
NEWSLETTER N°11 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 11 au 17 février 2019 / From February 11th to 17th 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

238 cm
Enneigement en 2018 : 365 cm 

130 cm
Enneigement en 2018 : 224 cm

11/02/2019

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

13 588 7 861 12 194 11 02410 049 6 501 24 070 22 84564 563 50 953
-21,1%

2018 2019

-42,2% -9,6%-35,3% -5,1%

16 856 13 746
-18,5%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 6 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 6

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

5 150 4 530 449

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

171

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 des futures opérations de promotion.
- MAJ de la BDD pour futures newsletters dédiées aux 
professionnels
- MAJ du manuel et du site professionnel.
- Preparation for future promotional operations.
- Database update for future tourist trade newsletters. 
- Update of the manual and website aimed at professionals.

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Préparation dossier de presse été (merci de nous faire 
part de vos actualités)
- Préparation accueils presse mars
- Communication Classicaval et Festival Aventure et 
Découverte
- Preparations for the summer press pack (please send 
us your news)
- Preparations for March press trips 
- Classicaval and Adventure and Discovery Film Festival 
press releases  

Web
- Mises à jour www.festival-aventure-et-decouverte.com 
(Sélection officielle)
- Site snow express à jour avec visuels ; offres 
réservables à venir
- Website update www.festival-aventure-et-decouverte.
com (Official selection)
- Snow express website updated with images; bookable 
deals coming soon

Réseaux sociaux
- La chasse à l’Aigle repart pendant les vacances de 
Février, avec de très beaux lots à gagner. Je souhaite 
d’ailleurs remercier tous les acteurs de la station impli-
qués dans le jeu !
- Eagle hunt operation recommences during the Februa-
ry holidays with great prizes to be won. Many thanks to 
the resort partners for their involvement in this game!

Print - Achat média / Print - Media buying
- Programme Classicaval Opus 2
- Visuels Advanced Course on Knee Surgery
- Campagne Snow Express
- Classicaval Opus 2 programme
- Advanced Course on Knee Surgery images
- Snow Express campaign

Prévisions de fréquentation pour le reste de la saison 2018/2019

Les vacances de Février s’annoncent bien remplies malgré une première semaine en retrait. 
Cette période sera en effet chargée car en plus des zones de vacances scolaires françaises de nombreux pays 
Européens sont & seront en congés (GB, All, SU, NO, Belgique...)
Pour le reste de la saison, en ce qui concerne l’inter-vacances de Mars, le retard des réservations se réduit 
légèrement par rapport au 10 janvier.
Cela témoigne à la fois des efforts menés par la station pour améliorer le remplissage sur cette période peu 
attractive cette année, mais aussi du fait que les clients attendent de plus en plus le dernier moment pour 
réserver.
Les vacances de printemps s’annoncent quant-à-elles sous de bons auspices pour cette saison avec un 
calendrier très avantageux sur Avril.

Afin d’amplifier le phénomène de réservation de dernière minute Val d’Isère s’efforce de communiquer sur 
la qualité de la neige et de mettre en place des offres attractives : dernière minute, offres packagées...

Projected visitor figures for the remaining 2018/2019 season.

The February holiday figures are positive despite a drop in first week figures.

This period will be especially busy as there are a number of European counties (including Britain, 
Germany, Sweden, Norway, Belgium …) on school holidays as well as the French schools.
Where the remaining season is concerned, the drop in reservations has reduced slightly since the 
January 10th review for the low season March period.
This is the result of the efforts of the resort this year to improve occupancy figures during this 
less popular period, but also due to the fact that clients now have a tendency to make last minute 
reservations. 
The spring holidays are forecast to be more popular as the school holiday calendar works in our favour 
in April.
In order to increase the last-minute reservation trend, Val d’Isère continues to publish information about 
the quality of the snow and to offer attractive special deals: last minute, all-inclusive packages etc. 

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

70 500

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

- Spectacle enfants
- Children show

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 11 février / Monday February 11th

- Découverte du Fat-Bike électrique   
-Discover Electric Fat-Bike
- Faites des Kappla / Kappla Construction 
- Prévention Avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss
- Films Freeride par Léo Taillefer & Julien Lange
- Freeride movie by Léo Taillefer & Julien Lange

Mardi 12 février / Tuesday February 12th

- Visite guidée de la station
- Guided tour : Once upon a time in Val d’Isère
- Tournoi de jeux de société
- Board game tournament
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- «Freestyle Brushwork» sessions
- Snow Show   

Mercredi 13 février / Wednesday February 13th

- Visite familiale de la ferme
- Family visit of the farm
- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Observation des chamois/bouquetins / Wildlife Walk 
- Tournoi de Jeux-vidéo / Video game tournament
- Airboard
- Spectacle tout public «Les Princesses Ca Sert A Rien !!»
- Family Show «Princesses are no use!»

Jeudi 14 février / Thursday February 14th

- Découverte de la réalité virtuelle 
- Virtual reality discovery
- Les Coulisses de Val d’Isère
- Backstage in Val d’Isère
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- Freestyle brushwork
- Val in Love
- Festi Light
- Descente aux lampions des enfants
- Childrens Lantern-lit descent

Vendredi 15 février / Friday February 15th

- Slalom Parallèle nocturne «TROPHÉE DYNASTAR» 
- Parallel night slalom « DynastarTrophy » 

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

4 465

Nombre d’entrées
Patinoire

198

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

