
NEWSLETTER N°20 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 9 au 15 avril 2018 / From April 9th to 15th 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

320 cm

185 cm

05/04/2018

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

9 008 6 618 11 317 5 08510 517 5 887 22 737 21 40266 942 48 336
-27.8%

2017 2018

-26.5% -55.1%-44% -5.9%

13 363 9 343
-30.1%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 15 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 15

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

5 053 4 569 382

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

102

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 de 2 skieurs professionnels coréens avec le TO Pharos 
- Accueil du TO sud-africain Pure Skiing, avec 2 décideurs de 
groupes pour 2019
- MTS aux USA pour les formations des ski clubs
- In resort fam. trip with 2 Korean professional skiers and Pharos TO
- In resort fam. trip with South African TO Pure Skiing including 2 
group decision makers for 2019.
- MTS in USA for ski club training courses

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Préparation du Festival Aventure & Découverte
- Dossier de presse été
- Accueil Wintersporters.nl, Pays Bas (Printemps du Ski)
- Préparation accueil Nadia Hammam Sport et Style
- Preparations for the Adventure and Discovery Film Festival 
- Summer press pack
- Hosting Wintersporters.nl, Holland (Spring Skiing)
- Preparations for visit by Nadia Hammam “Sport et Style”

Web - Community manager/ Online
- Inscription en ligne du Ski Debrief qui aura lieu du 23 au 24 
avril
- Création dune nouvelle version mobile du valdisere.com pour 
septembre
- On-line registration open for Ski Debrief which will take place 
on April 23rd and 24th. 
- Creation of a new mobile version of valdisere.com for September

Print - Achat média / Print - Media buying
- Mise en page dossier de presse été
- Plan de randonnée / village été
- Mise à jour du guide pratique été
- Summer press pack design 
- Summer hiking and village map 
- Summer guide update

Lundi 9 avril / Monday April 9th

- Village «Ski de rando» - Jour 3 / Ski Touring village - Day 3
- Course de ski de randonnée «Avaline TraX» 
- Ski moutaineering race « Avaline TraX » 

Mardi 10 avril / Tuesday April 10th

- Visite guidée de la station / Guided tour of the resort
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »  / Freestyle brushwork
- Théâtre « Papillon de jour » / Play « Papillon de jour »

Mercredi 11 avril / Wednesday April 11th 
- Printemps du ski de Val d’Isère Téléphériques 
- Spring skiing with Val d’Isère Telepheriques
- Visite familiale de la ferme 
- A morning at the farm
- Atelier KAPLA / KAPLA Workshop
- Observation des chamois/bouquetins / Wildlife Walk
- Airboard

Jeudi 12 avril / Thursday April 12th

- Découverte de la réalité virtuelle 
- Virtual reality discovery
- Pisteurs Junior / Little ski patrol
- Les Coulisses de Val d’Isère (TC 10 Solaise)  
- Backstage in Val d’Isère (Olympique cable car visit)
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- Freestyle brushwork
- Concours Multiglisse / Multi glide contest
- Théâtre « 10 petits campeurs »
- Play 10 « petits campeurs »

Vendredi 13 avril / Friday April 13th

- Théâtre « Le médecin malgré lui »
- Play « Le médecin malgré lui »

Focus sur les points de vigilance digitaux 

- Règlement européen sur la protection des données
Le RGPD ou Règlement général sur la protection des données est une nouvelle réglementation européenne.
Cette nouvelle loi sera appliquée dans l’Union européenne à partir du 25 mai 2018. 
Elle a différents objectifs :
. Renforcer les droits des personnes ;
. Responsabiliser les acteurs traitant des données & Crédibiliser la régulation.
En tant qu’acteur économique et au regard des données que vous collectez auprès notamment de vos clients et 
vos employés vous vous devez de vous conformer à cette réglementation.
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre conseil social.

- Résultat des recherches - Affichage Google
Le monde compte désormais plus de mobinautes que d’internautes sur ordinateur.
Face au constat que la lecture sur smartphone et tablette se montre souvent lente, Google a annoncé avoir mis en 
place son nouvel algorithme qui favorise les pages mobiles accélérées (AMP). 
Les premiers résultats de la recherche tapés dans Google renvoient désormais vers des pages mobiles accélérées. 
Nous vous recommandons de développer un site web responsive (dont le contenu s’adapte à différents formats 
d’écrans) - AMP dans la mesure du possible.

Highlight on digital vigilance

- European Data Protection Act
The European Data Protection Act (or RGPD in French) is a new European Act.
This new law is applicable in the European Union as from May 25th 2018.
The main aims are to:
- Reinforce people’s rights
- Make data users aware of their responsibilities and lend credibility to the Act
As an economic actor and with regards to the data you collect mainly concerning you clientele and 
employees you are directly concerned by this act and must abide by the rules.
We strongly advise you to seek professional advice on this subject

- Google display - search results 
There are currently more “mobinautes” in the world than computer-using “internautes”
Faced with the fact that smartphones and tablets are often slower to load and display pages, Google 
have announced the development of its new algorithm which gives priority to accelerated mobile pages 
(AMP)The first results displayed after a Google search will be those using the accelerated mobile pages.
We highly recommend that you develop responsive web pages (with the contents adapted to all screen 
uses) and AMP where possible. 

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

56 700

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

- Accueil des chefs étoilés, spectacles de théâtre, visites 
de prospects et clients pour repérage (agence chlorophyll, 
MONKFISH pour séjour en décembre)
- Montage festival Aventure et Découverte ce week-end
- Events: Star-rated chefs, theatre, inspection visits from po-
tential clients (chlorophyll agency and MONKFISH for De-
cember holiday)
- Installation of the Adventure and Discovery Film Festival dé-
cor this weekend

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

5 007

Nombre d’entrées
Patinoire

219

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

