
NEWSLETTER N°6 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 1er au 7 janvier 2018 / 1st to 7th January 2018

Chers Partenaires,
Chaque semaine, Val d’Isère Tourisme vous adresse une note de synthèse sur l’activité économique de la station et les actions  de 
notre structure. Nous vous invitons à consulter régulièrement http://www.valdiserestrategie.com/ site sur lequel nous mettons à votre 
disposition tous les documents importants.

Dear Partners,
Every week, Val d’Isère Tourisme will send you a summary of the resort’s economic activity and our actions. You can also visit the 
website http://www.valdiserestrategie.com/ to view all the relevant documents. 

1   INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION

MÉTÉOROLOGIE / WEATHER FORECAST

TENDANCE DE LA SEMAINE / SUMMARY FOR THE WEEK

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

DIMANCHE
SUNDAY HAUT DES PISTES / TOP OF THE SLOPES

ENNEIGEMENT EN CM
SNOW COVER IN CM

BAS DES PISTES /
BOTTOM OF THE SLOPES

DERNIÈRE CHUTE DE NEIGE /
LAST SNOWFALL

215 cm

148 cm

02/01/2018

NOMBRE DE PISTES OUVERTES
NUMBER OF SLOPES OPEN

OUVERTURES / SLOPES CONDITION DE TRAFIC
TRAFFIC CONDITIONS

2   INFORMATIONS ÉCONOMIQUES / ECONOMIC INFORMATION

2017

Nombre de nuitées /
Number of overnight stays

Hôtels / Hotels Villages-clubs,
centres de vacances, TO, etc. /

Holiday villages, TO, etc.

Loueurs particuliers /
Private rentals

Résidence de tourisme /
Apartment complexes

2018 2017 20182017 2018 2017 2018

10 501 12 184 10 070 10 6685 392 7 598 22 082 22 30957 010 67 609
+18.6%

2017 2018

+16% +5.9%+40.9% +1%

8 965 14 851
+65.6%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 1 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 1

3   INFORMATIONS SUR LES MISSIONS DE VAL D’ISÈRE TOURISME / DETAILS ABOUT VAL D’ISÈRE TOURISME’S MISSION

10 321 8 591 1 405

Nombre de contacts 
accueil Office de Tourisme /

Contacts made by the 
Tourist Office reception

Nombre de mails 
accueil Office de Tourisme /

Number of emails to the 
Tourist Office reception

Nombre de visiteurs 
accueil Office de Tourisme /

Number of visitors to the 
Tourist Office reception

Appels téléphoniques  
accueil Office de Tourisme / 

Phone calls to the 
Tourist Office reception

325

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE / PREVIOUS WEEK’S ACTIVITY

PROMOTION & COMMERCIALISATION /
PROMOTION & MARKETING

COMMUNICATION /
COMMUNICATIONS

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Les actions de la semaine / The week’s actions Les actions de la semaine / The week’s actions Les actions de la semaine / The week’s actions

- Grand Ski : Préparation des stands, des accueils en pré et 
post tour & du manuel de vente 2018/19
- Accueil : TO USA qui accompagne un gros groupe
- Preparation pre and post Grand Ski tour and sales book
- Tour operator from USA 

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Leslie Woit de Ski Canada est accueillie la semaine prochaine
- Preparation accueil presse allemande (semaine du 15)
- Préparation  Winter Golf
- Leslie Woit (Ski Canada) is coming for a press trip next week
- German press trip (week 15)
- Preparation Wintergolf
 

Web / Online
- Emailing IRM
- IRM Emailing

Print - Achat média / Print - Media buying
- Programmes Classicaval / Festival de Yoga
- Classicaval / Yoga Festival programmes 

Lundi 1er janvier / Monday January 1st

- Prévention Avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss

Mardi 2 janvier / Tuesday January 2nd

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère
- Guided tour : Once upon a time in Val d’Isère
- Découverte de la réalité virtuelle
- Discover virtual reality
- Airboard
- Spectacle de Magie « Magic Supréme »
- Magic show « Magic Supreme »

Mercredi 3 janvier / Wednesday January 3rd

- Visite de la Ferme / A morning at the farm
- Tournoi de jeu vidéo / Video game tournament
- Descente aux lampions des enfants (ESF)
- Childrens Lantern-light descent
- Concert Gospel « ANANDA »

