
NEWSLETTER N°1 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 2 au 8 décembre 2019 / From  December 2nd to 8th 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

165 cm

71 cm

NOMBRE DE PISTES OUVERTES
NUMBER OF SLOPES OPEN

OUVERTURES / SLOPES CONDITION DE TRAFIC
TRAFFIC CONDITIONS

2   INFORMATIONS ÉCONOMIQUES / ECONOMIC INFORMATION

2019

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

2020 2019 20202019 2020 2019

2020

1 931 1 289 3 231 3 0513 298 2 012 17 937

16 744

30 671 28 336
-7.6%

2019 2020

-33.2% -5.6%-9%

-6.6%

4 275 5 240
+22.6%

2019 2020

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 49 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 49

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

1 193 1 025 143

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

25

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 1ers accueils TO de décembre et de janvier (pré et post
tours de Grand Ski)
- Accueil TO USA – Snow Tours (04-05/12/2019)
- Préparation stand Grand Ski - nouveau décorum
- Préparation calendrier opérations B2B de janvier à juillet.
- Prepare for the arrival of the first TO guests in December and January 
(pre and post Grand Ski Tours) 
- Welcome American TO – Snow Tours (04-05/12/2019)
- Prepare the Grand Ski stand – new protocol
- Prepare the schedule of B2B operations from January to July 

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Publication ce samedi d’un article dans le Daily Telegraph suite à l’accueil d’un journaliste au Refuge de Solaise 
pendant le WE d’ouverture
- Annulation du voyage de presse France à cause des grèves SNCF
- Organisation par le Club des Sports d’une journée presse pour suivre Clément Noël ce jeudi
- Accueil d’un journaliste d’Autoroute Info vendredi pour une série de reportage diffusés ce début de saison
- Coupe de l’Info de vendredi à dimanche avec une vingtaine de journalistes
- Accueil de France Télévision ce samedi pour le Téléthon
- Article published in the Daily Telegraph this Saturday, following a journalist’s visit to the Refuge de Solaise on 
the opening weekend
- French press trip cancelled due to SNCF rail strikes 
- The Club des Sports is organising a media day to follow Clément Noël this Thursday
- A journalist from Autoroute Info will be received on Friday to make a series of reports for broadcast at the start 
of the season
- Coupe de l’Info (an international event for journalists) held from Friday to Sunday, with around twenty journa-
lists attending 
- France Télévision received this Saturday for the Téléthon charity day

Web - Community manager/ Online
- Envoi de la Newsletter pour le lancement de la saison
- Article sur le blog pour le lancement de la saison
- Mise en avant de l’opération Deuxièmes Traces sur skipass, skiinfo, FB et Google Ads
- Nouveau site du Festival Aventure & Découverte prévu pour une mise en ligne mercredi 04/12
- Page web dédiée pour une opération de fidélisation 7-8 décembre
- Ouverture de la vente en ligne des forfaits de ski, et matériels pour les congressistes
- Mise à jour des CMS des sites de Val d’Isère Tourisme
- Mise en route ouvertures/fermetures des pistes/RM sur le nouveau site
- Établissement cahier des charges nouveau site Salon du Véhicule Électrique
- Newsletter sent out to launch the season
- Blog article to launch the season
- Second Tracks operation advertised on skipass, skiinfo, FB and Google Ads
-New website for the Adventure & Discovery Festival due to go online on Wednesday 04/12
- Special web page for the loyalty programme on 7th-8th December

Print - Achat média / Print - Media buying
- Livraison de tous les imprimés, qui sont disponibles à l’Office du Tourisme (nouveau Guide pratique, plan des
pistes, village et piétons, 1er Valscope)
- Une nouvelle brochure activités réunissant toutes les activités en un seul document, arrive pour la fin de semaine
- La brochure Famille Plus et le programme de Noël seront disponibles pour les vacances de Noël
- Un plateau radio en direct Autoroute info a eu lieu vendredi 29 novembre dernier pour l’ouverture de la station 
et a généré 1 896 000 auditeurs.
- Deliver all printed supports (new Handy Guide, piste map, village map and pedestrian map, 1st Valscope issue)
- A new activity brochure that groups together all of the resort activities in one document should arrive 
before the end of the week 
- The “Famille Plus” brochure and Christmas programme should be available for the start of the Christmas 
holidays

Activité Touristique Hiver 2019-2020
Avant de détailler les premières prévisions sur Val d’Isère pour cet hiver 2019/2020, il convient de rappeler 
le fonctionnement du système de collecte permettant l’analyse statistiques.
Pour cette année, nous continuons notre collaboration avec le prestataire G2A mais bénéficions de nouveaux 
systèmes de collecte des données.
- Le Big data qui permet la collecte et le traitement des statistiques d’hébergement. On notera qu’à date on 
agrège en passerelle 77% des lits (pro et particulier à particulier) soit : 10.700 lits. (versus 4.500 l’année 
dernière) sur un total de 14.316.
- Le Flux vision Tourisme qui permet de qualifier les flux touristiques (fréquentation / nombre d’arrivée / 
départ/excursionnistes...).
Ces outils remontent dans un tableau de bord dynamique, véritable « zone de contrôle » qui permet la 
comparaison entre stations, l’anticipation de la stratégie tarifaire…
Nous rappelons que ce système de collecte de données est gratuit et permet aux socio-professionnels d’avoir 
un outil pertinent.
Aussi, n’hésitez pas à collaborer avec G2A et Val d’Isère Tourisme afin que l’analyse soit encore plus fine.

