
NEWSLETTER N°5 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020 / From  December 30th to January 5th 2020

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

270 cm

129 cm

NOMBRE DE PISTES OUVERTES
NUMBER OF SLOPES OPEN

OUVERTURES / SLOPES CONDITION DE TRAFIC
TRAFFIC CONDITIONS

2   INFORMATIONS ÉCONOMIQUES / ECONOMIC INFORMATION

Global /
Overall

Hôtels / Hotels Villages-clubs,
centres de vacances, TO, etc. /

Holiday villages, TO, etc.

Lits tièdes /
Semi-commercialised

Résidence de tourisme /
Apartment complexes

2020

16 744

92,2%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 28/12/2019 / OCCUPANCY RATE  - 28/12/2019

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

8 907 7 893 896

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

118

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE / PREVIOUS WEEK’S ACTIVITY

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Gestion de crise : Avalanches, fermeture de routes sur Val d’Isère, qui fait quoi ?

L’ensemble des services communaux et para-communaux sont préparés à gérer une crise provoquée par un 
évènement d’origine naturelle ou accidentelle. 
Le Plan Communal de Sauvegarde est l’un des outils qui définit la place et le rôle de chacun pour assurer 
l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population.
La réussite du dispositif dépend avant tout de l’engagement et de la cohésion des hommes et des femmes 
qui y participent.

Plusieurs cellules sont activées lors de ce type d’évènement :
- Le Maire et le directeur général des services alertent l’autorité préfectorale et réunissent la commission 
locale de sécurité.
- Le directeur de la sécurité coordonne l’ensemble des secours (il déclenche le PIDA, applique le PCS, active 
le système d’alerte…)
- L’interlocuteur unique qui est le responsable de la police municipale gère toute la logistique (recensement 
des moyens, information, fermeture de route…)
- La directrice de la communication de Val d’Isère Tourisme coordonne la communication (interne station et 
externe via les réseaux sociaux, des envois de mails, la gestion des demandes des journalistes…)
- L’ensemble des pisteurs, pompiers gendarmes, policiers et agents municipaux sont là en tant qu’appui 
logistique aux opérations engagées.

En cas de route coupée, il est parfois nécessaire de reloger certains clients.
S’ils sont très nombreux un arrêté municipal est pris qui permet de réquisitionner des chambres d’hôtels, des 
appartements ou d’utiliser le Centre de Congrès comme lieu de replis.

Crisis management: Avalanches, road closures in Val d’Isère, who does what?

All the local services are fully trained to manage a crisis created by a natural or accidental event. 
The “Town Safety Plan” is one of the tools defining each person’s position and role to guarantee the alert, 
information, protection and support of the population.
The success of the operation depends above all on the commitment and the capacity to work together of 
the men and women involved. 
A number of units would be activated during this type of incident:
The Mayor and General Director alert the prefectural administration and call together the local safety 
committee.
The Director of Safety oversees the entire rescue operation (initiates the controlled avalanche operations, 
issues safety orders, activates the alarm systems etc.)

One person, the head of the « Police Municipale », manages the logistics (inventory of means available, 
information, road closures etc.) 
Val d’Isère Tourism’s Communications Manager coordinates communication (internal within the resort and 
external via social media, emailing, journalist management etc.)
The ski patrollers, emergency services and town personnel are present to assist all the operations un-
derway.  

Some clients may require alternative accommodation in the event of road closure.
According to the number of clients concerned, a local byelaw may be issued to requisition hotel rooms, 
apartments or for the use the Conference Centre as temporary accommodation. 

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

104 620
pic 23/12 à 21 820

LES INFOS 
DE LA SEMAINE 

FOCUS SUR LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION & PROMOTION / FOCUS ON THE COMMUNICATION & PROMOTION STRATEGY

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/

PROMOTION & COMMERCIALISATION /
PROMOTION & MARKETING

COMMUNICATION /
COMMUNICATIONS

Les actions de la semaine / The week’s actions Les actions de la semaine / The week’s actions

- Toujours sur la préparation des accueils pro autour de Grand 
Ski, du manuel de vente, du stand de Grand Ski  
- Continuing preparations for Grand Ski based fam. trips, sales 
handbook and Grand Ski stand.  

