 
au départ de Vienne ou encore croisières sur l’Isère en bateau 
à roue. Pour une découverte plus intimiste, embarquez sur 
une péniche sillonnant le canal Roanne-Digoin.

www.naviginter.fr, www.route-marine.fr,                
www.bateau-livia.com, www.bateau-a-roue.com,   
www.lesmarinsdeaudouce.fr

Evian Royal Resort
Ouvert en 1909 pour la haute société et premier hôtel 5 
étoiles de France, l’Hôtel Royal distille encore le charme 
sélect de la Belle Époque. Mais le joyau de ce lieu est sans 
doute son luxueux Spa Évian Source. Le spa de l’Hôtel 
Ermitage, quant à lui dédié à la telluthérapie, utilise les 
cristaux, les pierres et les argiles.

www.evianroyalresort.com 

Château de Pizay
Un hôtel 4 étoiles au milieu du vignoble beaujolais doté 
d’un spa nouvelle génération. Vaste bassin d’hydrothérapie, 
solarium et tout nouveaux soins anti-âge Alice Gatet, à 
base d’extraits de raisin, une exclusivité nationale.

www.chateau-pizay.com

Lyon Plage et Hôtel Métropole, 
Cet élégant spa offre un plus : un parcours d’hydromassage 
à ciel ouvert. Un espace d’accueil est également prévu 
pour les tout-petits. Nouveau en 2010, l’espace Iyashi, où 
l’ambiance très épurée apaise les sens et vous invite à la 
relaxation absolue.

www.lyonmetropole.com 

Incontournables…

1

2

La plus grande réserve 
d’eau douce de France !
Rhône-Alpes est la région de l’or bleu, où l’eau 
abonde sous toutes ses formes. Une région de 
glaciers, de lacs et de rivières, où l’eau est aussi 
bien au service des loisirs que de la relaxation 
ou du bien-être. D’innombrables sources d’eau 
minérale et thermale alimentent de somptueux 
spas et établissements thermaux.

La région compte trois lacs « majeurs » : le lac Léman, plus 
grande réserve d’eau douce d’Europe, est une véritable mer 
intérieure offrant diverses possibilités de croisières. Choisissez 
Yvoire, Thonon ou Évian pour profiter au mieux du lac. 
Le lac d’Annecy est certes le lac le plus pur d’Europe, mais c’est 
avant tout sa situation au cœur des Alpes qui le rend si particulier : 
des eaux bleues entourées d’un paysage de montagne qui 
change au rythme des saisons. Sur sa rive nord, la délicieuse 
ville d’Annecy.
Le lac du Bourget – le lac naturel le plus grand et le plus profond 
de France – offre une multitude d’activités : croisières sur le lac 
avec dîner à bord, pêche, sports nautiques en tout genre, sans 
parler des magnifiques lieux à visiter, comme Aix-les-Bains ou 
l’Abbaye d’Hautecombe.
Et que serions-nous sans eau pour nous ressourcer l’âme et le 
corps ? Avec près de 150  spas répartis sur l’ensemble de son 
territoire, c’est l’alliance du calme et de la vitalité, du repos 
et de l’activité qui font de Rhône-Alpes une destination d’une 
originalité rafraîchissante.
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Faut-il, sous prétexte que les soins en spa apportent la plénitude, se 
priver de toute autre activité ? Associez spa plus ski, gastronomie, golf, 
culture… la liste est sans fin.

Spa et gastronomie à Vonnas
avec déjeuner dans le prestigieux restaurant Georges Blanc.
www.georgesblanc.com, www.spamosaic.com 

Spa et Golf: Chalet du Mont d’Arbois, Megève
Ce pavillon de chasse offre un spa d’exception qui dispense des soins 
rituels du monde entier. Et avec le golf du Mont d’Arbois à deux pas, il n’a 
jamais été aussi facile d’allier golf et spa.
www.domainedumontdarbois.com 

Et sans oublier…

Coups de cœur 

Lacs, spas 
et gastronomie

1er jour
Transfert depuis Genève. Évian et la source 
Cachat. Moment de détente au spa de 
l’hôtel. Dîner et nuit (Évian Royal Resort ou 
Hilton).

