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

Du 22 avril au 1er mai 2019 / From April 22t h to  May 1st 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

200  cm
Enneigement en 2018 : 362 cm 

  56  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

1 938 6 980 5 085 7 3485 145 8 111 811 1 859 22 992 38 319 
+71.9%

2018 2019

+260.2% +44.5%+57.6% +129.3%

9 314 14 022
+50.5%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 17 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 17

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

9 903 9 550 261

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

92  

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

- Workshop ski en Espagne 
- Accueil vendredi : échange scolaire du lycée de Bourg St Maurice, 
classe 1ère Euro et Lycée indiens de Gurgaon ville voisine de 
New Delhi : 18 jeunes indiens & jeunes français + accompagnants 
franco-indiens
- Ski workshop ski in Spain
- Friday: Bourg Saint Maurice school exchange. High school “Euro” 
class plus pupils from Gurgaon (near New Delhi) including 18 
French and Indian students plus franco-indien guides

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse 

- Préparation ski de randonnée et macarons
- Pré-bilan du Festival Aventure & Découverte et des 
accueils presse qui viennent de se terminer
- Preparation ski touring and macaroon events 
-  Adventure & Discovery Film Festival and press trip 
pre-review 

Web

- Mise à jour du site FAD avec le Palmares 2019 + poste 
FB 
- Benchmarking sur les sites de festival de films, en vue 
de la refonte du site Festival Aventure & Découverte
- Mise à jour du site pour l’été (horaires, couverture 
été…)
- Adventure & Discovery Film Festival website update 
with 2019 prize-winners and FB post
- Benchmarking film festival websites in view of revising 
the Adventure & Discovery Film Festival website. 
- Website summer update (times, summer events etc.) 

Print 

- Préparation supports été : guide pratique, plan du 
village, plan de randonnée, plaquette CAS, plan média du 
Salon du véhicule électrique 
- Preparation summer media: practical guide, village map, 
hiking map, leisure complex pamphlet, Electric Mobility 
Show media plan.

 Focus Client  

Focus bilan de saison 2018/2019
A quelques jours de la fin de la saison 2018/2019 on peut dresser un premier bilan qui sera affiné 
ultérieurement.
Concernant la fréquentation des lits de la station, l’évolution des nuitées aura été stable avec une légère 
avance par rapport à l’année dernière.
En effet, le rapport prévisionnel d’avril nous indique une légère hausse de +0.6% des nuitées enregistrées 
sur l’ensemble de la saison.
On notera que ce chiffre se maintient malgré une perte de lits marchands.
Val d’Isère est passé de 14.609 lits chauds et tièdes en 2016/2017 contre 14.060 cette saison.
A souligner, la performance des lits qui s’améliore et passe de 85 à 92.
On peut également observer d’autres indicateurs qui permettent de confirmer la tendance.
Tout d’abord la fréquentation des parkings. 
On constate un maintien de la fréquentation mais une modification du comportement des usagers.
Les séjours se raccourcissent passant de 6/7 jours à 4/5 jours
Egalement le nombre de forfaits de ski (Journée skieur) vendus. 
Le résultat final n’est pas encore connu mais au regard des derniers chiffres, il devrait être très proche de 
celui de la saison dernière.
A noter que le comportement des skieurs aura évolué puisque là aussi les séjours se raccourcissent mais les 
skieurs «pratiquent» plus car à ce jour 15% de passages supplémentaires  ont été enregistré.
Nos clients sont donc des pratiquants de sports de glisse ce qui est positif au regard de notre activité.
En conclusion, on peut donc dire que les vacanciers étaient au rendez-vous de cette saison 2018/2019 
mais que l’on note une transformation des modes de consommation de la destination (produits & services).

Clients Focus

Focus 2018 2019 season review

With only a few days of the 2018 2019 season to go, we are already in a position to issue an initial 
review which will be more precise later on. 
Where bed occupancy is concerned, the number of nights remains stable with a slight increase on last 
year’s figures.
April’s projected report indicated a slight increase of 0.6% of confirmed bed occupancy over the whole 
season. 
This figure remains stable despite the loss of a number of commercialized beds.
The number of commercialized beds in Val d‘Isère has dropped from 14 609 in 2016/2017 to 14 060 
this season.
Other indicators may be taken in to consideration when judging the tendencies. Firstly, car parking 
space purchase. Space occupancy remains stable but users’ behaviour has altered. Stays are shorter 
dropping from 6/7 days to 4/5 days. Secondly, lift pass sales (number of “days” skied). The final result 
is as yet unknown, but taking in to consideration the abovementioned figures, the result should be 
roughly the same as last season. Skiers’ pass purchase behaviour has evolved as it appears that the 
number of days per pass has decreased. However skiers ski more, as a 15% increase on lift usage has 
be confirmed. 
This shows that our clients make good use of the slopes which is a very positive point for us.
We may conclude by saying that despite the fact that we have not been lacking in clients this season, 
their behaviour pattern and consumer habits have altered. 

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

 39 101  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

- Le SkiDebrief mardi 23/04 
- La SOFCEP (congrès de chirurgie plastique) du 24 au 27/04
- Le concours du Macaron amateur le 28/04
- SkiDebrief Tuesday 23/04 
- SOFCEP (plastic surgery conference) from April 24th to 27th  
- Amateur Macaroon Centest April 28th 

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Dimanche 21 avril / Sunday April 21th

- Sunsetyoga - ski     
- Sunsetyoga - ski 
- Théâtre «Une Nounou de Choc !»    
- Play «Une Nounou de Choc»

Lundi 22 avril / Monday April 22th

- Fanfare Express    
- Fanfare Express
- Découverte du fat-Bike électrique     
- Discover Electric Fat-Biking 
- Les Chasses aux oeufs 
- Egg hunt
- Après ski Live «Colax» 
- After ski Live «Colax» 

Mardi 23 avril/ Tuesday April 23h

- «Il était une fois Val d’Isère» Visite guidée de la 
station
- Guided tour : Once upon a time in Val d’Isère
- Découverte des jeux de société    
- Board Game Afternoon
- Course Pro Montagne    
- Pro Montagne race

Mercredi 24 avril / Wednesday April 24th

- Matin des tout petits     
- Kiddies morning 
- Observation des chamois/bouquetins    
- Wildlife Walk
- Spectacle tout public : Johnny Alone    
- Family show : Johnny Alone 

Jeudi 25 avril / Thursday April 25th

-  Après ski Live «One Rusty Band»
- After ski Live «One Rusty Band»
- Découverte de la réalité virtuelle     
- Virtual reality discovery 

Vendredi 26 avril/ Friday April 26th

- Création de marque-pages personnalisés   
- Do it Yourself
- Spectacle de Cirque «Polo Le Maraud»    
- «Polo Le Maraud» : Circus show

Samedi 27 avril/ Saturday April 27th

- Cocktail de Zik    
- Live music Cocktail de Zic 
- DJACK à vélo 
- DJACK by bike 

Dimanche 28 avril/ Sunday April 28th

- Cocktail de Zik    
- Live music Cocktail de Zic 
- DJACK à vélo 
- DJACK by bike 
- Finale du concours du macaron Amateur     
- Final of the Amateur Macaroon Making Contest 

Lundi 29 avril/ Saturday April 29th

- Cocktail de Zik    
- Live music Cocktail de Zic 
- DJACK à vélo 
- DJACK by bike 

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

4 820

Nombre d’entrées
Patinoire

128 

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

