
NEWSLETTER N°20 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 15 au 21 avril 2019 / From April 15th to  21st 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

225 cm
Enneigement en 2018 : 362 cm 

96 cm
Enneigement en 2018 : 226 cm

8/04/2019

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

4 405 7 558 4 910 6 9496 008 7 825 1 930 2 057 27 365 36 793
+34,5%

2018 2019

+71,6% +41,5%+30,2% +6,6%

10 112 12 404
+22,7%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 13 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 13

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

4414 4028 251

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

135

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

- Accueil d’un TO Australien 
- Australian tour operator fam. trip
- Accueil d’un TO Brésilien
- Brazilian tour operator fam. trip
- Mis à jour du manuel de vente pour la saison 2019/20.
- 2019-2020 sales manual update

 

  

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse 

- Accueil presse ski de printemps et 10 ans de l’Av Lodge 
: 10 journalistes Français + Belgique + Suisse
- Spring skiing press trip and Avenue Lodge 10th anniver-
sary: 10 journalists from France, Belgium and Switzerland
- Diffusion du reportage sur le tournage des « Bronzés 
font du ski » : FR3 Région le 16/04 au journal de 19h
- Broadcast of documentary on the filming of « Bronzés 
font du ski »: FR3 Région 16/04 on the 7pm news.
- Tournages sur le Festival International du Film Aventure 
& Découverte 
- Filming International Adventure and Discovery Film Festival
- Préparation Macaron et Rdv Ski de Randonnée
- Preparations for the Macaroon Contest and Ski Tourist Event

Web

- Mise en ligne salon du véhicule électrique
- Electric mobility site on line
- Nouvel article sur le blog (Closing)
- New article on the blog (Closing)
- Mise à jour des programme closing des restaurants 
d’altitude 
- Programme update in mountain restaurant closing par-
ties
- réservation en ligne ski Debrief 23/24 avril 2019
- On-line reservations for SkiDebrief April 23rd/24th 2019
- RGPD
- GPDR
- Newsletter avril part mardi
- April newsletter to be sent Tuesday
- Suivi Festival A&D lancé sur les RS
- A&D Film Festival launch follow-up on social networks

Print 

- Préparation guide pratique été
- Preparation summer practical guide
- Finalisation Flyer ski de rando
- Finalisation Ski Touring flyer
- Plan de communication été
- Summer communication plan
-  Visuels évènements été
- Summer event visuals 

 

 Focus Client  

Point de vigilance : le rapport Qualité / Prix

Val d’Isère bénéficie d’une notoriété importante et d’une image de marque positive.
Les clients qui profitent de notre destination sont en général satisfaits de la qualité des services et 
expériences proposés.
Cependant, un point de vigilance ressort depuis plusieurs saisons concernant le rapport qualité-expérience 
/ prix proposé.

En effet, lors d’enquêtes «qualité» réalisées auprès des clients de Val d’Isère, nous constatons d’importants 
retours concernant le rapport Qualité / Prix.
22% des retours l’évoquent.
Ainsi, nous devons nous poser la question de ce que les clients attendent en terme de qualité de produit ou 
d’expériences liés aux services proposés (voyage, restauration, hébergement...).
Face à cette exigence des consommateurs (en terme de valeurs), nous devons faire correspondre des prix 
qu’ils sont prêts à payer.
Etant entendu que si le prix ne correspond plus aux attentes, on peut créer de la déception.
L’ensemble des professionnels (office de tourisme, hôtels, commerçants...) doit donc être vigilant par rapport 
aux prix proposés afin de conserver un modèle économique qui ne compromette pas l’image de l’offre et 
soit générateur de valeur.

Clients Focus

Alert : Value for money

Val d’Isère is very famous and is considered as a positive benchmark resort. 
The clients who visit our resort are generally satisfied with the quality of the facilities and services on 
offer. 
However, one point has been brought to our attention over the past few seasons concerning quality/
experience value for money.

22% of the Val d’Isère customer surveys carried out highlight the value for money issue.
As a result we must ask ourselves what clients expect in terms of product or experience quality concer-
ning their voyage, restaurants, accommodation etc.
Faced with high expectations from the clientele (in terms of value) we must strive to match the service 
to the price they are willing to be charged.
Of course the client will be disappointed if the price no longer matches the level of service provided.
Resort professionals (Tourist Office, hotels, businesses etc.) must be vigilant when setting the price of 
services offered in order to preserve a business model which does not compromise the image of the 
offer and value factor.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

 52225 visites 

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

 - Festival Aventure & Découverte du 15 au 18 avril
- Adventure and Discovery Film Festival April 15th to 18th 

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 15 avril / Monday April 15th

- Découverte du Fat-Bike électrique   
- Discover Electric Fat-Biking
- Création de marque-pages personnalisés
- «Do It Yourself»
- Prévention avalanche
- Avalanche safety

Mardi 16 avril/ Tuesday April 16th

- Petit-déjeuner littéraire 
- Literary breakfast
- Visite guidée «Il était une fois Val d’Isère»
- Guided tour of the resort «Once upon a time Val d’Isère»
- Découverte du «Horse Snake Gliss»
- Discover «Horse Snake Gliss»

Mercredi 17 avril / Wednesday April 17th

- Petit déjeuner littéraire 
- Literary breakfast
- Leo’s Invitational
- Matin des tout petits (enfant de 1-6 ans)
- Kiddies morning
- Visite familiale de la ferme
- Family visit of the farm
- Observation des chamois/bouquetins 
- Wildlife Walk
- Atelier Val Kids 
- Val Kids

Jeudi 18 avril / Thursday April 18th

- Petit-déjeuner littéraire
- Literary breakfast
- Les Coulisses de Val d’Isère
- Backstage in Val d’Isère

Vendredi 19 avril/ Friday April 19th

- Rencontre littéraire
- Literary evening
- Théâtre «Du Rififi au Royaume de la Friandise»
- Play «Du Rififi au Royaume de la Friandise»
- Présentation du film «le mystère Henri Pick par David 
Foenkinos
- Presentation of «le mystère Henri Pick» by author Da-
vid Foenkinos

Samedi 20 avril/ Saturday April 20th

- Cocktail littéraire avec David Foenkinos
- Meet author David Foenkinos
- Messe «Veillée Pascale»
- Easter mass
- Théâtre «Val Comedy Club»
- Play «Val Comedy Club»

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

5 129

Nombre d’entrées
Patinoire

127

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