2e jour 
Thonon-les-Bains et vignoble du Château 
de Ripaille. Dîner gastronomique au Prieuré 
(une étoile au Michelin). Village médiéval 
d’Yvoire, Jardin des Cinq Sens. Dîner et 
soirée au Casino d’Aix-les-Bains.

3e jour
Aix-les-Bains. Déjeuner croisière. Après-
midi : moment de détente au spa de l’hôtel. 
Dîner au Bateau Ivre au Bourget-du-Lac. 
Nuit à Aix-les-Bains.

4e jour
Divonne-les-Bains. Visite du domaine : 
initiation au golf, déjeuner au restaurant La 
Terrasse. Départ de Genève.

Premier samedi du mois d’août 
Une féérie pyrotechnique sur le lac d’Annecy, 
avec feux d’artifices et bateaux de croisière 
illuminés. 
www.lac-annecy.com

Soirée croisière sur
le lac du Bourget
Depuis Aix-les-Bains : 
observation de castors 
et magnifique vue sur 
l’Abbaye d’Hautecombe. 
www.gwel.com

La Baie des Voiles
Résidence de luxe et 
spa sur le lac d’Annecy 
avec plage privée. 
Institut Voile de Beauté.
www.baiedesvoiles.com

Spas Pure Altitude,
Megève
Évasion sensuelle dans 
un environnement poly-
sensoriel, soins à base de 
plantes.
www.sibuethotels-spa.com

5

3

4

6 4 Fête du lac d’Annecy 
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Pour plus d’informations sur les croisières, spas et activités nautiques, rendez-vous sur http://traveltrade.rhonealpes-tourisme.com - 
Reportages en images sur www.rhonealpes.tv - Photos disponibles sur http://phototheque.rhonealpes-tourisme.com. Ressources
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Loisirs
et découvertes  

Aiguille du Midi, Chamonix
Le téléphérique, ouvert en 1955, vous amène en 20 minutes 
au sommet de ce pic rocheux qui surplombe les glaces et 
les neiges, à 3 842 m d’altitude, pour vous offrir une vue 
unique sur le Mont-Blanc et les Alpes suisses et italiennes. 
Ouvert toute l’année.

www.compagniedumontblanc.fr 

Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes 
Tout près de Lyon se trouve une vaste étendue d’étangs 
qui abrite plus de 400 espèces d’oiseaux dans le plus 
grand parc ornithologique de France. Boutique souvenirs, 
restaurants, visite guidée en train touristique.

www.parcdesoiseaux.com 

Aven d’Orgnac, Ardèche
L’ une des plus grandes grottes du monde, ce Grand Site 
de France® respecte les principes du tourisme durable. 
Le Musée de la Préhistoire évoque la vie de nos ancêtres 
en Ardèche au temps de la préhistoire, 350 000 ans avant 
notre ère.  

www.orgnac.com

Le Palais Idéal, Hauterives
Ferdinand Cheval est un facteur qui a passé 33 ans de sa vie 
à construire, entièrement seul, son Palais Idéal. Un exemple 
remarquable d’art naïf dont les inspirations vont de la Bible 
à la mythologie hindoue.

www.facteurcheval.com 

Musée de la Grande Chartreuse, St-Pierre-de-Chartreuse
Le monastère, consacré en 1133, n’est pas ouvert aux 
visiteurs, mais une courte promenade mène à un beau 
point de vue sur l’ensemble architectural. Musée sur la vie 
des moines chartreux.
www.musee-grande-chartreuse.fr (voir aussi les caves de la 
Chartreuse au chapitre Gastronomie et Vins)

Incontournables…

Pour mes clients Rhône-Alpes est une région 
authentique et fascinante, ils adorent découvrir ses 
paysages grandioses grâce aux routes thématiques 
ou aux trains touristiques…”

Joachim Schweda - TOURENSERVICE - Allemagne

Une région pleine de surprises...

