
NEWSLETTER N°13 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 24 février au 1er mars 2020 / From February 24th to March 1st 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

250 cm

112 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

91.8% | N-1 : 92.2%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 15/02/2020 / OCCUPANCY RATE  - 15/02/2020

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

86 % (NB de réponses : 431) 5 656 373

Index de satisfaction 
accueil Office de Tourisme /

Happy index
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

166

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

FOCUS

Val d’Isère c’est un village, un environnement préservé, des montagnes accessibles, un domaine skiable 
grandiose, des infrastructures et services « premium », un lieu où l’on vient vivre des expériences uniques.
Val d’Isère c’est aussi une marque. La faire vivre, c’est mettre en mouvement un territoire, des hommes et 
une offre auprès des différents publics. 
De notre plateforme de marque découlent les fondements de nos actions de communication et de promotion.
https://www.valdiserestrategie.com/wp-content/uploads/2018/08/synthese_plateforme-de-marque.pdf

FOCUS

Val d’Isère is a village, a well-preserved environment, with easily accessible mountains, a spectacular 
ski area, top class services and infrastructures, and a place where people come to live out a unique 
experience.
Val d’Isère is also a brand name. In order to keep the brand name alive, the area, people and range of 
products on offer must constantly develop and change.   
Our brand platform generates the communication and promotion operations and actions:
https://www.valdiserestrategie.com/wp-content/uploads/2018/08/synthese_plateforme-de-marque.pdf

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

82 000  

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 de l’accueil du TO russe MITS
- Préparation newsletter pro de Mars
- 2ème relance pour le Manuel de vente professionnel 2020/21
- Préparation futurs workshops et démarchages du printemps
- Preparations for the Russian MITS fam. Trip
- Preparations for the pro newsletter in march
- 2nd reminder for the 2020/21 Pro Sales Manuel
- Preparations for future workshops and Spring prospecting 
strategies 

Relations presse / PR
- Diffusion Grands Reportages TF1 sur Val d’Isère samedi 
29 février
- Accueil du bloggeur belge Trekking et Voyage
- Rédaction Dossier de Presse été 2020
- Broadcast « Grands Reportages » on TF1 featuring Val 
d’Isère Saturday February 29th 
- Belgian blogger « Trekking et Voyage » trip
- Drafting of the Summer 2020 press file.  

Web - Community manager / Online
- Intégration des notations provenant nouvelles bornes 
d’avis (à l’Accueil de l’Office et au Centre Aquasportif) 
dans notre outil  de e-reputation VisibiliShop   
- Integration of the ratings registered on the new « 
How was your visit » terminals (Tourist office reception 
and Aqua Leisure Complex) in to our e-reputation tool 
VisibiliShop.

Print - Achat média / Print - Media buying
- Communication sur l’évènement Classicaval. Nouveau-
té cette année : une télécabine de l’Olympique va être 
habillée aux couleurs de l’évènement
- Classicaval communication. New this year: one of the 
Olympique cable cards will be decorated in the event 
colours. 

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 24 février / Monday February 24th

- Animation de papier : atelier manuel de création
- Paper crafts
- Prévention avalanche
- Avalanche prevention
- Snake Gliss
- Films Freeride / Freeride films 
- Rencontre littéraire / Literature evening

Mardi 25 février / Tuesday February 25th

- Visite guidée « Il était une fois Val d’Isère » 
- Guided tour of the resort
- Découverte du Horse Snake-gliss
- Horse Snake Gliss
- Découverte de jeux en bois
- Wooden game workshop
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- «Freestyle Brushwork» sessions
- Rencontre-Cocktail littéraire
- An evening of Literature

Mercredi 26 février / Wednesday February 26th

- 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
- Airboard
- Spectacle tout Public « Ourneck le Troubadour »
- « Ourneck le Troubadour » - Family show
- Aqua Paddle (Nocturne du centre aqua sportif)
- Aqua Paddle (late night opening evening)

Jeudi 27 février / Thursday February 27th

- 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

Vendredi 28 février / Friday February 28th

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

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

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

5 522

95.9%99.7%85.5% 91.2% 91.4%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S9

15 571

Index de satisfaction : 70
Réponses : 849

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Cine-conf lundi 
- Spectacle enfant mercredi 18h
- AG Sogire jeudi
- Cinema conference Monday
- Children’s Show Wednesday 6pm
- Sogire AGM Thursday 

Notre ADN

Village de charme, environnement 
exceptionnel préservé et accessible, 

montagnes, domaine skiable grandiose, 
infrastructures et services Premium, 

expériences uniques.

Notre place demain 
(vision)

Etre la destination qui, 
depuis son ancrage mythique dans le 
ski, aura su perpétuer, faire vivre et 

réinventer un nouvel art de voyager et 
de vivre en montagne.

Notre ambition

Inspirer chaque jour l’émerveillement 
de nos visiteurs par nos actes, nos 

choix, notre respect du village, de son 
esprit et de son environnement.

Nos Valeurs

Recherche de l’excellence
Ouverture d’esprit
Epanouissement

Performance

Notre promesse

Val d’Isère
Source d’inspiration

Notre signature

Unique.

Notre style

Elégant, intemporel, 
Smart, dynamique, 

sportif, international

Nos missions

Inspirer
Exceller


