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Fort d’un lectorat large et fidèle, Golf Altitude réunie toutes les informations 
sur les plus beaux golfs de l’arc alpin en un seul magazine.

Gastronomie, détente, activités, événements, savoir-faire, après votre 
parcours découvrez les meilleures adresses pour agrémenter votre séjour.

Golf Altitude, un numéro unique sur l’ensemble de l’arc Alpin, avec une distribution 
très sélective (golfs, hôtels, établissements haut de gamme et professionnels…).

Dynamique sans compromis et polyvalence optimale. Le nouveau 
Taycan GTS Sport Turismo, 100 % électrique, allie habilement 
sportivité et technologies de pointe. Au volant de ce modèle 
d’exception, profitez d’une expérience de conduite Porsche 
enrichie d’émotions toujours plus intenses.

Nouveau Taycan GTS Sport Turismo.

Le concept GTS  
transposé à l’ère électrique.

Taycan GTS Sport Turismo (01/03/2022) – Valeurs WLTP : Conso. électrique combinée : 
de 21,0 à 24,1 kWh/100 km.  

C
D
E
F
G

A 0 gCO2/km
B

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

Centre Porsche Annecy
902 route de Bellegarde
74330 Epagny
Tél. : 04 50 57 89 38
annecy.centreporsche.fr

Seeing is can’t believe-ing

 � Un tirage total de 13 000 exemplaires par édition.
 � Un magazine respectueux de l’environnement, imprimé sur papier FSC.
 � Une grande place est laissée aux photos accompagnées d’un contenu rédactionnel ciblé.

Golf Altitude, un magazine qui met en valeur votre annonce grâce à un contenu de grande qualité.

Une distribution numérique : nos magazines sont à lire en ligne partout dans le monde  
sur tablettes et smartphones.

+33 (0)4 50 21 21 00
www.barnes-montblanc.com
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L’ART DE VIVRE AU CŒUR DES ALPES

permet d’améliorer votre technique de golf, 
proposant des modules d’entraînement et The 
Lake Course, un parcours 6 trous. Depuis le 
début de la saison, une partie du practice de 
l’Academy est équipée du dispositif TrackMan 
Range, accessible aussi bien aux débutants 
qu’aux joueurs confirmés ou professionnels. 
Des caméras analysent vos coups. Ainsi, 
l’angle de frappe, la distance, la précision 
sont passés au peigne fin, permettant de 
corriger vos erreurs golfiques, les données 
s’affichant sur votre smartphone ou sur 
l’un des écrans installés durant l’hiver.
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UN GOLF D’EXCELLENCE

L’Evian Resort Golf Club est le seul 
golf d’Europe Continentale à accueillir 
un tournoi Majeur, The Amundi 
Evian Championship, recevant cette 
année, du 21 au 24 juillet, les 132 
meilleures joueuses mondiales.

Parcours d’exception, il permet de 
vivre un moment unique dans un 
panorama grandiose. Ainsi, depuis 
le trou n° 16, le préféré de Matthieu 
Camison, manager de l’Evian Resort 
Golf Club, vous dominez le lac Léman. 

Ce par 3 possède un green en largeur 
et peu profond, bien défendu. Le coup 
pour cet « Amen Corner » façon Evian 
doit être ajusté pour arriver au green 
en descente, ni trop court, pour éviter 
le plan d’eau devant, ni trop long, par 
rapport aux bunkers. Ce golf se veut 
technique, championnats internationaux 
oblige, les pieds sont rarement à plat, 
offrant de beaux swings en perspective.

L’Academy de l’Evian Resort Golf Club, à 
l’enseignement certifié David Leadbetter, 
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Lecture “print” et “on line”

Une couverture géographique optimale

 � 74 :  Vallée de Chamonix, Sallanches, Megève, Vallée de l’Arve, 
Thonon-les-Bains, Annemasse, Morzine, Avoriaz, Les Gets, 
Evian-les-Bains, Annecy, …

 � 73 :  Chambéry, Aix-les-Bains, Val d’Isère, Tignes, Courchevel,  
Méribel, Val Thorens, Les Menuires, Saint Martin…

 � 38 : Grenoble…

 � 69 : Lyon…

 � Suisse : Golfs frontaliers 

LYON

Golf Altitude est accessible gratuitement partout dans le monde grâce 
à sa diffusion dématérialisée sur le web (disponible en lecture et téléchargement).

