
NEWSLETTER N°11 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 10 au 16 février 2020 / From February 10th to 16th 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 https://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 https://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

240 cm

100 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

82,7% | N-1 : 75,2%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 01/02/2020 / OCCUPANCY RATE  - 01/02/2020

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

5 236 4 583 496

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

157

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

Vacances en Famille ! 

Alors que débutent les vacances d’hiver, mettons en lumière quelques initiatives locales conçues pour la 
clientèle spécifique «Famille».
Rappelons tout d’abord que Val d’Isère est une station labellisée «Famille Plus» et met tout en œuvre pour 
réserver aux petits & aux grands le meilleur accueil.
N’oublions pas non plus deux choses primordiales :
. Des enfants heureux font des parents heureux.
. Le petit skieur d’aujourd’hui sera peut-être le client de demain !

Val d’Isère suit ces 6 engagements :
1-  Un accueil personnalisé pour les familles
Des hébergements et restaurants équipés pour les enfants, des garderie en journée ou baby-sitting en soirée, 
des cours de ski & des activités dédiés...
2- Des animations & évènements adaptés pour tous les âges
. Animations des neiges & Courses de ski
. Festi Light du jeudi & Descentes aux flambeaux, feux d’artifices...
3- Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
. Le plein de culture en famille : La ferme de l’Adroit, Les ateliers de peintures, L’observation des chamois et 
des bouquetins, le Musée de la Maison de Val, la Médiathèque, le cinéma…
. Ballades dans le village & dans La vallée du Manchet, le Fornet, La Daille en poussettes grosses roues.
. Action & Relaxation au Centre-Aquasportif, le plein de sensations avec les minis motoneiges électriques…
4- Des enfants choyés 
Un espace ludique dédié aux petits et aux grands permets aux enfants de devenir de vrais petits montagnards : 
Le Val Kids. 
Les enfants adorent jouer sur l’aire de jeux, glisser sur la piste ludique, faire de la luge (massif de Solaise) ou 
s’amuser sur le P’tit cross (massif de Bellevarde).
5- Tous les commerces et services sous la main
6- Des tarifs adaptés

Family holidays! 

As the winter holiday season begins, here are a few of the local initiatives specifically aimed at families.

First and foremost, we should remember that Val d’Isère was awarded “Famille Plus” certification label and 
does everything possible to offer the best possible welcome to children of all ages.

Don’ forget either these two very important points:
Happy children make happy parents
Today’s little skiers will maybe grow in to tomorrows clients! 

Val d’Isère’s six commitments:
1- A family friendly holiday
Hotels, apartments and restaurants adapted with children in mind, childcare during the day and babysit-
ters in the evening, specialised ski instruction and activities … 
2- Entertainments for all the family
. Fun on the snow events and ski races  
. Festi Light on Thursdays & torchlit descents and firework displays ...
3- Activities for children and parents as a family or separately
. Culture for all the family: The Adroit farm, painting workshops, chamois and ibex wildlife watching, mu-
seum in “La Maison de Val », multimedia library, cinema …
. Walks around the village, along the Manchet valley or to La Daille, le Fornet even with a pushchair (with 
big wheels)
. Action & relaxation at the Aqua leisure Complex, thrills astride the electric mini snow scooters… 
4- Especially for children 
An extra special educational area to learn how to become a real alpine specialist: Val Kids 
The kids will simply love the playground, sliding around the fun educational slopes, sledging (Solaise) or 
having fun down the P’tit cross (Bellevarde).
5- All shops and facilities close at hand 
6- Special rates

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

94 600

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

- Préparation des prochains accueils TO/AGV de mars
- Préparation des prochains déplacements pro
- Suivi déplacement en AFS et compte rendu Grand Ski
- Preparations for upcoming TO/AGV fam. Trips in march 
- Preparations for upcoming business trips 
- Follow up of AFS trip and et Grand Ski report

Relations presse / PR
- Envoi CP et invitations Classicaval
- Préparation des accueils presse de mars
- Communication sur le ski de printemps
- Préparation du dossier de presse été 2020 : merci de 
nous envoyer vos actualités/nouveautés pour les médias
- Press release and Classicaval invitations mailing
- Preparations for March press trips 
- Spring Skiing comm.
- Preparations press pack Summer 2020: please send us 
your news for the press. 

Web - Community manager / Online
- Article Famille Plus en ligne sur le blog
- Classicaval Opus 2 mis à jour sur le site dédié
- Bornes JC Decaux réparées  
- Famille Plus article on the on-line blog
- Classicaval Opus 2 website update 
- JC Decaux kiosks repaired 

Print - Achat média / Print - Media buying
- Visuel Ski Debrief
- Visuel Carnaval
- Visual Ski Debrief
- Visual Carnival

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 10 février / Monday February 10th

- Animation de papier : atelier manuel de création 
- Paper workshop
- Snake Gliss
- Vernissage de l’artiste Philippe Cances
- Art preview of works by Philippe Cances
- Films Freeride / Freeride movie
- 20èmes Rencontres littéraires / 20th Literary Encounters

Mardi 11 février / Tuesday February 11th

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère
- Guided tour in English : Once upon a time Val d’Isère
- Découverte de jeux en bois
- Wooden game workshop
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- « Freestyle Brushwork » sessions
- Airboard

Mercredi 12 février / Wednesday February 12th

- Visite familiale de la ferme / Family visit of the farm
- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Observation des chamois/bouquetins 
- Wildlife Walk
- Atelier Val Kids / Val Kids Workshop
- Tournoi de jeux vidéo / Video game contest
- Ladies night Tour 
- Spectacle musical enfant « Le Mystere de la siréne »
- Musical for children « The Mystery of the Mermaid »
- Jeux gonflable pour enfants (nocturne du centre 
aquasportif)
- Late night opening at the Aqua Leisure Complex - 
Inflatables for children

Jeudi 13 février / Thursday February 13th

- 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
- Festi Light
- Descente aux lampions des enfants
- Childrens Lantern-lit descent
- Rencontre-Cocktail Littéraire
- Reader/author encounter and cocktail

Vendredi 14 février / Friday February 14th

- Slalom Parallèle nocturne « TROPHÉE DYNASTAR »
- Floodlit dual slalom « Dynastar Trophy »
- Val in Love

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 : Jeux gonflables
Aqua Leisure Complex Wednesday late-night opening
1 pool entry bought = 1 free spa entrance 
Evening event from 8.15pm to 9pm:  Inflatables

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

4 253

81,4%90,6%75,2% 75,6% 89,7%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S7

13 857

Indice de Fréquentation : 82
Réponses : 269

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Ciné-conférence lundi 10/02
- Spectacle enfants mercredi 12/02 
- AG vendredi 14/02
- Cinema-conference Monday 10/02
- Children’s show Wednesday 12/02 
- AGM Friday 14/02


