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la quatrième. On parle aussi de 
déconfinement territorialisé. Où réserver 
dans ces conditions quand on a si peu  
de visibilité ?

DÉCIDER DE PASSER  
SES VACANCES LOCALEMENT !
Les habitants des deux Savoie savent 
qu’ils pourront sans doute se déplacer où 
ils veulent dans notre pays. Ce qu’ils ne 
savent probablement pas, c’est que s’il 
y a de la disponibilité dans notre région, 
il n’y en a plus pour les logements 
indépendants dans le sud de la France 
et il n’y a plus un bateau de libre ! En 
revanche, sur les deux Savoie on sait 
déjà que l’on ne sera pas confronté à une 
surpopulation. Les réservations pour 
juillet sont reparties plus rapidement 
que l’an passé, on peut donc prévoir 
un étalement de la fréquentation alors 
qu’en 2020, c’est au mois d’août que 
les Français avaient concentré leurs 
séjours. Autre raison de rester chez soi, 
l’opération « Montagne, mon tempo » 
mise en place par l’agence Savoie Mont 
Blanc. Elle propose des vacances faciles 
basées sur la flexibilité des séjours 
et l’extrême souplesse d’annulation. 
Cette offre permet à chaque vacancier 
de choisir sa durée de séjour (semaine 
ou court séjour) et de le réserver 
sereinement avec une annulation 
possible jusqu’au dernier moment en 
raison de la situation sanitaire ou d’une 
nouvelle restriction de déplacement. 
L’offre a été élaborée en collaboration 
avec 11 grands hébergeurs et Tours 
Opérateurs, à l’instar de La France du 
Nord au Sud, Les Villages Clubs du 
Soleil, Locatour, Madame Vacances, 
Maeva.com, Montagne Vacances, 
MMV, VVF. Les offres proposées sont 
très intéressantes. Deux exemples : à La 
Rosière, à 1 850 m d’altitude, un séjour 
en appartement 3 pièces pour 6 personnes 
d’une durée de 5 nuits à partir du mardi 
6 juillet 2021 vous coutera 325 €.  
À Flaine, au cœur d’un grand cirque 
naturel, à 1 600 m d’altitude, le séjour 
en décalé, du jeudi au jeudi en 2 pièces 
4 personnes d’une durée 7 nuits vous 
sera facturé 345 € dans une résidence 
avec piscine. Et puis une bonne nouvelle 
n’arrivant jamais seule, deux guides 
superbes viennent de sortir pour passer 
le meilleur des séjours. Nous vous les 
présentons dans nos deux encadrés.  
Bonnes vacances chez vous !

LE NOUVEAU PETIT FUTÉ

L ’éditeur a décidé cette année de réunir 
dans un même titre les deux départements 

Savoie et Haute-Savoie. Cela a non seulement 
un sens historique, mais aussi un sens de visite 
évident. Si ce n’est pas une évidence politique 
au niveau touristique, les deux départements 
forment une seule et même région. 
Dans cette édition le tourisme estival est 
particulièrement choyé.  « En été cette 
destination représente un immense terrain 
de jeux pour 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. » Ce guide servira toute l’année 
car Le Petit Futé a repéré le meilleur de la 
tradition et désigne ceux qui sont d’après 
lui les meilleurs producteurs de Reblochon, 
Beaufort, Abondance et autres tommes.  
La charcuterie de montagne n’est pas oubliée 
avec une sélection de jambons, saucisses et 
saucissons sans oublier bien sûr les vins, mais aussi les fruits remarquables ou 
les poissons de lac. Le tout à retrouver dans les meilleurs restaurants conseillés 
par le guide. Quant à l’hébergement, un très large choix choix est proposé du 
camping au palace, du refuge de montagne à la résidence 5 étoiles, du gîte en 
famille à la bulle sous les étoiles. Un guide complet et varié !
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LES PLUS BELLES RANDONNÉES  
DANS LES ALPES DU NORD

C e guide est le complément indispensable 
au Petit Futé car il propose les plus belles 

balades en montagne que l’on peut faire en 
Savoie et Haute-Savoie, ainsi qu’en Isère.  
Il propose une sélection de 50 randonnées, 
mais attention toutefois car elles concernent 
les bons marcheurs, à la journée ou sur 
plusieurs jours, dans les Alpes du Nord.  
Le parti pris de ce guide est de faire découvrir 
les massifs emblématiques, les plus beaux 
parcs nationaux ou régionaux, les lacs 
exceptionnels et les plus impressionnants 
panoramas. L’ouvrage est riche de plus d’une 
centaine de photos toutes plus belles les unes 
que les autres.
A l p e s  d u  N o rd,  l e s  p l u s  b e l l e s 
randonnées - 2021 ; Prix TTC : 17.90 €

Dans la même collection : Montagnes 
du Jura, les plus belles randonnées
Le guide propose une sélection de 100 
itinéraires de tous niveaux et d’une journée au maximum, qui mèneront les 
randonneurs vers la plupart des sommets du massif, où la vue porte jusqu’aux 
Alpes, mais aussi à la découverte des plateaux et des forêts, ainsi que des 
reculées, des lacs, des rivières et des cascades. Ces randonnées sont aussi 
l’occasion de franchir la frontière entre la France et la Suisse.


