
NEWSLETTER N°1 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 26 novembre au 2 décembre 2018 / From November 26th to December 2nd 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

58 cm

6 cm

26/11/2018

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

654 879 2 870 3 0131 593 1 636 159 2958 693 9 553
+12.3%

2017 2018

+34.4% +5%+2.7% +85.1%

3 416 3 731
+9.2%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 48 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 48

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

2 093 1 733 202

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

158

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE / PREVIOUS WEEK’S ACTIVITY

PROMOTION & COMMERCIALISATION /
PROMOTION & MARKETING

COMMUNICATION /
COMMUNICATIONS

Les actions de la semaine / The week’s actions Les actions de la semaine / The week’s actions

- Retours & suivis des workshops et démarchages au Kazakhstan, 
Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Liban, Corée et Hong-Kong
- Accueil en station de notre représentant sur le Brésil
- Préparation des accueils des TO et agences de décembre Norvège, USA, 
Inde, Russe, Danois) et des pré et post tours de janvier 

- Feedback and follow-up of workshops and canvassing in Kazakhstan, 
Uzbekistan, Azerbaijan, Lebanon, Korea and Hong Kong
- Welcoming our Brazil representative in resort
- Preparing to welcome the TOs and agencies in December (Norway, USA, 
India, Russia, Denmark) and the January pre and post-tours 

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Shooting Gala et préparation des futurs accueils indonésiens, bulgares et français
- Gala shoot and preparing to welcome the future Indonesian, Bulgarian and French visitors

Web - Community manager/ Online
- Installation & remise en route webcam
- Mise à jour des sites
- Focus ouverture station sur les réseaux sociaux
- Installing & rebooting the webcams 
- Updating the websites 
- Social media focus on the resort opening 

Print - Achat média / Print - Media buying
- L’ensemble des documents de l’hiver (guides pratique, plans du village, plans des pistes) 
sont disponibles à l’Office de Tourisme
- Nouveauté : plan piéton / raquette / ski de fond sera disponible à partir du 29/11
- Campagne ouverture station sur Autoroute Info / Jeu concours sur Madame figaro
- All winter documentation (handbooks, village maps, piste maps) is available from the Tourist Office 
- New: the pedestrian/snowshoeing/cross-country skiing map will be available from 29/11
- Resort opening campaign on Autoroute Info / Competition in Madame figaro

Les réservations acquises au 15 novembre 2018 - Hiver 2018/2019 

Sur ces premières prévisions, Val d’Isère enregistre 940.365 nuitées chaudes + tièdes sur l’ensemble de la 
saison hivernale.
La semaine 1 (début Janvier) est le pic de la saison avec un volume de 66.195 nuitées.

La station affiche ainsi , une saison 2018/19 en hausse de réservations de +1% sur les lits chauds et tièdes, 
soit un gain d’environ 9 500 nuitées supplémentaires à la même date. 
Cette hausse de réservations s’annonce malgré une baisse de lits commercialisés par des professionnels. 
Cette année est marquée par la perte d’un hôtel (Brussels) & par une perte de lits en chalets TO. 
Ce sont plus de 179 lits qui ne sont plus commercialisés par des TO cette année. Ce point est crucial pour Val 
d’Isère car les chalets TO sont une des vraies forces de la destination qu’il convient de protéger au maximum, 
en cette période d’incertitude liée au Brexit. 

La hausse de réservations s’observe à ce jour principalement sur la période des vacances de printemps 
avec un calendrier des vacances scolaires avantageux cet hiver contrairement à l’hiver passé.

Reservations as of 15 November 2018 - Winter 2018/2019 

These first projections show that 940,365 room-nights have been booked in Val d’Isère over the whole 
winter season.  

Week 1 (beginning of January) is the peak week of the season, with a volume of 66,195 room-nights.
For the 2018/19 season, the resort has seen a 1% increase in occupancy, with around 9,500 extra room-
nights booked as of the same date. 
This increase in reservations comes despite the fact that fewer beds are being marketed by professionals. 
This year, the resort has seen one hotel close (Brussels) and a fall in the number of TO chalet beds. 
The number of TO beds has dropped by 179 this year. This is critical for Val d’Isère because the TO 
chalets are one of the destination’s strengths, so we must strive to protect them during this period of 
Brexit-related uncertainty. 

At this moment in time, the increase in reservations is primarily for the Easter holidays, as the school 
holidays fall at a better time than they did last year. 

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

102 200

LES INFOS 
DE LA SEMAINE 

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 du TO hotel plan pour la formation de ses équipes
- Hosting staff training for the TO Hotelplan

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

