Communiqué de presse
[RECHERCHE COLLABORATION]
L’Hôtel **** & Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA
poursuit son engagement dans la Culture
par la mise en avant des Artistes & Producteurs
Voici plusieurs années que notre maison de Famille La Croix de Savoie & SPA s’est engagée dans une démarche de
développement durable au travers de ses activités de restauration et d’hôtellerie. L’utilisation du bois pour le chauffage,
du soleil pour l’eau chaude, de la récupération de l’eau de pluie, de l’utilisation de matériaux respectueux de
l’environnement, du développement de menus à base de produits locaux et bio dès que possible mais aussi d’un jardin
bio. Au‐delà de ces actions de nombreuses autres forgent nos convictions avec les produits que nous utilisons ou la
transmission de notre expertise dans les écoles.

Aujourd’hui l’engagement de notre maison et notre famille pour la mise en avant de la culture se poursuit de
manière forte. Depuis plusieurs années notre maison est engagée auprès des Artistes et Producteurs de notre
régions avec pour objectif de rendre la culture accessible au plus grand nombre et dans un cadre différent,
parfois inhabituel. Aujourd'hui nous souhaitons aussi associer à notre engagement des Musiciens Locaux.
Dans ce cadre‐là, nous recherchons des Artistes, Musiciens et Producteurs afin de faire prendre vie des nouveaux
projets. Aujourd'hui nous sommes en recherche de collaboration avec :





Un Artiste local souhaitant créer ou exposer une œuvre d'art en extérieur à l'entrée de notre maison.
Un Peintre local afin réaliser et/ou exposer différentes œuvres dans notre maison.
Un Musicien ou Groupe Local de Musique pour nous accompagner lors de notre soirée évènement prévu
le 26 août prochain.
Un Producteur Apiculteur local souhaitant poursuivre notre production de miel au cœur de notre
domaine et ainsi sensibiliser le grand public sur l'intérêt et le fonctionnement d'un rucher.
A cette occasion, notre maison affirme sa volonté de promouvoir la Culture en dévoilant
un logo spécialement dédié à cette Culture. Il sera le lien entre les Artistes et notre maison
mais aussi un outil unique pour la communication des évènements.

Vous avez d'autres idées, d'autres projets ou vous souhaitez simplement répondre à notre appel, contactez‐nous
par téléphone 0.450.900.026 ou par courriel com@lacroixdesavoie.fr
> Découvrez nos engagements pour un tourisme durable

Edwige, Jean‐Marc, Léonie et Gaëtan
L’ensemble de la famille,
Pour aller plus loin :
> Plus d’informations www.lacroixdesavoie.fr
> découvrez le dossier de presse et autres communiqués de presse https://www.lacroixdesavoie.fr/presse/

Contact presse pour La Croix de Savoie & SPA
TIRET Gaëtan – Directeur général – 0 450 900 026 – 0 675 059 024 ‐ com@lacroixdesavoie.fr

Papier 100 % recyclé

Nous vous remercions par avance de l’audience que vous aurez à cœur de donner à ce communiqué de presse.
Il démontrera l’intérêt de votre support pour cette culture et permettra la mise en avant de cette Culture. Aussi
nous aurons plaisir à partager avec vous le résultat de nos recherches dans les semaines à venir.

