
NEWSLETTER N°7 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 13 au 19 janvier 2020 / From January 13th to 19th 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

214 cm

101 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

69,9%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 11/01/2020 / OCCUPANCY RATE  - 11/01/2020

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

4 585 4 068 358

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

159

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

Alors que Val d’Isère vient de célébrer le quarantième anniversaire de la sortie du film «Les Bronzés font 
du ski», revenons sur les retours positifs et les points de vigilance liés à l’accueil de tournages dans une 
destination.
Assurément, les tournages de films, séries, documentaires ou spots publicitaires représentent un facteur 
d’attractivité pour les territoires. 
- Ils apportent  des retombées économiques directes (figuration, hôtellerie, restauration, location de lieux, 
construction d’installation permanentes...).
- Ils ont un impact d’image : renforcement de la notoriété nationale ou internationale, retombées presse, 
amélioration du référencement (agence de voyage, guide touristique, internet).
- Ils peuvent même avoir une influence touristique importante : augmentation de la fréquentation touristique, 
amélioration des infrastructures touristiques, création de tours…
C’est une réelle manne économique et certaines structures comme les régions s’emparent de ces sujets pour 
valoriser un territoire, une ville. 
(Exemple de l’Irlande suite au tournage de « Game of Thrones ».

Mais si la manne financière et l’impact en termes de rayonnement et d’attractivité sont réels, ne court-on pas 
des risques ?
A l’heure ou l’environnement prime, la venue du tourisme de masse (avec son lot de surpopulation, de 
pollution...) la question se pose.
On l’a vu avec le film « La Plage », on peut vite trouver une limite quand la popularité de film ou de séries 
engendre un « flow » de fans voulant se rendre sur les traces de leurs héros ou découvrir les lieux de 
tournages.
On constate d’ailleurs sur Instagram une recrudescence de personnes utilisant la non géolocalisation afin de 
préserver les lieux.

At a time when Val d’Isère celebrates the 40th Anniversary of the classic French comedy film «Les Bronzés 
font du ski», let’s take a moment to look at both the positive aspects and « danger zones » of featuring as 
a setting in a film.
Featuring in a film, documentary, series or advert obviously has many positive effects for a resort or 
venue.
This creates direct economic effects (walk-on parts, hotels, restaurants, venue hire, construction of perma-
nent infrastructures.)
It also has an impact on the resort image reinforcing national and international reputation, media cove-
rage, increased referencing (travel agencies, tour guides, internet etc)
Shooting also has a positive effect on local tourism: increased number of tourists, improved resort facili-
ties, creation of excursions …
It may be considered as an economic « windfall » and some venues even seize on subjects to promote 
their town or region such as Ireland following the filming of « Game of Thrones »

But despite the fact that the financial and promotional advantages are genuine, what are the risks invol-
ved in this type of venture?
At a time when the environment is at the forefront, mass tourism may be frowned upon with the over 
population and pollution it generates.
This was the case with the film « La Plage » who’s popularity was short lived due to the hordes of fans 
who wanted to follow in the tracks of their heroes and discover the place where the film was made.
There is also an increase of « non geolocalisation » on Instagram in order to protect the localisation of a 
venue.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

67 288

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
- Voyage de presse France par Mademoiselle
- Voyage de presse Politika et Sport et Style
- Voyage de presse UK par Mademoiselle / Voyage de 
presse TO Neilson
- Présence du Times/Daily Telegraph/Condé Nast Travel-
ler/Daily Mirror
- Voyage de presse Brésil
- « France par Mademoiselle » press trip
- Politika and Sport & Style press trip
- «”UK par Mademoiselle” / Neilson UK TO press trip
- Times/Daily Telegraph/Condé Nast Traveller/Daily 
Mirror in resort
- Brazilian press trip

Web - Community manager / Online
- Mise en place du logo « Famille Plus » sur les listes 
(établissements agréés) du site valdisere.com 
« Famille Plus » logo placed on the approved partner 
establishments on the valdisere.com website

Print - Achat média / Print - Media buying
- Tournage d’un film de danse pour la Région Rhônes 
Alpes Auvergne dans la rue de l’église 
- Communication de Classicaval dans le Dauphiné Libéré 
et MokaMag cette semaine
- Shooting of a dance film for Rhônes Alpes Auvergne 
region on the church road
- Promotion for Classicaval in the Dauphiné Libéré 
newspaper and MokaMag this week

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 13 janvier / Monday January 13th

- Découverte du « Horse Snake-gliss » 
- Discover Horse Snake Glisse
- Prévention avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss

Mardi 14 janvier / Tuesday January 14th

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère 
- Guided tour: Once upon a time Val d’Isère
- Les Coulisses de Val d’Isère (Catex et poste de 
secours)
- Backstage in Val d’Isère
- Course de ski de randonnée en nocturne «Avaline 
TraX»
- Ski touring night race «Avaline TraX»

Mercredi 15 janvier / Wednesday January 15th

- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Initiation à la mini motoneige 
- Mini snow scooter circuit
- Course de ski de fond
- Cross country ski race
- Soirée ZEN / ZEN night

Jeudi 16 janvier / Thursday January 16th

- Tournoi de foot / Football tournament
- Festi light / Festi light

Vendredi 17 janvier / Friday January 17th

- Coupe 104 ZS Glace / Coupe 104 ZS Ice
- Yooner

CENTRE AQUASPORTIF / AQUA LEISURE COMPLEX

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Mercredi nocturne du Centre Aquasportif
1 entrée piscine achetée = 1 complément wellness offert
Animation de 20h15 à 21h : Soirée zen
- Wednesday late-night opening
1 free spa access for every pool entry purchased
Special evening event from 8.15pm to 9pm: Zen Night

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

3 659

52.2%86.1%80.5% 62.9% 84.7%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S3

10 143

Indice de Fréquentation : 89
Réponses : 179