Si le Nord des Alpes françaises est la partie la 
mieux connue de Rhône-Alpes, celle-ci n’est pas 
qu’une région de montagnes. La variété est même 
le mot qui la caractérise.

Traversez la région, et vous rencontrerez un éventail contrasté de 
paysages et de sites, dont 13 des « Plus Beaux Villages de France », 
perchés sur des hauteurs escarpées, nichés au fond des vallées 
alpines, entourés de champs de lavande ou blottis au milieu 
des vignes, sans parler des innombrables châteaux, abbayes, 
monastères et jardins. Elle regorge aussi de merveilles naturelles : 
les sommets dentelés de Savoie, les étangs de la Dombes et 
leur riche vie ornithologique, gorges spectaculaires, grottes et 
cavernes… L’homme y vit depuis des temps préhistoriques, et 
les savoir-faire artisanaux, transmis de génération en génération, 
sont toujours vivants (poterie à Dieulefit, sabots bressans, 
cuivrerie de Cerdon). 
Suivez les quelque 700 km de la Route des Grandes Alpes et 
découvrez toutes les Alpes françaises, de la Suisse jusqu’à 
la Méditerranée, ou imprégnez-vous de l’histoire de la Route 
Napoléon qui relie Grenoble à la Provence. Vous retournerez 
ensuite aux champs de lavande de la Drôme, aux vignobles du 
Rhône et aux fermes traditionnelles de Bresse.

1

2

3

4

5
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Villages, grottes et 
découvertes culturelles 

Fête des Guides, Chamonix, 15 août
Quatre jours d’animation dans la capitale 
française de l’alpinisme, avec Son et Lumière, 
spectacle d’escalade et feu d’artifices.
www.fetedesguides.com

Château de Grignan
L’un des plus beaux 
châteaux Renaissance 
de France. Fêtes 
Nocturnes en été.
www.dromeprovencale.fr

Terre Vivante, Mens
Parc écologique avec 
parcours pour découvrir 
le jardin bio et les 
expositions sur l’habitat, 
la gestion de l’eau… 
Nombreuses activités 
pour les enfants.
www.terrevivante.org

Charlieu et
La Bénisson-Dieu
Une superbe ville 
avec ses maisons à 
colombage. L’abbaye 
renferme des trésors 
de l’art roman 
bourguignon.
www.leroannais.com

6 7 8 Fête des Guides

Et sans oublier…

Coups de cœur 

La Route des Grandes Alpes
Les Alpes françaises dans leur intégralité, de Thonon à Menton, du Léman 
à la Méditerranée : 684 km et 16 des plus hauts cols de France. Empruntez 
cet itinéraire en voiture, en moto, à vélo ou même à pied ! 
www.grande-traversee-alpes.com

Les Plus Beaux Villages de France
Villages perchés de Drôme et d’Ardèche, idylles bucoliques dans les 
vallées alpines, magnifiques hameaux en pierres dorées au cœur du 
vignoble Beaujolais. Pérouges, Balazuc, Le Poët-Laval aux senteurs de 
lavande, Sixt-Fer-à-Cheval et Yvoire la médiévale.

1er jour 
Les villages de Pierres Dorées dans le 
Beaujolais. Déjeuner à Clochemerle, puis 
ferme bressane traditionnelle. Dîner et nuit 
dans le village médiéval de Pérouges, dans 
la Dombes.

2e jour 
Grottes et cuivrerie de Cerdon. Déjeuner sur 
les bords du canal à Chanaz puis visite du 
moulin à huile de noix. Dîner et nuit à Aix-
les-Bains sur le Lac du Bourget.

3e jour
Spectaculaires Gorges du Fier à Lovagny. 
Déjeuner dans le Parc Naturel Régional de 
Chartreuse. Musée de la Grande Chartreuse. 
Dîner et nuit à Grenoble.

