
NEWSLETTER N°9 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 28 au 4 février 2019 / From January 28th to  February 4th 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

219 cm
Enneigement en 2018 : 385 cm 

112 cm
Enneigement en 2018 : 228 cm

29/01/2019

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

8 683 10 074 6 925 7 4506 724 7 462 23 674 22 94856 477 60 902
+7,8%

2018 2019

+16% +7,6%+11% -3,1%

10 471 12 968
+23,8%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 5 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 5

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

4 020 3 570 285

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

165

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

- Accueils : 1 TO chinois, 1 TO ukrainien,  
- Remise à jour du manuel de vente dédié aux Tour-Opérateurs 
et Agences de Voyages pour les prochaines opérations de 
promotion qui reprennent dès fin février.
Mis à jour de la base de données professionnelles pour les 
futures newsletters dédiées aux professionnels du tourisme.
- Fam. trips: 1 Chinese tour operator, 1 Ukrainian tour operator
- Tour operator and travel agency manual update including pro-
motional offers recommencing at the end of February.
Professional data base update for future newsletters aimed at 
tourism trade professionals.

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Communication autour du Club des sports : JT TF1 du 
28/01/19 sur Clément Noël à revoir en replay + nouvelle 
directrice du CSVI Ingrid JACQUEMOD (diffusion de l’info 
à la presse locale et sportive)
- Bilan de fin de mois
- Bilan Opus 1 Classicaval
- « Club des Sport » based communication: TF1 national 
news on 28/01/2019 featuring Clement Noel’s perfor-
mance on playback + new CSVI Director Ingrid JACQUE-
MOD (information published in local and sport media)
- Month-end report 
- Opus 1 Classicaval review

Web
- Travail sur la remise à jour de www.valdiserestratagie.com
- Relooking valdiserestrategie.com
- RGPD
- Ongoing work on www.valdiserestratagie.com update
- Relooking of valdiserestrategie.com
- GDPR

Print - Achat média / Print - Media buying
- Finalisation des campagnes Printemps du Ski & Salon 
Véhicule Electrique 
- Validation du visuel Printemps du ski / Snowexpress
- Création flyer campagne Printemps du ski
- Completion of the spring skiing and Electrical Mobility 
Show campaigns.
- Validation of the spring skiing and Snowexpress visual ads 
- Creation of a spring skiing publicity leaflet 

Comparatif de prévisions de fréquentations entre les stations « Grand domaine » pour la saison d’hiver
 
La société G2A a publié son comparatif de prévisions de fréquentations entre les stations pour la saison 
d’hiver.
L’analyse de ces chiffres fait apparaître que le taux d’occupation des lits professionnels pendant la saison 
d’hiver à Val d’Isère est le plus important d’entre toutes les grandes stations puisqu’il est de 60,2%.
Il est d’ailleurs en progression de +0,2% par rapport à l’année dernière. 
La deuxième station sur le podium est Val Thorens avec un score de 53,7%.
Tignes est plus loin avec un taux d’occupation de 48,6%.
On notera qu’un lit est occupé 81 jours en moyenne et par saison à Val d’Isère, 79 jours à Val Thorens et 67 
à Tignes. 
Val d’Isère réalise ainsi la meilleure performance de remplissage en terme de nuitées par rapport à sa 
capacité totale.
 
Les chiffres détaillés sont à retrouver ici 

On notera que Val d’Isère peut encore gagner en efficacité commerciale en ajustant les prix des hébergement 
semaine par semaine et en favorisant les courts séjours.

Occupancy figure comparison between the different “Grand Domaine” resorts.

G2A has published its winter season projected occupancy rate comparisons between the resorts.
After analysis, figures show that commercialised bed winter occupancy rates in Val d’Isère are the 
highest in comparison to the other resorts, as they stand at 60.20%.
This also represents an increase in 0.2% compared to last year.
Val Thorens is placed second with an occupancy rate of 53.7%. Tignes is further down the list with an 
occupancy rate of 48.5%
In Val d’Isère a bed is occupied on an average of 81 days per season in Val d’Isère, 79 days in Val Thorens 
and 67 in Tignes.
Therefore Val d’Isere is rated first in both the number of nights and the rate of occupancy of its overall 
capacity.

Click here for full details

However Val d’Isère may further improve its figures by adjusting accommodation prices weekly and 
promoting short stays.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

74 720 

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

- Doctors Upadates - 600 participants
- Doctors Updates - 600 participants

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 28 janvier / Monday January 28th

- Découverte Fat-Bike  
-Discover Electric Fat-Bike
- Snake Gliss 
- Snake Gliss - Sledges
- Prévention Avalanche
- Avalanche prevention
- La descente des copains
- Memorial torchlight Descent

Mardi 29 janvier / Tuesday January 29th

- Visite guidée de la station
- Les Coulisses de Val d’Isère 
(visite Catex et poste de secours)
- Backstage in Val d’Isère (Catex avalanche blasting 
and rescue post visit)
- Airboard - luge 
- Airboard - Sledges

Mercredi 30 janvier / Wednesday January 30th

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

Jeudi 31 janvier / Thursday January 31st

- Festi Light

Vendredi 1er février / Friday February1st

- Yooner - luge
- Yooner - Sledges

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

4 251

Nombre d’entrées
Patinoire

230

https://www.valdiserestrategie.com/wp-content/uploads/2019/01/Panel-stations-G2A-grand-domaine-au-10-janvier-2019.pdf
https://www.valdiserestrategie.com/wp-content/uploads/2019/01/Panel-stations-G2A-grand-domaine-au-10-janvier-2019.pdf
https://www.valdisere.com/live/plan-des-pistes/
https://www.valdisere.com/live/plan-des-pistes/

