
NEWSLETTER N°6 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 7 au 13 janvier 2019 / From January 7th to 13th 2019

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
Enneigement en 2018 : 350 cm 

88 cm
Enneigement en 2018 : 250 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

6 434 6 865 4 524 5 6057 829 7 464 21 890 21 68646 685 50 188
+7.5%

2018 2019

+6.7% +23.9%-4.7% -0.9%

6 006 8 568
+42.7%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 2 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 2

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

5 305 4 666 505

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

134

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

- Préparation de Grand Ski (stands) et des rendez-vous 
professionnels
- Préparation des pré et post tours de Grand Ski (25 Tour-
Opérateurs de 16 pays différents)
- Préparation des 1ers déplacements de 2019
- Tour operator meeting schedule for Grand Ski workshop 
- Preparations for pre and post Grand Ski fam. Trips
- Preparations for 2019 work trips

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Accueil Le Monde
- Classicaval et accueils à venir en janvier : RTBF, US, CA, 
UK, FR ainsi que du tournage Automoto - Rétromania
- Le Monde newspaper resort guest
- Classicaval and invitees in January: RTBF, US, CA, UK, FR 
and Automoto - Rétromania filming
 

Web
- RGPD Centre aquasportif
- Préparation campagne Adwords pour stimuler des 
packages prévus
- GDPR  Aqua leisure complex
- Preparation AdWords campaign to stimulate the 
planned packages  

Print - Achat média / Print - Media buying
- Bilan des campagnes de l’automne 
- Review of autumn campaigns
- Visuels Printemps du Ski / Snow Express
- Spring skiing and Snow Express key visual

Taux de remplissage prévisionnel de l’inter-vacances de Janvier
La période d’inter-vacances de Janvier représente 24% du poids des périodes commerciales.
En terme de nuitées prévues sur ces 5 semaines on est à 246.469.
En comparaison, c’est un peu moins que la période d’avant saison additionné à la période de Noël/ Nouvel 
An (6 semaines) qui représente 26% de poids commercial.

Tour d’horizon des 5 semaines :
- On sera sur des taux de remplissage entre 46% et 54% (versus 46% à 49% N-1) avec une avance de 5% 
sur l’ensemble de la période par rapport à N-1.
- On notera l’importance des clients d’affaires car Janvier est traditionnellement le mois des Séminaires, RDV 
pro et Congrès médicaux 
(Napoléons, ABC WIN, Shoulder Artroscopy, Recontres hivernales, Doctor’s update)
La clientèle d’affaires est bénéfique pour les hôteliers. 
On notera une marge de progression pour les appartements qui ne bénéficie pas de ce tourisme d’affaires.
Aussi, rappelons la nécessité de faire des courts séjours afin de répondre à la demande (même si plus 
contraignant, le résultat est sans aucun doute possible plus efficace !)

Le plan d’action mis en place en terme de commercialisation est le suivant : 
à long terme
- Valorisation du tourisme d’affaire 
- Appliquer les bons prix et adapter la durée des séjours.
- Communication sur la qualité de la neige et des conditions de janvier pour profiter de l’effet de l’après 
vacances de Noël.
à court terme 
- En collaboration avec la centrale :
. création de packages liés à un évènement (Classicaval) ou aux disponibilités (appartement) visible sur 
valdisere.com et réservable sur le site de la centrale de réservation
. création de package en cours séjour 
. plan de communication pour mettre en avant ces offres : digital, adwords, réseaux sociaux

Projected occupancy rate for the January inter-school holiday period.
The January inter-school holiday period represents 24% of the commercial weight.
246.469 nights are already reserved over this five-week period.
This is slightly lower than the pre-season plus Christmas/New Year period (6 weeks) which represents 
26% of the commercial weight.

5 week overview:
- The occupancy rate will be situated between 46% and 54% (compared to 46% to 49% last year) with 
an increase of 5% over the period in comparison to last year.
- January is traditionally an important month for business tourism will conferences, professional mee-
tings and medical conferences
(Napoléons, ABC WIN, Shoulder Arthroscopy, Recontres hivernales, Doctor’s update)
Business tourism is beneficial for hotels. 
An increase in self catering reservations is to be noted despite the fact that they do not benefit from 
business tourism.
We would also like to take this opportunity to remind you of the necessity of offering short breaks to 
clients requesting this type of stay (even though they may be more difficult to manage, the overall result 
is positive)

The marking plan of action in operation is the following:
Long term
- Development of business tourism 
- Adapt the length of stays available and the correct price
- Communication concerning the quality of the snow and January conditions to benefit from the 
post-Christmas holiday period.
Short term
- In association with the central booking office:
Creation of packages linked to events (Classicaval) or vacancies (self-catering) visible on valdisere.com 
and available for reservation on the booking office website.
Creation of short stay packages (mini-breaks)
Communication plan to highlight the following offers: digital, AdWords, social networks

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

71 500

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 les Napoléons
- The Conference Centre is to welcome “Les Napoléons”

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 7 janvier / Monday January 7th

- Prévention avalanche / Avalanche prevention
- Snake Gliss 

Mardi 8 janvier / Tuesday January 8th

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère 
- Guided tour : Once upon a time in Val d’Isère
- Les Coulisses de Val d’Isère (visite Catex et poste de 
secours)
- Backstage in Val d’Isère (Catex avalanche blasting 
and rescue post visit)
- Course de ski de randonnée en nocturne « Avaline TraX »
- Ski moutaineering night race « Avaline TraX » 

Mercredi 9 janvier / Wednesday January 9th

- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Course de ski de fond / Cross country ski race

Jeudi 10 janvier / Thursday January 10th

- Festilight

Vendredi 11 janvier / Friday January 11th

- Yooner 

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

6 181

Nombre d’entrées
Patinoire

1 406

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