4e jour 
Parc naturel du Vercors et Grottes de 
Choranche. Déjeuner au village suspendu 
de Pont-en-Royans. Jardins des Fontaines 
Pétrifiantes à La Sône et village médiéval de 
St Antoine l’Abbaye (abbaye gothique). 

6

7

8

12

3

4

5

Pour plus d’informations sur les possibilités d’hébergement, les visites touristiques et activités, rendez-vous sur http://traveltrade.rhonealpes-
tourisme.com - Reportages en images sur www.rhonealpes.tv - Photos disponibles sur http://phototheque.rhonealpes-tourisme.com. Ressources
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Sports
et activités nature

Sports d’hiver
Snowboard, ski alpin, ski nordique, raquettes,… Les stations 
de Rhône-Alpes sont des destinations de prédilection pour 
chaque discipline ou juste pour apprécier la neige en hiver.

www.france-montagnes.com

Gorges de l’Ardèche
Le plus célèbre spot de canoë et sports en eaux vives 
de France. Toute la gamme des sensations depuis la 
promenade familiale jusqu’au kayak extrême. Mais aussi 
de multiples sites d’escalade et de randonnées.

www.evalys-sejours.com

Chamonix
Capitale mondiale de l’alpinisme et paradis du ski extrême. 
Le classique Tour du Mont-Blanc, à travers la France, l’Italie 
et la Suisse, offre un mélange de panoramas à couper le 
souffle, faits de prairies, de glaciers et de cols. Quel que 
soit le sport que vous pratiquez, la Compagnie des Guides 
de Chamonix est aux petits soins pour vous.

www.chamonix-guides.com, www.chamonix.com 

Vercors
Un plateau de moyenne altitude idéal pour la marche, les 
randonnées à dos de poney, le VTT ou les promenades 
en chiens de traîneau (vous ne portez pas vos sacs), sans 
oublier de fabuleux sites d’escalade et de spéléologie !

www.vercors.fr 

Lac d’Annecy et Massif des Aravis
Le calme et la quiétude du lac d’Annecy (le plus pur 
d’Europe) avec, à moins d’une heure, l’effervescence 
branchée des Aravis ! Sports nautiques sur le lac d’Annecy : 
voile, ski nautique, wakeboard, kitesurf, wakesurf… et 
parapente dans les Aravis.

www.takamaka.fr 

Incontournables…

Rhône-Alpes est l’une des régions françaises 
offrant le plus vaste choix d’activités de plein 
air. En été comme en hiver, adultes et enfants 
se régalent ! C’est la raison pour laquelle nous 
envoyons la majorité de nos clients en Rhône-
Alpes. ”
Xavier Schouller, Peak Retreats. Great Britain.

Un espace d’aventure
en toute saison 

Destination de prédilection des skieurs, Rhône-
Alpes propose également toute une gamme de 
sports et activités de plein air en plaine comme en 
montagne. 

Avec l’accueil  trois fois des Jeux Olympiques d’hiver (et espérons 
une quatrième fois avec Annecy en 2018 !) et comptant pas 
moins de 160 stations de sports d’hiver, trois des plus grands 
domaines skiables au monde (Les 3 Vallées, Paradiski et l’Espace 
Killy) et de multiples stations aux profils aussi divers que variés, 
ainsi que des domaines d’exception pour la pratique des sports 
nordiques dans le Vercors et dans le Jura, Rhône-Alpes est la 
destination hiver par excellence. Printemps, été et automne ne 
sont pas en reste, avec une offre encore plus variée : marche, 
voile, randonnée sur glacier, nage en lac (l’eau est à 25°C !), 
golf, cyclisme (les étapes les plus haletantes du Tour de France), 
escalade, spéléologie, VTT, kayak, via ferrata, montgolfière, 
alpinisme, rafting, sports équestres, et bien plus encore… Sans 
oublier un cadre naturel à couper le souffle : la région compte 6 
parcs naturels régionaux et 2 parcs nationaux.