Jeudi 4 janvier / Thursday January 4th

- Soirée « Carom » / « Carom » game evening
- Les Coulisses de Val d’Isère / Backstage in Val d’Isère
- Snow Show
- Soirée Dixit / Dixit Game

Vendredi 5 janvier / Friday January 5th

- Slalom parallèle nocturne « Trophées Dynastar »
- Floodlit dual slalom « Dynastar Trophy »

Samedi 6 janvier / Saturday January 6th

- Coupe de France Big Air 

Réservations acquises au 1er décembre
Semaine du 30/12 au 05/01/18
Taux de remplissage : 68% 
soit 67.609 nuitées 
+18,6% qui s’explique par le décalage de la deuxième semaine des vacances de Noël par rapport à l’an-
née précédente.

Focus 
Les critères de choix d’une destination touristique par les clients sont multiples : 
La recherche de sensations, le confort et l’image de la destination, le territoire et patrimoine, le service 
garanti, le prix…

On peut à ce titre comparer le prix du forfait 6 jours entre différentes stations de ski :
Aspen (USA) 751€  / Val d’Isère - Tignes 285€ / Les Menuires 239€
On peut également le mettre en perspective par rapport au nombre de kilomètres de pistes :
Winter Park (USA) 4,92€ du km / Val d’Isère - Tignes 1,21 € du km / Les 3 vallées 0.61€ du km
Or, on constate que malgré les prix très élevés des stations américaines, leur nombre de « journée skieur 
» vendu progresse.

Il faut en effet bien intégrer le fait qu’il y a de nombreux leviers et que le plus important pour le client est 
de vivre des moments exceptionnels.
En effet, les clients souhaitent vivre des expériences particulières lors de leurs vacances.
Or, leur séjour est la somme de leurs expériences.
Et chaque moment (dans le village, sur le domaine), chaque rencontre (avec un socio professionnel ou un 
employé) est l’occasion d’une expérience.
D’où l’importance d’être vigilant sur l’accueil, le service, la convivialité, la bienveillance avec chaque 
client.

Reservations made up to 1st December
Week of 30/12 to 05/01/18
Occupancy rate: 68% 
i.e. 67,609 room-nights
An 18.6% increase, which can be explained by the second week of the Christmas holidays falling later 
than last year.

Focus 
Clients have many criteria when choosing their holiday destination: 
the thrill-seeking possibilities, the comfort and image of the destination, the region and its heritage, the 
service provided, the price, etc. 

In this respect, we can compare the price of a 6-day lift pass in different ski resorts:
Aspen (USA) €751 / Val d’Isère - Tignes €285 / Les Menuires €239
We can also put it into perspective with regard to the number of kilometres of slopes: 
Winter Park (USA) €4.92 per km / Val d’Isère - Tignes €1.21 per km / 3 Valleys €0.61 per km
We can see that, despite the very high prices charged in American resorts, the number of “skier days” sold 
is increasing. 

We must remember that there are many levers at play, and that the most important thing for the client is 
to have extraordinary experiences. 
Clients want to have extra-special experiences during their holidays. 
So, their holiday is only as good as the sum of their experiences. 
Every moment spent in resort (in the village, on the ski area), every person they meet (socio-professionals 
or resort employees) is an opportunity to create a memorable experience. 
Hence why it is so important to pay attention to the welcome, service, friendliness and goodwill extended 
to each and every client.   

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

670 00 

NEWSLETTER

FOCUS

PATINOIRE / ICE RINK

Les actions de la semaine / The week’s actions

- La patinoire ouvrira de 15h à 20h à partir du 8 janvier
- The ice rink will open from 3pm to 8pm from January 8th

Ces informations sont 
actualisées en temps réel / 

These information are updated in 
real time

https://www.valdisere.com/live/
plan-des-pistes/

Ces informations sont 
actualisées en temps réel / 

These information are updated in 
real time

http://www.savoie-route.fr/

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

6 330

Nombre d’entrées
Patinoire

889

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

-  Préparation des accueils des congrès de janvier
- Preparation January Congress

CENTRE AQUASPORTIF / AQUASPORTS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- La salle omnisports sera fermée du 13 au 28 janvier pour la 
période des congrès
- The sports hall will close from January 13th to 28th during 
the Congress


