
NEWSLETTER N°5 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 31 décembre au 6 janvier 2018 / From December 31st to January 6th 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

182 cm

89 cm

22/12/2018

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

12 125 11 120 10 668 12 1247 608 8 230 22 309 22 29167 577 70 685
+4.6%

2018 2019

-8.3% +13.6%+8.2% -0.1%

14 867 16 921
+13.8%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 1 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 1

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

7 689 6 821 739

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

129

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

- Plannings des rendez-vous avec les TO pour le workshop de 
Grand Ski
- Préparation des accueils en pré et en post tours de Grand Ski
- Finalisation déco Stand Grand Ski
- Tour operator meeting schedule for Grand Ski workshop 
- Preparations for pre and post Grand Ski fam. Trips
- Finalization of Grand Ski stand decoration

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
-Bilan de décembre
-Préparation des accueils presse groupes UK US France 
Belgique + tournages
-Préparation du 1er opus de Classicaval
- December review
- Preparations for UK US France and Belgium press visits 
+ filming 
- Preparation for Classicaval opus 1

Web
- Version V4 de l’appli avec nouveauté : podcasts
- Version mobile avec mise en avant du contenu diffé-
rente en fonction de la géolocalisation
- Mise en ligne de la FAQ en FR et EN sur le site : 
https://www.valdisere.com/faq/ 
- Mise à jour de tous les WordPress de la SEM en 5.0
- Déménagement du site stratégie
- Version V4 mobile application including the new 
podcasts 
- Mobile versions highlighting the variation of contents 
according to geo-tracking. 
- On-line publication of FAQ in FR and GB on the 
https://www.valdisere.com/faq/ website page

Réseaux sociaux / Social networks
- Très bons retours sur la chasse à l’aigle / bilan sur cette 
première session qui sera renouvelée pendant les vacances 
de février / il n’est pas trop tard pour proposer des lots
- Very positive feedback concerning the Eagle Hunt / 
this operation will be renewed during the February 
holidays/It not too late to donate prizes

Print - Achat média / Print - Media buying
- Bilan des campagnes de l’automne 
- Review of autumn campaigns

L’application mobile Val d’Isère   

Pensez-à utiliser et à recommander à nos clients l’application Val d’Isère. 
Dans cette nouvelle version, vous trouverez :
• la page d’accueil totalement repensée pour encore plus de praticité et d’immersion au cœur de la station.
• la série de podcasts « Murmures de Val d’Isère » qui vous font découvrir Val d’Isère sous un autre angle
• une nouvelle navigation bien plus instinctive

ECOUTEZ LES PODCASTS
Les podcasts « Murmures de Val d’Isère » vous dévoilent l’envers du décor de Val d’Isère : des histoires 
racontées par celles et ceux qui font la station. 
Partez à la rencontre de sujets passionnants avec des témoignages authentiques et qui vous apprendront de 
nombreuses choses que vous ne saviez pas. 

ACCEDEZ A TOUS LES SERVICES & TOUTES LES ANIMATIONS DE LA STATION
En quelques clics, vous pourrez choisir selon vos envies un établissement ou une activité. 
Envie de vous restaurer : spécialités savoyardes ou cuisine gastronomique ? de boire un verre : vin chaud 
ou thé vert ? 
Envie de ramener encore plus de souvenirs à la maison : circuit de glace, patinoire, piscine, spa et animations...

ORGANISEZ VOS JOURNÉES GRÂCE À LA MÉTÉO ET AUX WEBCAMS
Ne loupez plus un jour de poudreuse ou de grand soleil grâce à la météo et aux webcams en station et aux 
sommets des pistes.

PARCOUREZ LE PLAN DU DOMAINE SKIABLE DE LA STATION & MESUREZ VOS PERFORMANCES SUR LES PISTES
Le plan interactif des pistes vous permettra de visualiser les ouvertures des pistes, remontées mécaniques, 
restaurants d’altitude, points de secours, points wifi et bien d’autres endroits utiles.
Grâce au tracking GPS, enregistrez vos performances à la journée : dénivelé, distance, vitesse, altitude !

Val d’Isère mobile app

Remember to use and recommend the use of the Val d’Isère mobile app to your clients.
The new version features:
• A completely revised, improved user-friendly front page, immersing the client in the heart of the resort
• A series of podcasts “Murmures de Val d’Isère” to discover a new dimension of the resort 
• New, more instinctive, navigation

LISTEN TO THE PODCASTS
The « Murmures de Val d’Isère » podcasts reveal the hidden side of Val d’Isère including tales told by 
those who form the essence of the resort.
Discover a host of authentic tales revealing many things that you never knew about the resort.

ACCESS ALL THE RESORT SERVICE AND ENTERTAINMENTS 
Select an activity or service that takes your fancy in just a few clicks
Looking for an eatery: Savoyard specialties or gastronomic cuisine? Fancy a drink: hot mulled wine or 
green tea? 
Looking for just one more memory to take home with you: ice driving, skating, swimming pool, spa and 
entertainments…  

ORGANISE YOUR DAY ACCORDING TO THE WEATHER AND WEBCAMS
Don’t miss out on a powder day or clear blue skies thanks to the up-to-date weather report and webcams 
in the resort and on the slopes.

SCAN THE RESORT PISTE MAP AND CALCULATE YOUR PERFORMANCE ON THE PISTES
Consult live info on slope and lift openings, mountain restaurants, rescue posts and many other usful 
locations on the interactive piste map. Thanks to the GPS tracking device you can record your day’s 
performance: vertical drop, distance, speed and altitude! 

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

77 130

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

- Le Centre de Congrès accueille des assemblées générales dont 
celle de l’APVI le 2 janvier
- The Conference Centre is to host many AGMs including the 
APVIE on January 2nd 

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 31 décembre / Monday December 31st

- Prévention avalanche / Avalanche prevention
- Festilight
- Feux d’artifices du 31 décembre
- New Year`s Eve Firework Display

Mardi 1er janvier / Tuesday January 1st

- Découverte de jeux de société 
- Board Game Afternoon
- Snow Show

Mercredi 2 janvier / Wednesday January 2nd

- Visite de la ferme / A morning at the farm
- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Tournoi de Jeux-vidéo / Gamer evening
- Snake Gliss
- Spectacle « MAGICOMIC » / Magic show «MAGICOMIC»

Jeudi 3 janvier / Thursday January 3rd

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère
- Guided tour : Once upon a time Val d’Isère
- Coupe des Familles / Family giant slalom race
- Découverte de la réalité virtuelle
- Virtual reality discovery
- Atelier Val Kids
- Les Coulisses de Val d’Isère / Backstage in Val d’Isère
- Descente aux lampions des enfants (ESF)
- Childrens Lantern-light descent
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- Freestyle brushwork
- Airboard
- Concert « Gospel-Grace » / Gospel Grace Concert
- Vernissage de la Nouvelle Année
- New Year Drinks and Exhibition

Vendredi 4 janvier / Friday January 4th

- Création de carte de voeux 3D
- Make a 3D New Year card
- Course « Trophées Dynastar »
- Floodlit dual slalom « Dynastar Trophy »

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

5 831

Nombre d’entrées
Patinoire

1 081

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