Publi-reportage et visuel publicitaire

Après un parcours sportif au golf 18 trous de Talloires ou de Giez...
Plongez dans les eaux pures du lac d’Annecy depuis le ponton privé de l’Abbaye de Talloires.

Offrez vous un instant privilégié au SPA.
Profitez d’un repas savoureux dans un décor entre héritage et modernité.

L’Abbaye de Talloires vous fait la promesse d’une parenthèse hors du temps,
dans un écrin naturel préservé.

 Abbaye de Talloires, Chemin des Moines  74290 Talloires - www.abbaye-talloires.com

D É T E N D E Z
V O U S

À  L ’ A B B A Y E
D E  T A L L O I R E S

à bientôt
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HAUTE-SAVOIE

PATRICE VANDER,  
ALLER À L’ESSENTIEL

papilles et saveurs

Il est comme cela, Patrice 

Vander, il subjugue les 

meilleurs produits de 

saison, sans artifice. 

Cette simplicité se 

retrouve dans ses plats 

élégants, graphiques 

et contemporains, à la 

façon d’une œuvre d’art.

Ce chef étoilé a su donner sa patte au restaurant les Fresques 
du palace Hôtel Royal. Il n’oublie pas de spécifier qu’il travaille 
avec son équipe, composée également de femmes qui 
apportent leur sensibilité. « Je donne la ligne conductrice, 
on rassemble nos idées », souligne-t-il. Ainsi, Eva, la chef 
saucière, bonne dessinatrice, crayonne les dressages.

Dans l’antre de Patrice, le produit est roi. Les légumes viennent 
du potager de 3 000 m², cultivé sous la houlette du jardinier, 
Valentin Prost. Juste cueilli, l’estragon ou la tomate, donnent 
toute leur fraîcheur. Ils sublimeront un turbot de petit bateau, 
un homard bleu de Bretagne, une volaille de Bresse. Juste 
trois goûts dans l’assiette pour aller à l’essentiel. « C’est le plus 
dur », confie-t-il. Et pour y arriver, Patrice Vander défend l’art 
du geste, de la bonne posture, respectant le produit. « Une 
herbe ciselée n’a pas le même goût qu’une herbe coupée au 
couteau, là, elle sent le foin. » Sa cuisine est réfléchie, pensée, 
analysée. Cette inspiration, ce simple artisan, comme il aime 
se définir, la trouve en arpentant les routes à vélo, en laissant 
parler son cœur. Pour arriver à cette alchimie, il fait travailler 
tous ses sens, il touche, sent, regarde les ingrédients.

LES FRESQUES | 13 avenue des Mateirons, Évian-les-Bains | 04 50 26 85 00

 � Page simple

 � Publi

CRÉATEURS D’HABITAT SUR MESURE

Siège social & showroom I 1 impasse de la Touffière 74370 Saint-Martin-Bellevue

+33 (0) 4 50 57 50 78 I www.eden-home.fr

EDEN HOME MONTAGNE I 336600 rroouuttee ddee GGoottttyy 7744222200 LLaa CClluussaazz

CCOOMMMMEENNTT RREECCOONNNNAAÎÎTTRREE UUNN
CCHHAALLEETT EEDDEENN HHOOMMEE
MMOONNTTAAGGNNEE ??

Conçus sur mesure, les chalets sont tous
différents. Leur point commun : ils sont
conformes à la qualité architecturale des
communes du massif des Aravis, en
épicéa, avec le toit en tavaillons, des
galeries, des solarets intégrés aux
volumes de la maison, des garde-corps
sobres et discrets.
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SARAH TARRANO,
LA SOBRIÉTÉ ET LA QUALITÉ

ambiance

Avec la création de 

STdéco, Sarah Tarrano 

a conjugué ses études 

en arts appliqués, 

de décoratrice et 

d’architecture d’intérieur.

Ses deux métiers se complètent. Ils lui permettent d’allier le 
chantier du gros œuvre avec ses parties techniques, jusqu’à la 
décoration et la mise en scène du logement. Que cela soit une 
villa ou un appartement, dans d’anciennes bâtisses ancestrales 
ou d’autres marquées vintage ou plus contemporaines.

