
NEWSLETTER N°15 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 9 au 15 mars 2020 / From March 9th 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

347 cm

162 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

80.3% | N-1 : 86.8%

-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

89 % (NB de réponses : 264) 4 530 358

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

132

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

Printemps du ski

Les vacances de Février se terminent et nous entamons la dernière partie de la saison d’hiver.
Cette période de Mars/Avril se caractérise par une fréquentation moins dense pendant l’inter vacances (mais 
une clientèle avec un panier moyen important), l’arrivée du printemps le 21 mars, les vacances de Pâques à 
compter du 4 avril et la fermeture de la station le 3 mai.

Cette période, propice pour profiter plus longtemps du ski, de la neige et du soleil dans les stations françaises 
peine à trouver sa clientèle car les réflexes de consommation sont focalisés sur les mois d’hiver.
Val d’Isère a de nombreux atouts que nous valorisons pour dynamiser la fréquentation :
- Conditions d’enneigement excellentes
- Politique évènementielle soutenue
- Mise en place de packages 
- Campagne de communication incluant notamment :
. Diffusion de contenus sur nos « médias propres » : site web dédié, réseaux sociaux, flyers…
. La diffusion de communiqués de presse envoyés régulièrement dès le mois de février à la presse française 
et internationale.
. Des campagnes d’achats médias sur des supports variés notamment online, offline et radio, au cours des 
mois de mars et avril (Exemple : Inflight Easy Jet, presse spécialisée ski, Réseaux sociaux, Adwords…)
On notera enfin au niveau national une collaboration et la mise en place d’actions communes avec 
l’ensemble de la montagne Française via l’organisme France Montagnes. 
A souligner : la mise en place d’un package unique « débutant » dans l’ensemble des stations porté par une 
stratégie de communication qui vise à sensibiliser le grand public à cette période.
Cette prise de parole commune permet d’apporter plus de cohérence et de visibilité au «Printemps du ski» 
à l’échelle nationale et internationale.

FOCUS

Spring skiing

As the February holidays draw to a close, we move on to the final part of the season. 
The March/April period is always quieter as it is partially in-between the main school holidays (however 
the clientele does generally spend more), but it also brings the start of spring on March 21st, the Easter 
holidays from April 4th and the resort closing on May 3rd. 
 
This is the ideal time to enjoy longer skiing, snow and sunshine in the mountains. However, the French 
resorts experience difficulties in attracting the clientele as skiing is usually associated with the winter 
months. 
However Val d’Isère has a number of strong points that we promote to boost client numbers:
- Excellent snow conditions 
- Full entertainments programme 
- Availability of all-inclusive deals 
- Communication campaign featuring:
. Publication of articles on our own media: Special website, social media, flyers…
. Regular press releases from February onwards in national and international press. 
. Various media purchase campaigns in March and April: online, offline and radio, (Ex.: Inflight Easy Jet, 
skiing specialised media, social media, AdWords…)
Finally, all the French alpine resorts work together to organise joint actions via the organisation France 
Montagnes
Highlight: the creation of a « beginners » package in all the resorts as part of the communication policy 
to attract a wider public during this period.
This joint venture adds further value and visibility to the “Spring Skiing” on both a national and interna-
tional scale. 

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

92 500

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 Sportvac (Canada) , Via Travel & Paradise Travel 
(Russie), Tamarind (Ukraine), Camera Voyages & Becky Lamb 
Travel (USA), Flagstone (UK)
Annulation d’accueils : Turkish Airlines (Turquie), Enjoy Ski & 
Atmosphere Club (Russie)
Annulation du workshop Rendez-vous en France / Nantes & 
Salon du Randonneur/ Lyon
Report : workshop Marhaba/Dubaï de avril à fin juin
- Fam. trips: TO Sportvac (Canada) , Via Travel & Paradise Travel 
(Russie), Tamarind (Ukraine), Camera Voyages & Becky Lamb Tra-
vel (USA), Flagstone (UK)
- Fam. trips canceled: Turkish Airlines (Turquie), Enjoy Ski & At-
mosphere Club (Russie)
- Workshops canceled: Rendez-vous en France / Nantes & Salon 
du Randonneur/ Lyon
- Workshop Marhaba (Dubaï) postponed

Relations presse / PR
- France Musique sur place pour un sujet Classicaval 
- Des images du Pianolympique devraient être diffusées 
sur Télématin ce mercredi 
- Demain tournage avec Bougez-vert de Ushuaïa TV sur la 
luge tractée à cheval 
- Une journaliste de Marie France arrive ce weekend 
- Dossier de presse ski de printemps pour pousser la fin 
de saison auprès des médias 
- France Musique in resort for an article on « Classicaval»
- Images of Pianolympique due to be broadcast on 
Télématin this Wednesday
- Shooting of Ushuaïa TV’s « Bougez-vert » featuring a 
horse pulled sledge tomorrow
- A journalist from Marie France arriving this weekend 
- Spring Skiing brief to promote late season skiing in the 
media 

Web - Community manager / Online
- Réinstallation de la webcam du Snowpark sur l’envers 
de Bellevarde
- Mise en place des inscriptions de la sem du bien-être
- Article de blog sur les bienfaits de la montagne au 
printemps 
- Nouvelle interface wifi Netpune
- Reinstallation of the Snowpark webcam on Bellevarde 
- Well-being week registrations open for the SEM. 
- Blog article on the benefits of the mountains in spring-
time
- New Neptune Wi-Fi interface 

Print - Achat média / Print - Media buying
- Impression programmes Rendez-vous Free Rando
- Printing of « Rendez-vous Free Rando » programmes
- Finalisation film promotionnel Val d’Isère pour diffusion 
sur les réseaux sociaux vendredi (you tube / facebook)
- Val d’Isère promotional film will be available on face-
book and you tube on Friday

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 9 mars / Monday March 9th

- Prévention avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss 
- Classicaval - Opus 2

Mardi 10 mars / Tuesday March 10th

- Le PianOlympique
- Découverte du Horse Snake-gliss
- Horse Snake Gliss
- Les Coulisses de Val d’Isère (Catex et poste de 
secours)
- Backstage in Val d’Isère
- Initiation Fat Bike
- Fat Bike Riding
- Classicaval - Concert 1

Mercredi 11 mars / Wednesday March 11th

- Visite guidée speciale « Le Baroque invite Classicaval » 
- Special guided tour : «Baroque invites Classicaval»
- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Escape Game 
- Classicaval - Concert 2 
- Tournoi de jeux vidéo / Video game contest
- Course de ski de fond
- Cross country ski race
- Soirée ZEN
- ZEN night

Jeudi 12 mars / Thursday March 12th

- Tournoi de foot
- Football tournament
- Concours Multiglisse
- Super sledge contest
- Classicaval - Concert 3

Vendredi 13 mars / Friday March 13th

- Yooner

Samedi 14 mars / Saturday March 14th

- GEM Altigliss Challenge

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

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

 4 617

79.3%80.2%71.8% 72.9% 92.3%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S11

12 143

Index de satisfaction : 79
Réponses : 431

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Congrès de la Systi 
- Macarons amateurs
- Congrès Nysora
- Systi Congress
- Amateur macaroon contest
- Nysora Congress

https://www.valdisere.com/live/plan-des-pistes/
https://www.valdisere.com/live/plan-des-pistes/

