
NEWSLETTER N°3 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 10 au 16 décembre 2018 / From December 10th to 16th 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

130 cm

79 cm

09/12/2018

NOMBRE DE PISTES OUVERTES
NUMBER OF SLOPES OPEN

OUVERTURES / SLOPES CONDITION DE TRAFIC
TRAFFIC CONDITIONS

2   INFORMATIONS ÉCONOMIQUES / ECONOMIC INFORMATION

2018

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

2019 2018 20192018 2019 2018 2019

4 899 5 853 3 744 3 7323 694 4 516 20 748 19 89539 493 40 108
+1.8%

2018 2019

+19.5% -0.3%+22.3% -4.1%

6 408 6 112
-4.6%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 50 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 50

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

4 052 3 345 516

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

191

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

- Accueil et visites de la station pour 2 TO haut de gamme
• Alpine Adventures (USA)
• MITS (Russie)
- En cours : organisation du salon Grand Ski, pre- et post-tours
- Tour operator fam. trips in resort :
• Alpine Adventures (USA)
• MITS (Russia)
- Preparation Grand Ski workshop

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Accueil journalistes bulgares
- Accueil journaliste coréenne
- Tournage météo à la carte France 3
- Tournage enquête exclusive
- Bulgarian journalists in resort
- Korean journalists in resort
- Filming of France 3 weather “à la carte”
- Filming of « enquête exclusive »

Web - Community manager / Online
- Chasse à l’Aigle - réseaux sociaux - Recherche de lots 
auprès des socio-professionnels de la station
- Application Val d’Isère
- Hunt the Eagle (Chasse à l’Aigle) - social networks - 
Request for prizes to be donated by local businesses.
- Val d’Isère app 

Print - Achat média / Print - Media buying
- Programme Magie de Noël / Classicaval
- “Magie de Noël” and “Classicaval” programmes

Statistiques de fréquentation – Mise à jour 

Le rapport prévisionnel des fréquentations a été mis à jour le 1er décembre 2018 par l’Observatoire de 
l’Activité Touristique pour Val d’Isère. 
En synthèse de ce rapport on retiendra les chiffres suivants : 
Au 1er décembre 2018, Val d’Isère affiche une progression des réservations de +1,1% par rapport au 1er 
décembre de la saison dernière. 
La progression enregistrée au 15 novembre dernier à +1,0% se maintient donc. 
La hausse prévisionnelle de +1,1% représente 10 704 nuitées supplémentaires sur la destination pour les 
lits chauds et tièdes. 
Concernant l’anticipation des réservations sur l’hiver, on estime qu’au 15 novembre Val d’Isère avait 
enregistré 73% des réservations chaudes + tièdes acquises l’hiver dernier, au 1er décembre, ce sont 80% 
du total des réservations chaudes + tièdes acquises. 
Ainsi, les lits chauds et tièdes de Val d’Isère ont gagné +4 points de taux de remplissage en 15 jours. 
Entre les deux états de réservations du 15 novembre et du 1er décembre, c’est le secteur de location de 
particuliers à particuliers qui a le plus progressé (+7,6 points de remplissage). Pour le secteur des lits chauds, 
ce sont les hôtels qui ont le plus progressé (+5,4 points), même s’ils restent en baisse par rapport à l’année 
précédente, suivis par les résidences de tourisme (+5 points) qui ont bien comblé leur retard par rapport au 
15 novembre. Les agences immobilières ont augmenté leurs taux de remplissage de +3,3 points, les centres 
de vacances ont quant à eux peu évolué (+1 point). A noter que cette catégorie est celle qui enregistre les 
plus belles performances au 1er décembre avec 71,2% de taux de remplissage
Il reste un retard à combler notamment sur la première semaine des vacances de Noël, sur le mois de janvier, 
sur la 1ère semaine des vacances de février et sur la période de printemps.

Occupancy statistics – Update 

The projected occupancy report was updated on December 1st 2018 by the Val d’Isère Tourism Activity 
Commission
Below are the key figures in report:
On December 1st 2018, reservations in Val d’Isère were up 1.1% compared to the same date last season.
The increase of +1% announced on November 15th is thus currently being maintained. 
The projected increase of 1.1% represents 10 704 extra room nights in commercialized and semi-com-
mercialized beds. 
Concerning reservations over the entire winter, it is estimated that on November 15th, Val d’Isère had 
already registered 73% of reservations in commercialized and semi-commercialized beds reserved 
throughout last season and, on December 1st, the percentage rose to 80% 
Therefore the occupancy rate for Val d’Isère’s commercialized and semi-commercialized beds increased 
by +4 points in a fortnight. 
Between the two occupancy reports on November 15th and December 1st, the private rental sector saw 
the largest increase rising by +7.6 points. In the commercialized bed sector, hotel reservations increased 
by +5.4 points even if they are currently down on reservations compared to last year. Tourist residences 
rose by +5.4 points which erased their deficit in the November 15th report. Rental agencies’ points 
increased by +3.3, and holiday villages progressed marginally by +1 point. However the aforementioned 
category published the top occupancy rate on December 1st of 71.2%
The shortfall in reservations for the 1st week of the Christmas holidays, the month of January, the 1st 
week of the February holidays and the spring period fall remains to be caught up.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

123 165 - Pic dimanche 
9/12/18 à 26 500 visites

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

Accueils :
- TO Scott Dunn pour la formation de ses équipes
- Société Intersport, Cotentin expert immobilier et l’armée Britannique
- Mairie pour la formation aux Tour Operator
- Val d’Isère Tourisme pour le lancement de saison 
Operations:
- TO Scott Dunn for staff training course 
- Intersport company, Cotentin real estate and British Army
- Town Hall for Tour Operator information meeting 
- Val d’Isère Tourisme for season launch

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 10 décembre / Monday December 10th

- Sculptures géantes en neige 
- Giant Snow Sculptures

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

