
NEWSLETTER N°15 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 5 mars au 11 mars 2018 /5th March to 11th March 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

245 cm

03/03/2018

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

11044 12341 10 428 12 1509 091 10545 23 824 24 56766705 77 328
+10,1%

2017 2018

+11,7% +16,5%+16% +3,1%

12 319 17 725
+43.9%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 9 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 9

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

7069 6220 675

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

174

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE / PREVIOUS WEEK’S ACTIVITY

mPROMOTION & 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

- Prépa Salon de la Randonnée du 23 au 25 mars
- Accueil du TO américain Alpine Adventures

- Preparations for the « Salon du Randonneur » (Hiking Exhibition)
- Preparation for March Fam. 

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Présence Influenceur/gagnant concours BHV 
- Présence de l’équipe du magazine suédois Aka Skidor 
- Rédaction du dossier de presse été
- Préparation du Winter Golf
- 1er communiqué Printemps du ski
- Influencer and BHV competition winner Ivan Kricak and 
Corentin Gruso in resort.
- Swedish magazine Aka Skidor team in resort 
- Writing of the summer press pack
- Winter Golf preparations
- 1st “Printemps du ski” press release

Web - Community manager/ Online
- Sites Snow Express et printemps du ski en ligne avec les offres
- Lancement de la chasse aux trésors/ Lancement du jeu 
concours Playstation/ via Facebook
 - Opération spéciale avec notre ambassadrice Lucy Paltz pour la 
journée de la femme
Snow Express and “Printemps du ski” websites on line with 
special offers  
Treasure hunt launch/ Playstation competition launch via 
Facebook
Special operation with our ambassador Lucy Paltz for Women’s Day 
Print - Achat média / Print - Media buying
- Signalétique Festival Aventure et Découverte
- Rdv Cartagène pour plan de randonnée été
- Plan d’actions Printemps du Ski
- Programme Aventure et Découverte
- Adventure and Discovery Film Festival signposting
- “Printemps du Ski” plan of action
- Adventure and Discovery Film Festival programme

Lundi 5 mars / Monday March 5th

- Snake Gliss / Sledge
- Film Nuit de la Glisse «Don’t crack under pressure season 3» 
/ Nuit de la Glisse film

Mardi 6 mars / Tuesday March 6th

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère / Guided tour : 
Once upon a time in Val d’Isère
-Découverte Jeux de société / Board game tournament  
- Show de l’école du ski francais à La Daille / ESF ski show 
spectacular in La Daille

Mercredi 7 mars / Wednesday March 7th 
- Visite familiale de la ferme / Family visit of the farm  
- Atelier KAPLA / KAPLA Workshop
- Observation des chamois/bouquetins  / Wildlife walk
- Tournoi de Jeux-vidéo / Video game tournament
- Airboard 
- Spectacle enfants «A pas de lune» 
- Childrens Show «A pas de lune»

Jeudi 8 mars / Thursday March 8th

- Découverte de la réalité virtuelle 
- Virtual reality discovery  
- Les Coulisses de Val d’Isère / Backstage in Val d’Isère 
- Airstar Night Light  
- Cocktail Littéraire / An evening of Literature

Vendredi 9 mars / Friday March 9th

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

Val d’Isère Tourisme souhaite mettre les clients au centre de ses préoccupations. 
Aussi, en collaboration avec Val d’Isère Téléphériques et les socio professionnels de la station, nous avons initié 
une mission dans le but d’améliorer « l’expérience utilisateur ». 
L’objectif est de mieux comprendre les différentes étapes du « parcours clients » dans Val d’Isère pour analyser les 
points d’amélioration et mettre en place des plans d’actions.
1ère étape : 
Une phase d’étude et d’observation a été mené le week-end dernier afin de capter les ressentis et les attentes (en 
situation) des clients à différents moments de leur séjour.
Des enquêteurs, associés à différents acteurs de Val d’Isère se sont rendus sur les lieux de départ, d’arrivée, de 
passage des clients (Office de Tourisme, parking, agences immobilière, caisses forfaits, restaurants, écoles de ski, 
magasins, domaine skiable…) pour étudier les attentes.
2ème étape :
Cette première phase a été suivi d’une étape de « co-création des expériences » par les enquêteurs et les acteurs 
de l’observation. Les situations vécues ont été étudiés et complétés par cible de clientèle.
3ème étape :
Le rendu de cette étude (prévue fin mars) permettra d’identifier des étapes du « parcours client » à améliorer.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer les éléments découlant de cette mission.
La finalité de ce projet n’est pas de juger l’excellence opérationnelle - qui est d’ailleurs une réalité à Val 
d’Isère - mais bien d’être vigilant quant aux attentes de nos clients (en terme d’image, de services…) et à la re-
lation que nous leur proposons tout au long de leur séjour à Val d’Isère. Notre offre touristique globale pourra 
ainsi être améliorée et affinée pour être en phase avec leurs attentes et leurs exigences.
N’hésitez pas à contacter Cécile Ferrando pour plus d’informations sur ce sujet - dircom@valdisere.com 

Val d’Isère Tourisme’s goal is to put their clients first.
Therefore in association with “Val d’Isère Téléphériques” and resort professionals, we have commenced a mis-
sion in the aim of improving the “users’ experience”
The purpose of this mission is to gain a better understanding of our clients’ experience in Val d’Isère in order to 
identify and analyse points for improvement and create a corrective plan of action.

1st phase
A survey was carried out last weekend in order to monitor the points of view and expectations (in situ) of clients 
at different times of their holiday. Researchers from various Val d’Isère businesses were present at strategic 
points such as arrival and departure zones as well as other places clients are likely to visit (Tourist Office, car 
parks, rental agencies, ski pass sales offices, restaurants, ski schools, shops, ski area etc.) to carry out the survey.
2nd phase
The 1st phase was followed by a phase of “experience co-creation” by the researchers and observers. Expe-
riences were studied and complemented by targeted client groups
 3rd phase
The results of this survey (scheduled for late March) will pinpoint improvements that need to be made to the 
“users’ experience”
Rest assured that the results of this survey will be published. The finality of this mission is not to judge the stan-
dard of operations – which is already high in Val d’Isère – but to highlight what our clients expect (in terms of 
image, services etc.) and our interaction with them during their stay in Val d’Isère. We may thus improve and en-
hance our range of tourist facilities and services in order to be in tune with their expectations and requirements.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

89 000

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

Lundi : Film Facim
Mercredi : spectacle enfant
Jeudi : Soirée des athlètes du Club des sports. Retour JO
Monday: FACIM National Heritage film 
Wednesday: Children’s show
Thursday: Special « Club des Sports » athletes’ evening. Olympic Ga-
mes homecoming.

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

6814

Nombre d’entrées
Patinoire

782


