
NEWSLETTER N°19 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 2 au 8 avril 2018 / From April 2nd to 8th 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

360 cm

227 cm

01/04/2018

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

11 989 13 160 11 093 8 21710 095 8 076 21 976 24 30569 128 65 851
-4.7%

2017 2018

+9.8% -25.9%-20% +10.6%

13 975 12 092
-13.5%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 14 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 14

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

5 916 5 220 569

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

127

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

- Workshop avec les agences réceptives chinoises avec les 
stations de la CDA, à Paris.
- Finalisation du Manuel professionnel pour 2018/2019

-  Workshop with Chinese incoming agency with CDA resorts in Paris 
- Finalisation of Professional handbook for 2018/2019

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Rédaction du dossier de presse été
- Summer press pack writing

Web - Community manager/ Online
- Lancement jeu concours Festival Aventure & découverte sur 
site internet
- Newsletter grand public du mois d’avril 
- Photos 360° en cours
- Launch of the International Adventure and Discovery Film 
Festival competition on internet
- General public April newsletter
- 360° photos in progress 

 
Print - Achat média / Print - Media buying
- Signalétique Festival Aventure et Découverte
- Mise en page dossier de presse été
- Communication été
- Adventure and Discovery Film Festival signposting
- Summer press pack design 
- Summer communication

Lundi 2 avril / Monday April 2nd

- Les Chasses aux œufs / Egg hunt 
- Prévention Avalanche / Avalanche safety

Mardi 3 avril / Tuesday April 3rd

- La Scara / Scara Race
- Don du Sang / Blood Donation  
- La Scara « Géant U16 » / La Scara U16 Giant slalom
- Visite guidée de la station / Guided tour of the resort 
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »  / Freestyle brushwork
- Airboard

Mercredi 4 avril / Wednesday April 4th 
- La Scara «Géant U14» / La Scara Giant slalom (U14) 
- Scara et remise des prix (sélection Francaise) 
- Scara & Prize giving (French qualifiers) 

Jeudi 5 avril / Thursday April 5th

- La fête de la Scara / La Scara Party
- Les Coulisses de Val d’Isère (visite TC10 SOLAISE) 
- Backstage in Val d’Isère (visite TC10 SOLAISE) 
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »  / Freestyle brushwork

Vendredi 6 avril / Friday April 6th

- Yooner

Samedi 7 avril / Saturday April 7th

- Village «Ski de rando»  / Ski Touring village

En matière de réservations acquises par l’ensemble des lits chauds et tièdes, la station de Val d’Isère enregistre, à 
date, une baisse de fréquentation de -1,2%. Ainsi, les hausses constatées sur le début de saison se sont essoufflées 
jusqu’à évoluer vers une baisse.
La baisse annoncée  au 1er mars (-0,5%) se renforce, en lien avec un tassement des réservations.
Ce tassement des réservations est une tendance que l’on retrouve sur l’ensemble des destinations sans pour 
autant que cela se traduise nécessairement par une baisse de fréquentation, à date. La baisse du secteur tiède 
impacte les résultats de la destination à la baisse.
Si les performances de Val d’Isère sur l’ensemble de la saison sont parmi les meilleures  et font figure  de référence, 
les marges de progression restent : les performances des résidences de tourisme et des hôtels sur la fin de saison 
ainsi que les performances des agences immobilières sur les intervacances.

Where confirmed reservations are concerned on commercialised and semi-commercialised beds at date, Val 
d’Isère is showing a drop of 1.2%
The increase forecast at the beginning of the season gradually decreased to a drop in overall reservations.
The decline announced on March 1st (-0.5%) has increased as reservations stagnated.
Reservations have stagnated on all holiday destinations without automatically resulting in a drop in overall 
occupancy. The drop in semi-commercialised bed reservations has a negative impact on the resort occupancy 
results.
Despite Val d’Isère’s results being amongst the best and often benchmarked, positive increase trends remains: 
tourist residences and hotels late season and real estate agencies in low season.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

73 630

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

- Don du sang
- Séminaire de médecine sportive 100 pers, clientèle Belges 
- Spectacle Ecole de musique jeudi soir
- Scara
- Soirée ski de rando
- Cocktail des Chefs étoilés
- Give blood session
- Belgian doctors’ conference (100 pers)
- Music school show Thursday evening
- La Scara junior race
- Ski Touring evening
- Star-rated chefs cocktail 

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

5 007

Nombre d’entrées
Patinoire

285

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

