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

Contact Jean Lain Cluses/Scionzier 
THUILLIER Marine - 0 450 982 415 - 0 662 051 392 - mthuillier@jeanlain.com 
 

Communiqué de presse 

 
 

[INVITATION] 
 

L’Hôtel **** La Croix de Savoie & SPA  
poursuit son engagement pour un tourisme durable 

et un nouvel art de voyager 

 
 
 
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 notre engagement pour un tourisme durable se poursuit par l’acquisition d’un véhicule 
100% éléctrique afin d’imaginer l’art de voyager de demain en partenariat avec le concessionnaire Jean 
Lain et la constructeur Volkswagen. 
 
Le véhicule a été choisi par rapport à l’image de notre maison et à destination de nos déplacements 
professionnels naturellement. Il sera aussi dans le développement et l’incitation à vivre de nouvelles 
expériences de voyages à nos clients notamment dans leurs déplacements dans la station ou bien depuis la 
gare. Grâce à ce dernier, nous travaillons sur des séjours incitant à la mobilité douce, un des enjeux majeurs 
du tourisme de demain. 
 
Ce partenariat va dans le sens de nos engagements communs pour imaginer l’art de voyager de demain 
neutre en carbone. 
 
Nous vous invitons à la découverte de ce dernier à la concession Jean Lain de Cluses/Scionzier ainsi qu’un 
moment d’échange sur le thème de la mobilité douce. 
 

>> MARDI 12 OCTOBRE à 17h 
Faites-nous par de votre présence par mail ou téléphone (en pied de ce communiqué de presse) 

 
> Découvrez nos engagements pour un tourisme durable 
> La mobilité douce par Volkswagen 

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