Journées Nationales Tourisme & Handicap en avril 2018 : l’hôtel La Croix de Savoie &
SPA s’associe à cet évènement
A cette occasion, l’hôtel **** et Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA, seul établissement de Rhône‐
Alpes labellisé "Toursime & Handicap", ouvre ses portes aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et
amis, pour leur réserver un accueil personnalisé avec animation et offres promotionnelles.
L’hôtel **** et Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA engagé dans la démarche pour un meilleur
accueil des personnes en situation de handicap, à obtenu le label Tourisme & Handicap en 2017 pour les quatre
types de handicaps.
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L’engagement pour l’accueil des personnes en situation de handicap est une longue tradition pour cet hôtel.
L’installation de trois chambres dite PMR au lieu d’une exigée, traduit la véritable implication de l’établissement
pour cette cause. Ces trois chambres PMR ont été conçues dans le plus grand respect des règles et bénéficient de
tous les avantages de l’hébergement. Les chambres apportent un maximum de confort et de bien‐être pour ces
hôtes afin qu’ils jouissent des plaisirs de la montagne. Deux d’entre‐elles offrent une vue panoramique sur la
chaîne des Aravis et la Vallée de l’Arve. Parking réservé, accueil personnalisé, accessibilité à 100%, séjour tout
confort dans un esprit de respect de l’environnement pour un séjour d’exception.
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Objectif des Journées nationales Tourisme & Handicap
Ces douzièmes Journées Nationales "Tourisme & Handicap" permettent une mobilisation générale en faveur des
personnes handicapées, de leurs familles et de leurs amis. L’Association Tourisme & Handicaps, fondatrice en 2001
de la Marque d’Etat "Tourisme & Handicap", organise ces Journées Nationales "Tourisme & Handicap" dont la
finalité est de sensibiliser les personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs amis aux structures de
tourisme et de loisirs qui ont agi en faveur de l’accessibilité pour tous. Elle s’accompagne d’animations et d’un
accueil privilégié visant à faire de ces journées autant de moments festifs et chaleureux.

Les Journées Nationales à La Croix de Savoie & SPA
La Croix de Savoie & SPA, hôtel **** & Restaurant Gastronomique accueille ces personnes pour une visite, tous les
jours, et sur réservation (sauf le mardi et mercredi). A noter que l’accès au SPA est libre pour toutes les personnes
handicapées séjournant dans l’établissement durant le mois d’avril 2018.
https://www.lacroixdesavoie.fr [https://www.lacroixdesavoie.fr]

