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Une région qui nous fait naturellement du bien. Des plus grands lacs aux plus hauts 
sommets, le pays de Savoie Mont-Blanc offre un panel exceptionnel de paysages, de 
sites et de loisirs que le Petit Futé rassemble dans un guide unique. 

Réunir dans un même titre les deux départements Savoie et Haute-Savoie a non seulement 
un sens historique, mais aussi un sens de visite évident. Issus du Duché de Savoie et sépa-
rés administrativement en 1860, les deux départements forment une seule et même région. 

Pays d’échanges et d’isolement riche d’épisodes bouleversants, de métamorphoses dont 
il garde la trace à travers ses nombreux monuments classés, Savoie Mont-Blanc abrite 
plusieurs Villes et Pays d’Art et d’Histoire, de nombreux parcs aux espaces naturels remar-
quables et espèces rares, des sites naturels admirés par des visiteurs impressionnés. 

Du Mont-Blanc, toit de l’Europe, aux rivages du lac du Bourget, d’Annecy à Chambéry en 
passant par tous les villages de montagne, la région multiplie les coups de cœur en toute 
saison. Car si Savoie Mont-Blanc, pays de l’or blanc où se déroulèrent deux Jeux olympiques 
(Chamonix 1924 et Albertville 1992), continue d’attirer les skieurs alpins et nordiques dans ses 
112 stations de sports d’hiver, cet immense terrain de jeux a su diversifier son offre estivale. 

Randonneurs, cyclistes, trailers, parapentistes, rafteurs... Bienfaits du sport, des loisirs, d’une sérénité retrouvée, de l’eau thermale qui jaillit en 
abondance et plaisirs de la table entre tradition et modernité. 

Le meilleur de la tradition avec l’excellence des produits du terroir : délicieux fromages de montagne (reblochon, beaufort, abondance, tomme 
ou les persillés...), charcuterie de montagne (jambons, saucisses et saucissons...), vignoble dont la qualité ne cesse de progresser, fruits remar-
quables ou poissons de lac. Le tout a retrouver dans les meilleurs restaurants de ce guide où des passionnés cuisinent ces produits du terroir. 

Le meilleur de la modernité à savourer dans les 34 restaurants étoilés de la région (dont quatre 3 étoiles) qui rendent eux aussi hommage aux 
produits locaux. Et pour votre hébergement, le choix sera aussi grand. Du camping au palace, du refuge de montagne à la résidence 5 étoiles, 
du gîte en famille à la bulle sous les étoiles, Savoie Mont-Blanc vous accueille à bras ouverts. Un Petit Futé unique pour une destination unique 
qui n’attend que vous !
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