
NEWSLETTER N°11 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 5 au 11 février 2018 / 5th to 11th February  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

385 cm

228 cm

02/02/2018

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

8 947 8 592 11 183 8 3298 219 7 103 24 152 24 18265 482 57 718
-11.9%

2017 2018

-4% -25.5%-13.6% +0.1%

12 981 9 513
-26.7%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 6 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 6

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

6 090 5 175 729

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

186

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

- Suivi et compte rendu Grand Ski
- Préparation Salon du Randonneur
- Follow up and review of Grand Ski 
- Preparations for the  « Salon du Randonneur »

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Nicolas Micha de l’émission Chroniques d’En Haut sur France 
3 Rhône- Alpes Auvergne, est en repérage aujourd’hui à Val 
d’Isère. Il tourne les plateaux de son émission la semaine pro-
chaine, le thème est l’enneigement.
- Préparation des évènements et accueils à venir
- Nicolas Micha («Chroniques d’En Haut» show - France 3 
Rhône-Alpes Auvergne channel) in Val d’Isère.
- Preparation of next events and press trips 

Web / Online
- Reprise de la Newsletter Grand Public par le service web
- Début de travail CRM
- Préparation Adwords Google pour congrès Imagerie médi-
cale de mars
- Organisation en cours pour la chasse au trésors. Un jeu 
concours photo est actuellement en cours sur les réseaux 
sociaux avec pour l’instant 131 participants 
- From now on, the Web department is to manage the “News-
letter Grand Public”   
- Commencement of the CRM strategy
- Preparation Adwords Google for the medical imaging 
conference in March 
  
Print - Achat média / Print - Media buying
- Bilan achats média de la campagne automne
- Finalisation spot pub pour BFM TV
- Fin du shooting vidéo Fornet / village
- Préparation shooting vidéo nouveaux établissements.
- Autumn media purchase review 
- Finalisation of the BFM TV advert
- End of Fornet / village video shooting 
- Preparation of new establishments’ video shooting

Lundi 5 février / Monday February 5th

- Snake Gliss

Mardi 6 février / Tuesday February 6th

- Journée santé / Health Day  
- Les Coulisses de Val d’Isère (visite Catex et poste de secours)
- Backstage in Val d’Isère (Catex avalanche blasting and res-
cue post visit)
- Course de ski de randonnée en nocturne « Avaline TraX »
- Ski moutaineering night race « Avaline TraX »

Mercredi 7 février / Wednesday February 7th 
- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère  
- Guided tour : Once upon a time in Val d’Isère
- Course de ski de fond / Cross country ski race 

Jeudi 8 février / Thursday February 8th

- Airstar Night Light 

Vendredi 9 février / Friday February 9th

- Yooner 

Etat des réservations au 1er février

Au 1er février, Val d’Isère a une prévision de fréquentation stable à +0,1% par rapport à la saison passée à la 
même date.
Au démarrage des réservations, les prévisions étaient haussières; puisqu’au 15 novembre les prévisions affi-
chaient une hausse de +2,6%.
Cette hausse s’est maintenue au 1er décembre avec +2,7%.
Dès le 10 janvier, la hausse s’est tassée pour atteindre +1,3%. La tendance au «tassement» se confirme donc 
au 1er février avec une stabilité à +0,1%.
Ce ralentissement des prévisions s’explique par le fait que les vacances d’hiver atteignent désormais des 
niveaux de remplissage qui plafonnent.

Les services de l’état, les élus et les professionnels, soucieux d’améliorer l’accès aux stations de nos clients, 
souhaitent dès cet hiver les inciter à réserver leur séjour du dimanche au dimanche.
Nous savons naturellement que nombre de réservations ont déjà été concrétisées du samedi au samedi ; ces 
préconisations concernent donc les clientèles à venir - réservations de dernière minute, annulations, modi-
fications de dates.
Cette démarche s’inscrit dans la nécessité, à plus long terme, de sensibiliser l’ensemble des professionnels 
du secteur.

Reservation update on February 1st 2018

Val d’Isère reservations were stable on February 1st at +0.1% compared to last season at the same date.
When reservations commenced, the forecast was more optimistic as on November 15th an increase of 2.6% was 
announced.
This increase remained constant until December 1st with +2.7%
As of January 10th, there was a downturn to +1.3%. This trend has been confirmed on February 1st levelling out 
at +0.1%
This drop in predicted occupancy is due to the winter holiday periods having reached their maximum capacity.

In order to improve access to resorts, the State authorities, local councilors and professionals would all like to 
encourage Sunday to Sunday holiday reservations as of this current winter season.
We are aware that a number of reservations have already been confirmed from Saturday to Saturday. These 
recommendations are to apply to future reservations including last minute reservations, cancellations, date al-
terations…
In the long term, it is necessary for all tourist trade professionals to be aware of these recommendations.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

87 500

NEWSLETTER

FOCUS

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/

CIRCUIT GLACE / ICE DRIVING

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Accueil du partenaire Continental
- Hosting of Continental partner group

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

3 978

Nombre d’entrées
Patinoire

146