Avec mille idées à la seconde, au premier coup d’œil, griffonnant 
des croquis, Sarah Tarrano perçoit les espaces, les possibilités, 
mixant les besoins et les envies des propriétaires, en accordant 
une large place au sur-mesure. Elle raconte à chaque fois, 
une histoire différente, qui leur corresponde. Elle s’ouvre aux 
influences apportées par le paysage, les constructions des 
alentours. Tant et si bien, que l’extérieur peut se refléter à 
l’intérieur, comme une prolongation naturelle. « Je me laisse 
envahir par les formes, par les couleurs. Cette dernière permet 
de créer des ambiances et une mise en valeur des volumes. 
Elle remplace un tableau, tout en apportant de l’émotion. »

Adepte de la sobriété et de la qualité, elle se détourne 
des modes, des tendances trop fugaces. Sensible aux 
matières, Sarah Tarrano joue avec elles, révélant la modernité 
du bois avec un métal brut, ajoutant un trait de couleur, 
posant simplement une jolie lampe sur une table. Ce 
savant mélange, juste dosé, souligne le cachet du lieu.

Son show-room, à Thonon, dévoile une sélection de mobilier 
d’ici et d’ailleurs, de tissus et de papier peints originaux.

STDÉCO – L’ATELIER | 1 rue de l’Hôtel de Ville, Thonon-les–Bains | 06 40 33 07 63
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HAUTE-SAVOIE

Sarah Tarrano
Architecte d’intérieur diplômée 
de l’Ecole Swiss Design Center de Lausanne

Tout ce qui peut être imaginé 
devient réel avec ST déco…

1 Rue de l’Hôtel de Ville
74 200 Thonon-les-Bains06 40 33 07 63

sarah@stdeco.fr | www.stdeco.fr |   #stdécothonon

 � Double page

 � Double page - publi + visuel publicitaire

Découverez la dernière édition 
de Golf Altitude en scannant 

le QR code ci-dessous.
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Formats

INFOS TECHNIQUES
FICHIERS : 
 � PDF haute def. non vectorisé
 � 300 dpi minimum
 � Bords perdus : 5 mm
 � Marge intérieure : 10 mm

Siège social : 400 avenue des Follaz - 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 35 52 69 - Mobile 06 82 84 00 83
info@cgm-communication.com - www.cgm-communication.com

Golf Altitude est publié, édité, 
commercialisé et distribué par

Parution : Juin 
Tirage :  13 000 exemplaires

Distribution papier dans tout l’arc alpin : Golfs, hôtels, commerces 
correspondants à la clientèles ciblées sur la zone géographique concernée.

Diffusion numérique : tout support et « feuilletable » partout dans le monde.

Lectorat premium clientèle nationale, décideurs et prescripteurs, CSP +++
Taux relecture 11
Pages référencées Google/Téléchargement avec le QR code

Revues respectueuses de l’environnement imprimées 
sur papier développement durable.

ENCART PLEINE PAGE

180 x 297 mm
+ 5 mm de fond perdu

Prévoir une marge intérieure
pour les textes : 10 mm

 

Marge intérieure pour les textes : 10 mm minimum

Format de page : 180 X 297 mm
Fond perdu 5 mm

UNE UNE 
HISTOIRE HISTOIRE 
D’INNO-D’INNO-
VATIONVATION
Construction bois,
Intérieurs contemporains
& Atelier rénovation

www.grossetjanin.com

Vente 
BUY /

Achat 
SELL  /

Location de prestige 
LUXURY RENTAL  / 

Gestion locative 
RENTAL MANAGEMENT /

Conciergerie 
CONCIERGERIE SERVICE /

Maintenance 
MAINTENANCE SERVICE /

NOTRE SECTEUR

LA STATION-VILLAGE

Les Gets

VOTRE AGENCE IMMO’SELECT

 176 Route du Front de Neige,
Résidence Mont Chery
74260 Les Gets (France)

 +33(0)4 50 79 10 86

agenceimmoselect.com
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ENCART DOUBLE PAGE

360 x 297 mm
+ 5 mm de fond perdu

Prévoir une marge intérieure pour les textes : 10 mm

Attention au pli central du magazine !

Marge intérieure pour les textes : 10 mm minimum

Format de page : 360 X 297 mm
Fond perdu 5 mm


