
NEWSLETTER N°14 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 2 au 8 mars 2020 / From March 2nd to 8th 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

330 cm

157 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

73.6% | N-1 : 93.3%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 29/02/2020 / OCCUPANCY RATE  - 29/02/2020

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

86 % (NB de réponses : 485) 5 575 480

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

144

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

Accès aux stations de ski & Mobilité

Les vacances aux sports d’hiver sont synonymes de voyage et de transport. Les périodes des vacances de 
Noël et de Février sont le moment où la fréquentation est la plus importante dans les stations de ski. Cela 
va de pair avec la fréquentation sur les routes. Que ce soit dans le sens des montées ou des descentes, les 
accès aux différentes vallées (Tarentaise, Maurienne, Arve...) sont très compliquées et engendrent parfois de 
nombreux ralentissements et bouchons.

Cette circulation chargée en Savoie sur les routes et les autoroutes est synonyme de stress au moment de 
l’arrivée ou du départ des vacanciers. Si en plus les conditions météorologiques notamment les chutes de 
neige s’invitent, le point de saturation est atteint.

Que faire pour éviter aux visiteurs et aux habitants des vallées de subir ces désagréments ?
- Suggérer aux clients de décaler les départs en diffusant les informations aux usagers concernant les 
prévisions météo et de circulation (équipement, horaire de départ) ;
- Activation de systèmes de régulation (fermeture de voies pour favoriser la fluidité) par la préfecture de 
Savoie ;
- Suggérer aux hébergeurs de faire des séjours du dimanche / dimanche dans la mesure du possible ;
- Favoriser d’autres modes de transports comme le co-voiturage, le train ;
- Repenser l’accès aux stations d’altitude avec la création d’ascenseurs valléens (funiculaire, trains…). Les 
arguments ne manquent pas : plus rapides qu’une liaison routière, plus sûrs face aux risques naturels, peu 
d’émission de CO2, absorption d’une partie du trafic routier... Mais les contraintes à leur création existent : 
volonté politique de faire évoluer l’aménagement du territoire, procédures administratives, investissement 
lourd, rentabilité incertaine face à l’aveu des usagers... La région Rhône Alpes Auvergne dans l’acte IV de 
son plan montagne prévoit le soutien aux projets qui serviront la mobilité durable dans les territoires et 
soutiendront une activité touristique multi-saison.

FOCUS

Ski resort access and mobility

Winter sports holidays are always associated with travel and transport. 
The Christmas and February holidays are the busiest times in ski resorts, therefore automatically the 
busiest on the roads. Whether driving up or down roads along the various valleys leading to the resorts 
(Tarentaise, Maurienne, Arve...) the journey may become difficult with heavy traffic causing delays and 
jams.

These busy road and motorway conditions in Savoy are a source of stress for our holiday makers as they 
arrive and leave the resorts. Adverse weather conditions, especially snowfalls, can make the situation 
considerably worse.

How may be avoid inflicting this difficult situation on visitors and local inhabitants?
- Suggest that clients adjust their departure time according to factors such as weather and traffic condi-
tions (winter tyres/chains, time of departure etc.);
- Activation of the traffic control system by the Savoy County Council (lane closure in order to regulate 
the flow of traffic);
- Suggest to accommodation providers to offer Sunday to Sunday stays wherever possible;
- Promote other means of transport such as carpooling or trains; 
- Entirely reorganise the means of access with the creation of lifts directly from the valleys (mountain 
railways for example). There are many arguments in favour; faster than road access, safer with regards to 
natural risks, low CO2 emission, reduction in traffic density … But there are many difficulties to be faced; 
the desire of politicians to develop local infrastructures, administrative procedures (red tape!), conside-
rable financial investments, uncertain investment returns depending on user numbers etc. Chapter IV of 
the Auvergne Rhone Alpes region`s “Plan Montagne” provides for any such project which would support 
sustainable mobility in the region and encourage a multi-seasonal tourist activity.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

113 000 

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

- Accueils TO canadien Sportvac & TO US Alpine Adventures 
(vient d’annuler pour cause de Coronavirus)
- Présence au WKS ISTM à Chamonix cette année (en attente de 
confirmation pour cause Coronavirus)
- Fam. trips: Canadian tour operator Sportvac & US tour operator 
Alpine Adventures (just cancelled due to Coronavirus threat) 
- WKS ISTM in Chamonix (awaiting confirmation due to Corona-
virus)

Relations presse / PR
- Arte : Vox Pop 
- Tournage Belgique pour la chaine VRT 
-Journaliste Argentin sur la station 
- Arte : Vox Pop 
- Belgium film crew for VRT channel 
- Argentinian journalist in resort 
 
Web - Community manager / Online
- Inscription et paiement en ligne de Ski Debiref 
- Mise en ligne de l’offre Printemps du ski pour débutant
- Les horaires des navettes sur l’application sont en cours 
de débug
- Registrations and payment on line for Ski Debrief 
- Beginners spring skiing offer published on line 
- Shuttle bus timetable info on the app. Is currently 
under repair 

Print - Achat média / Print - Media buying
- Lancement Semaine du bien-être (évènement interne 
Val d’Isère Tourisme, Val d’Isère Téléphériques, Mairie, 
Régie des Pistes)
- Launch of the « Wellbeing week » (internal event for 
Val d’Isère Tourisme, Val d’Isère Téléphériques, Mairie, 
Régie des Pistes)

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 2 mars / Monday March 2nd

- Les Aigles de Val d’Isère
- Val d’Isère Eagles
-Animation de papier : atelier manuel de création
- Paper workshop
- Prévention avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss 

Mardi 3 mars / Tuesday March 3rd

- 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
- Show ESF et feux d’artifices
- ESF Spectacular and Firework Display

Mercredi 4 mars / Wednesday March 4th

- 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
- Spectacle musical pour enfants « Les Vacances à la 
Montagne »
- Children’s musical « Les Vacances à la Montagne »
- Course de ski de randonnée «Avaline TraX»
- Ski touring race «Avaline TraX»
- Pool party

Jeudi 5 mars / Thursday March 5th

- 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
- Festi Light (la dernière) / Festi Light (the last)

Vendredi 6 mars / Friday March 6th

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

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

5 265

68.4%68.4%65.6% 70.5% 87.8%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S10

11 857

Index de satisfaction : 74
Réponses : 660

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Spectacle enfant – Mercredi 4 mars 
- Répétition Coup de théâtre – Samedi 7 mars 
- Réunion « élections municipales « Visionnaires ensemble » - 
Dimanche 8 mars 
- Children’s show – Wednesday March 4th 
- Drama group rehearsals– Saturday March 7th

- Local elections campaign meeting « Visionnaires ensemble » - 
Sunday March 8th