Zoom sur le stock de Val d’Isère :
La dynamique de création de lits dont Val d’Isère a bénéficié (notamment avec la résidence de Tourisme Izia, 
les hôtels Mademoiselle, Le Refuge et Le Val d’Isère (+15%) permet de compenser la perte de lits Club et 
Village vacances (Catégorie qui correspond aux TO - Catered Chalets)
La «créations de lits» a comblé pour partie les pertes enregistrées par ailleurs.

Focus Hiver 2019/2020
Ce qu’il faut retenir des premières prévisions sur Val d’Isère cet hiver :
Val d’Isère annonce 
- Une progression de réservations acquises à date de +0,9% sur les lits pro et particulier à particulier 
- Un taux de remplissage sur le coeur de saison de 51%.
Les tendances de fréquentation prévisionnelles :
- Un début de saison soutenue par les opérations évènementielles (Premières traces, Critérium...)
- Les vacances de fin d’année sont en avance de +2,3% de fréquentation prévisionnelle avec notamment la 
semaine de nouvel an qui annonce déjà un niveau de remplissage quasi complet
- L’inter-vacances de janvier est stable avec +0,2% exceptée la semaine du 18 janvier qui affiche à date un 
creux particulièrement marqué.
- Belles progressions sur les trois premières semaines de vacances scolaire françaises de Février mais qui 
risquent de plafonner à présent. 
La dernière semaine est en net recul et particulièrement faible avec une zone régionale A uniquement.
- L’inter-vacances de mars annonce une belle progression prévisionnelle à +2,4% avec principalement 
la dernière semaine du 28 mars en belle progression par rapport à l’année passée qui était une semaine 
particulièrement poussive.
- Enfin les deux premières semaines de vacances de printemps progressent (boostées par le calendrier) mais 
les deux dernières semaines « s’effondrent » pour les mêmes raisons.

Winter 2019-2020 Tourist Activity
Before we take a look at the first projections for winter 2019/2020 in Val d’Isère, let us give you a quick 
reminder of how the collection system for statistical analysis works.
This year, we are continuing to work with G2A but are using new data collection systems. 
- Big Data, which allows us to collect and process statistics regarding accommodation. To date, we have 
incorporated 77% of all beds (professional and private rentals) in our gateway, which represents 10,700 
beds (compared with 4,500 last year) out of a total 14,316.
- The Flux Vision Tourisme solution, which allows us to categorise the tourist flux (visitor numbers; number 
of arrivals/departures; day trippers, etc.).
These tools go into a dynamic dashboard, a veritable “control centre” that enables us to make compari-
sons with other resorts, plan a pricing strategy, etc. 
Remember that this data collection system is free of charge and is a very insightful tool for socio-pro-
fessionals to use. We encourage you to work with G2A and Val d’Isère Tourisme to further refine our 
analytics. 
 
Spotlight on Val d’Isère’s stock
The drive to create more beds in Val d’Isère (namely thanks to the Izia apartment complex and the Made-
moiselle, Le Refuge and Le Val d’Isère hotels (+15%) has enabled us to compensate for the loss of Club 
and Holiday Village beds (in the TO - Catered Chalet category).
These “extra beds” have, in part, made up for the losses recorded. 
 
Spotlight on winter 2019/2020
Key points to remember from the first projections for Val d’Isère this winter:
Val d’Isère has recorded:
- A 0.9% increase in the number of reservations made to date for pro and private rentals
- A 51% occupancy rate for the main body of the season 
Provisional occupancy rate:
- The start of the season is bolstered by various events (First Tracks, Criterium, etc.)
- A 2.3% increase in occupancy is forecast for the Christmas holidays, particularly New Year week, which 
is almost fully-booked. 
- The low season in January is stable, with a 0.2% increase, except the week of 18th January, which is 
particularly quiet. 
- The first three weeks of the French school holidays have proven particularly popular thus far, but reser-
vations are likely to plateau from now on.
There is a sharp decline in the number of bookings for the last week of the French school holidays, 
and occupancy is particularly low this year with only the local Zone A (Besançon - Bordeaux - Cler-
mont-Ferrand - Dijon - Grenoble - Limoges - Lyon – Poitiers) off school that week.  
- The low season in March is forecast an encouraging 2.4% increase in bookings, particularly the last week 
of 28th March which has many more bookings than last year, when it was a particularly slow week. 
- Finally the first two weeks of the Easter holidays are doing well (boosted by the holiday calendar) but 
the last two weeks are struggling, for the same reasons.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

101 460

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

Accueil / the congress centre hosts:
- Groupe Power White du 3 au 5/12
- Groupe Scott Dunn ce mardi 4/12 
- Présentation TO de Val d’Isère Tourisme le jeudi 5/12

CENTRE AQUASPORTIF / AQUALEISURE COMPLEX

Les actions de la semaine / The week’s actions

- La soirée de nocturne du Centre aquasportif sera dorénavant le
mercredi au lieu du jeudi.
- The Aqua leisure complex evening is held on Wednesday instead of 
Thursday

2020

16 744
-6.6%

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