1

2

3
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Alpe-d’Huez 
L’Alpe d’Huez, qui compte parmi les premières destinations de VTT en 
France, organise chaque année début juillet une épreuve internationale 
de VTT qui se déroule sur une semaine. Riche en sensations fortes, la 
Mégavalanche comporte l’une des courses de descente les plus longues 
du monde. Participer à la Mégavalanche, c’est entrer de plain-pied dans la 
légende du Mountain bike.

www.megavalanche.com 

Parcours sportif 
autour des Aravis 
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Arc

OIE

Parc Naturel
Régional
du Pilat

Parc Naturel
Régional

de Chartreuse

Parc Naturel
Régional

du Vercors

Parc Naturel
Régional

des Monts d'Ardèche

Parc National
des Écrins

Parc National
de la Vanoise

Parc Naturel
Régional

du Haut-Jura

Parc Naturel
Régional

des Bauges

Septembre.
À deux pas de Grenoble, la plus grande 
manifestation de vol libre au monde. Plus 
de 8 000 fous du ciel défient les lois de la 
pesanteur en parachute, parapente, wingsuit, 
vol à voile et aile delta. Mais aussi, le salon 
des sports aériens et un festival international 
du film de vol libre. 
www.coupe-icare.org

Randonnée « 4 étoiles »
dans le Parc National
de la Vanoise
Le grand confort à 
2 000 m d’altitude. 
Bar, restaurant, sauna, 
hammam et jacuzzi. 
Ouvert toute l’année.
www.rocdelapeche.com

Chiens de traîneau
dans le Vercors
Un plateau enneigé, idéal 
pour les promenades en 
chiens de traîneau. Une 
ambiance exceptionnelle 
dans une région encore 
préservée des foules.
www.kiska-vercors.com 

VTT de descente
sur le domaine des
Portes du Soleil
24 remonte-pentes 
desservant un fabuleux 
domaine VTT. Avec la 
Pass’Portes du Soleil VTT 
en juin.
www.portesdusoleil.com

5
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La Coupe Icare

Et sans oublier…

Coups de cœur 

1er jour
Sports nautiques sur le Lac d’Annecy (le 
plus pur d’Europe). Ski nautique le matin, 
déjeuner puis catamaran à Sévrier. Petite 
pause au soleil ! Visite d’Annecy et nuit à 
Annecy.

2e jour 
Via ferrata (parcours sur itinéraire rocheux 
équipé) à Thônes. Déjeuner à La Clusaz et 
VTT sur le plateau. Nuit à La Clusaz.

3e jour 
Randonnée au Col des Aravis et découverte 
de la faune et de la flore locales très 
abondantes, puis initiation au parapente au 
Col de la Forclaz.1

3

2

Pour plus d’informations sur les activités sportives, sites sportifs et domaines skiables, rendez-vous sur http://traveltrade.rhonealpes-
tourisme.com - Reportages en images sur www.rhonealpes.tv - Photos disponibles sur http://phototheque.rhonealpes-tourisme.com. Ressources
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Tourisme
d’affaires

Sports d’hiver : le plus grand domaine skiable 
du monde 
160 stations de ski, parmi lesquelles les grands noms 
de Chamonix, Val d’Isère, Courchevel, Megève, l’Alpe 
d’Huez, Tignes et Méribel. Tous les sports de neige et tous 
types d’animations originales : randonnées « trappeurs »,
construction d’igloos, balades en chiens de traîneau, 
promenades en motoneige, escalade sur glace…

L’été dans les Alpes : des défis en tous genres 
Les massifs tels que les Aravis, le Beaufortain, la Tarentaise 
ou le Vercors proposent toutes les activités de plein air 
dont on peut rêver : parapente, canyoning, golf, rafting, 
défis multi-activités, via ferrata, VTT, etc.
www.takamaka.fr 

Lyon
La deuxième ville de France offre la plus grande surface 
d’exposition après la région Parisienne (120 000 m2). 
Son centre historique est classé Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO, et Lyon est la capitale française de la 
gastronomie. 
Contact : Bureau des Congrès de Lyon 

www.lyon-france.com

Annecy
Ville animée, romantique et au charme unique, sur les 
rives du lac et au pied des Aravis. Croisières sur le lac et 
prestataires de prestige tels l’Impérial Palace ou l’hôtel Les 
Trésoms, Lake and Spa Resort.
www.hotel-imperial-palace.com, www.lestresoms.com
Contact : Bureau des Congrès d’Annecy 
www.annecy-congres.com

Incontournables…
Choisissez Rhône-Alpes : 
la Classe Affaires !