Relations presse / PR
- Accueil de « Hôtel and Lodge »
- Préparation de Classicaval
- Préparation des voyages de presse du mois (UK, Brésil, 
Belgique)
- « Hôtel and Lodge » press trip
- Preparations for Classicaval
- Preparations for this month’s press trips  (UK, Brazil, 
Belgium)

Web - Community manager / Online
- Modification de la webcam de la Daille en vue de sa 
nouvelle implantation (Arrivée du TC10 de la Daille)
- Sélection d’une agence pour le salon du véhicule électrique
- Rédaction du contenu pour le site Trek Nature Grand 
Paradis Vanoise.
- Lancement du jeu sur les pistes « N’tombe  pas dans 
l’panneau ». 
- Communication importante attendue sur les réseaux 
sociaux de la part des ambassadeurs avec des contenus 
sur les chutes de neige 
- Modification of La Daille webcam in view of its reloca-
tion (La Daille TC10 top station)
- Agency selection for the Electric Mobility Show 
- Creation of the « Trek Nature Grand Paradis Vanoise » 
website content
- Launch of the « N’tombe  pas dans l’panneau » game. 
- Considerable coverage expected by our ambassadors 
on social media featuring the snowfalls. 

Print - Achat média / Print - Media buying
- Nouvelle bâche annonçant Aventure et Découverte 
mise en place sur le 1er rond-point de la station
- Valscope n°5 disponible
- New canvas advertising the Adventure and Discovery 
Film Festival in place at the resort’s first roundabout. 
- Valscope n°5 available

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Accueil des AG de copropriété
- Collective ownership general assembly

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 30 décembre / Monday December 30th

- Découverte du « Horse Snake-gliss » / Discover Horse 
Snake Glisse
- Rencontre littéraire avec Serge Strippentoir / Meet 
litterature authors
- Animation de papier : atelier manuel de création
- Creative paper workshop
- Visite guidée «Il était une fois Noël à Val d’Isère» 
- Guided tour «Once upon a time, Christmas in Val d’Isère»
- Prévention avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss

Mardi 31 décembre / Tuesday December 31st

- Découverte de jeux en bois / Wooden game workshop
- Festi Light

Mercredi 1er janvier / Wednesday January 1st

- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Atelier Val Kids / Val Kids Workshop
- Tournoi de jeux vidéo / Video game contest
- Snow Show 
- Pool party

Jeudi 2 janvier / Thursday January 2nd

- Visite de la Ferme / A morning at the farm
- Coupe des Familles / Family giant slalom race
- Découverte de la réalité virtuelle / Discover virtual reality
- Les Coulisses de Val d’Isère (visite supervision neige 
& machinerie de l’Olympique) 
- Backstage in Val d’Isère (the Olympic cable car visit & 
snowmaking)
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres » 
- « Freestyle Brushwork» sessions
- Airboard
- Vernissage Eric Liot / Opening exhibition Eric Liot
- Concert « Ananda Gospel » / Ananda Gospel Concert
- Descente aux lampions des enfants / Childrens Lan-
tern-light descent

Vendredi 3 janvier / Friday January 3rd

- Course de ski de Noël « Trophées Dynastar » 
- Floodlit dual slalom « Dynastar Trophy »

CENTRE AQUASPORTIF / AQUA LEISURE COMPLEX

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Nocturne du 1er janvier
- Pool party de 20h15 - 21h
- January 1st late night opening
- Pool party from 8.15pm to 9pm

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

5 345

98,6%87,8%86,9% 94% 90,1%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S1

16 143

Indice de Fréquentation : 79
Réponses : 464


