
NEWSLETTER N°12 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 12 au 18 février 2018 /12th to 18th 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

365 cm

224 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

13 207 13 353 14 452 12 19411 076 10 049 24 296 24 07081 155 76 522
-5.7%

2017 2018

+1.1% -15.6%-9.3% -0.9%

18 125 16 856
-7%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 7 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 7

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

5 956 5 024 768

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

164

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

- Accueil tour opérateur chinois Leadtime
- Préparation du contenu pour le guide « Rendez-vous en 
France 2018 » publié et distribué en collaboration avec Atout 
France sur le marché sud-coréen 
- Chinese tour operator in resort. 
- Preparation of the contents for the « Rendez-vous en France 
2018 » guide published and distributed in association with Atout 
France on the South Korean market

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Préparation Wintergolf
- Préparation accueil presse Classicaval 25 ans
- Accueil presse pour un reportage dans «Reflets» 
le supplément de «Dernières Nouvelles d’Alsace» du 21 au 23
- Preparations for Wintergolf
- Preparation of the press reception for Classicaval 25th 
anniversary
- Press reception for a documentary in « Reflets » a 
«Dernières Nouvelles d’Alsace» supplement from 21st to 23rd 

Web / Online
- Mise à jour http://www.festival-classicaval.com
- Reprise de la newsletter Grand Public : envoi en Février 
avec animations du mois, nos athlètes aux JO et offre Snow 
express
- http://www.festival-classicaval.com update
- Resumption of the general public newsletter: published in 
February featuring monthly entertainments, our athletes at 
the Olympic Games and the Snow Express special offer. 

  
Print - Achat média / Print - Media buying
- Bilan achats média de la campagne automne
- Finalisation spot pub pour BFM TV
- Programme Classicaval 2
- Autumn media purchase review 
- Finalisation of the BFM TV advert
- Classicaval 2 Programme

Lundi 12 février / Monday February 12th

- Prévention avalanche 
- Snake Gliss
- Films Freeride by Léo Taillefer

Mardi 13 février / Tuesday February 13h

- Visite guidée : « Il était une fois Val d’Isère »
- Guided tour of the resort « Once upon a time Val d’Isère »
- Tournoi de jeux de société / Board game tournament
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres » 
- Freestyle brushwork
- Show ESF et feux d’artifices
- ESF Spectacular and Firework Display

Mercredi 14 février / Wednesday February 14th 
- Visite familiale de la ferme  
- Family visit of the farm 
- Tournée RIDE HER FIRST / RIDE HER FIRST TOUR 2018 
- Atelier KAPLA / KAPLA Workshop
- Observation des chamois/bouquetins / Wildlife Walk
- Tournoi de jeu vidéo / Video game tournament
- Val in Love
- Airboard
- Spectacle enfants «l’Homme qui voulait marcher sur la lune»
- Children’s Show «The man who wanted to walk on the moon»

Jeudi 15 février / Thursday February 15th

- Découverte de la réalité virtuelle / Virtual reality discovery
- Les Coulisses de Val d’Isère / Backstage in Val d’Isère
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres » 
- Freestyle brushwork
- Carnaval de Val d’Isère «JO d’Albertville» 
- Val d’Isère Albertville Winter Olympic Carnival
- Vernissage Antony Lister / Antony Lister Opening Exhibition

Vendredi 16 février / Friday February 16th

- Slalom Parallèle nocturne «TROPHÉE DYNASTAR» 
- Parallel night slalom « DynastarTrophy »

Val d’Isère accueille cette semaine 76.522 nuitées en lits d’hébergements professionnels (hôtels, résidences, 
loueurs particuliers).  
Cela représente un taux d’occupation en lits tièdes et chauds de 77% soit 76 522 nuitées. 
À cela vient s’ajouter les copropriétaires - nombreux du fait des vacances scolaires-  mais dont il n’est pas 
possible d’avoir une mesure quantitative.
L’année dernière pour la même semaine, la prévision faisait état d’un taux de remplissage de 79%.
Cette légère baisse s’explique par le fait qu’il y a un décalage dans les vacances scolaires par rapport à l’année 
dernière et qu’il y aura un rattrapage inversé dans 2 semaines.

La communication autour de la destination et de la marque Val d’Isère reste une priorité.
Pour cela, Val d’Isère Tourisme s’attache à communiquer auprès des médias traditionnels et des nouveaux 
médias. 
Le service presse est une véritable plateforme d’informations et de diffusion de contenu avec pour princi-
pales missions :
. L’animation et l’entretien des relations de proximité (notamment via des accueils presse) avec un réseau de 
journalistes.
. La mise en relation avec les principaux partenaires de la station.
. La réalisation des supports d’information (Communiqués & dossiers de presse,) à destination des journalistes.
Les missions sont multiples mais ont pour unique but de positionner Val d’Isère et d’entretenir son image.

Val d’Isere is to welcome 76 522 commercialised room nights (hotels, residences, private rentals) 
This represents a 77% occupancy of commercialised beds with 76 522 room nights.
The number of occupants in holiday homes is difficult to estimate but the final number of clients will be higher.
The same week last year, the occupancy forecast was 79% 
This slight dip is explained by the fact that the holiday period commences later than last year, but the effect will 
be reversed at the end of the holiday period. 

Communication based on the Val d`Isere holiday destination and brand name remains a priority.
Val prioritises communication with both traditional and new medias. 
The press department is a genuine hub of information and transmission with its main missions of:
  
. Maintaining relationships in the vicinity (especially via press receptions) within a network of journalists.
. Connecting the principal resort partners.
. Creation of information medium (press releases and press kits) aimed at journalists.
There are many missions in the sole aim of positioning Val d’Isere on the market and maintaining its image.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

75 000

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/

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Ciné conférence lundi
- Spectacle enfant mercredi 
- Cinema conference Monday 
- Children’s show Wednesday 

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

4 172

Nombre d’entrées
Patinoire

197