Rhône-Alpes offre ce qui se fait de mieux, avec un 
large choix d’options, des équipements de premier 
ordre et des interlocuteurs fiables et expérimentés.

Vous cherchez un hôtel, un château, une agence réceptive 
(agence événementielle, organisateur de congrès), un spécialiste 
des voyages incentive, un centre de congrès, un domaine de golf, 
un lieu prestigieux pour une soirée de gala ? Ne cherchez plus. 

• Facile d’accès, avec 2 aéroports internationaux (Lyon et 
Genève), des liaisons internationales rapides (TGV, Thalys) et 
une excellente desserte autoroutière. 

• Une offre riche et variée en matière d’événementiel, incentive, 
congrès et séminaires et une profusion de curiosités 
touristiques et culturelles :
- Lyon, le Beaujolais et la Vallée du Rhône.
- Les Alpes (Chamonix, Megève, Val d’Isère, Courchevel 

et Grenoble).
- Les grands lacs (Annecy, Lac Léman/Évian, lac du Bourget/
  Aix-les-Bains)
- La Porte de la Provence (Ardèche, Drôme).

• Le tourisme d’affaires en chiffres : 145 000 lits d’hôtel (2e rang 
national), 30 centres de congrès et d’exposition et  bureaux 
des congrès, 40 lieux destinés aux réceptions privées (soirées 
de gala, événements exceptionnels, etc.), près de 100 agences 
réceptives, agences événementielles et prestataires d’activités. 

Bienvenue en Rhône-Alpes, le haut lieu du tourisme d’affaires.
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Evian
Fréquentée par les têtes couronnées du monde entier à la Belle Époque, 
la ville s’est reconvertie en destination d’affaires haut de gamme, avec un 
accès facile par l’aéroport de Genève ou depuis Lausanne en traversant 
le lac Léman. 
Evian Royal Resort: www.evianroyalresort.com
Hilton Evian: www.evian.hilton.com
Palais Lumière, Contact : Bureau des Congrès d’Évian www.eviantourism.com

Grenoble
Cette ville olympique offre des attractions insolites telles que le premier 
téléphérique urbain au monde (qui mène à l’impressionnante forteresse 
de la Bastille), tout en étant un centre d’industrie de très haute technologie 
(Synchrotron et pôle nanotechnologies).
Park Hôtel: www.park-hotel-grenoble.fr 
Contact : Bureau des Congrès de Grenoble  www.grenoble-tourisme.com

Idées originales 
et insolites 

Salon de référence mondiale pour les 
professionnels de l’environnement, Pollutec 
Lyon présente toutes les techniques destinées 
à la prévention et au traitement de la pollution, 
à la préservation de l’environnement et au 
développement durable.
www.pollutec.com

Séminaires Beaujolais
Séminaires sur 
l’élaboration du vin et 
dégustation dans le 
beau pays Beaujolais.
www.excelystours.com

I Way à Lyon
Exclusivité mondiale, 
I-Way est un complexe 
unique comprenant 18 
simulateurs de course 
automobile, 1 restaurant, 
1 spa et 4 salles de 
conférence
www.i-way-world.com 

Un château
rien que pour vous
Investissez un château 
dans le Beaujolais ou 
dans la Drôme le temps 
d’un événement qui saura 
faire impression ! 
www.chateaudebagnols.fr, 
www.chateauderochegude.com 

2 Pollutec

Et sans oublier…

Coups de cœur 

Deuxième région golfique 
de France, 
Rhône-Alpes vous offre plus de soixante 
parcours différents dans des cadres 
magnifiques. En Rhône-Alpes, vous êtes au 
« paradis du golf » ! 
Golf d’Évian (www.evianroyalresort.com), 
Golf de Divonne (www.domainedivonne.com), 
Golf du Gouverneur (www.golfgouverneur.fr), 
Golf de Chamonix  (www.golfdechamonix.com)

Meurtre et mystère, 
nuit en igloo ou sous tipi 
Organisez une soirée meurtre et mystère 
dans un château ou développez la cohésion 
d’équipe grâce à une nuit dans un igloo en 
hiver ou sous un tipi en été.

Université du Vin au Château 
de Suze la Rousse
Cours de dégustation, d’œnologie, de vente 
et de marketing et plus encore…

1

2

1

Pour plus d’informations sur les lieux d’accueil de congrès et séminaires, les agences d’incentive et l’hébergement, rendez-vous sur 
http://businessclass.rhonealpes-tourisme.com - Reportages en images sur www.rhonealpes.tv - 
Photos disponibles sur http://phototheque.rhonealpes-tourisme.com. 

Ressources
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S. Maviel – Grenoble, S. Maviel – Annecy, P. Blanc ; P6/7 : Lac du Bourget, E. Anglade – Verres de vin, N. Bouchut – Nougat, P. Fournier – Michel Troisgros, Restaurant Troisgros, Roanne, 
MP. Morel – Beaujolais, R. Schleipman ; P8/9 : Lac d’Annecy, S. Maviel – Spa Georges Blanc, Vonnas, P. Muradian – Fête du Lac, Annecy, C. Martelet – Canal de Savière, M. Rougy – OT 
Thonon-les-Bains ; P10/11 : Monastère de la Grande Chartreuse, JL. Rigaux – Château de Grignan, P. Fournier – Aiguille du Midi, OT Chamonix / M. Colonel – Aven d’Orgnac,  P. Fournier 
; P12/13 : Aravis, P. Lebeau – Pont d’Arc, P. Fournier – Rafting, JL. Rigaux – Mont Aiguille, Vercors, P. Blanc – Lac de Barterand, C. Martelet ; P14/15 : Lac Blanc, massif du Mont Blanc, S. 
Godin – Lyon Cité Internationale, N. Robin /OT Lyon – Château de Bagnols, Beaujolais – Hôtel Impérial Palace, Annecy – Igloo, Mountain Events ; Page 16 : carte par Latitude-Cartagène 

CONTACTS UTILES

Rhône-Alpes Tourisme
Pour l’organisation de  séjours et forfaits voyages 
en Rhône-Alpes
http://traveltrade.rhonealpes-tourisme.com 

Comités départementaux du tourisme 
de la région Rhône-Alpes
Ain Tourisme
www.ain-tourisme.com
Ardèche Tourisme 
www.ardeche-guide.com
La Drôme Tourisme
www.ladrometourisme.com
Isère Tourisme
www.isere-tourisme.com
Loire Tourisme
www.loiretourisme.com
Rhône Tourisme
www.rhonetourisme.com
Savoie Mont Blanc Tourisme
www.savoie-mont-blanc.com

France Montagnes
Le principal site Internet concernant le ski et les stations 
de sports d’hiver et d’été en France 
www.france-montagnes.com

Atout France
Pour l’organisation de séjours en France 
www.franceguide.com

RESSOURCES

• Pour plus d’informations sur les agences réceptives, 
les autocaristes, les offices de tourisme et les centrales
de réservation, rendez-vous sur 
http://traveltrade.rhonealpes-tourisme.com 

• Abonnez-vous à notre Newsletter 
destinée aux professionnels du voyage sur 
http://traveltrade.rhonealpes-tourisme.com

• Reportages en images sur 
www.rhonealpes.tv 

• Photos disponibles sur 
http://phototheque.rhonealpes-tourisme.com 


