
Quels sont les temps forts et nouveautés à venir dans tion

Il n ’y a pas une année qui passe sans l’ ou

verture d ’ un nouveau 5-étoiles dans la sta-

. Val d'Isère est-elle en voie de « courcheveli-

la saison ? sation » ?

VALD’ISERE,
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MALGRÉ UN COUP D'ENVOI
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DE L ’ OR BLANC. FORBES A PRIS
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Comment appréhendez-vous la saison dans ce

contexte particulier ?

CÉCILE FERRANDO : Les acteurs économiques de

Val d'Isère sont, comme l ’ensemble des professionnels des

massifs montagneux français, dans l'attente d ’ une auto

risation d ’ ouverture. Afin de préparer cet hiver particulier,

notre Office de tourisme, notre Centre aquasportif et notre

Centre de congrès ont été vérifiés par Afnor Certification

pour leurs mesures sanitaires liées au Covid-19, le Village

des enfants ainsi que la patinoire seront vérifiés mi-dé

cembre. Val d ’ Isère Téléphérique a mis en place un proto

cole spécifique et une communication renforcée autour des

gestes barrières. Les hôteliers, restaurateurs, commerçants

sont également prêts à accueillir les vacanciers dans le res

pect strict des normes sanitaires.

Quelle est la tendance au niveau des réservations ?

C.F. : Le taux d'occupation de clients sur l'ensemble

de notre saison n'est actuellement que de 38 °/o, contre

58 % au même moment dans une configuration d ’année

classique. Les hôteliers annoncent des annulations depuis

les récentes annonces gouvernementales sur Noël et Nou

vel an, mais affichent une demande importante pour les va

cances de février et du printemps.

C.F. : Val d'Isère a construit son image sur sa compéti

tion de début d'hiver, le critérium de la Première Neige, étape

de la Coupe du monde de ski alpin Hommes et Femmes.

Cette année, nous célébrons les 65 ans de cet évènement.

Autres temps forts, nos évènements culturels au sommet

pour un après-ski unique : le festival de

musique classique Classicaval en deux

opus du 18 au 21 janvier puis du 8 au

11 mars, ainsi que le Festival internatio

nal du film Aventure & Découverte du 19

au 21 avril 2021.

C.F. : Val d'Isère propose une réelle diversité d'héberge

ments. Il est vrai qu’ un focus est largement fait sur les nou

veautés plus haut de gamme. Or il n'y a pas que des 5-étoiles

qui ouvrent chaque année à Val d ’ Isère. L'année dernière,

nous avons ouvert le Val d ’ Isère 3-étoiles, cette année le
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________ EVASION

chalet hôtel Mont-Blanc 4-étoiles, les années précédentes

nous avons vu renaître des hôtels 3-étoiles comme les

5 Frères, l'Avanche ou l’ hôtel du Fornet. L ’ouver

ture d ’adresses hôtelières dans notre village

chaque hiver est pour nous un signe de

bonne santé : l ’offre suit la demande.

Une demande qui passe aussi par

la clientèle internationale, dont

les standards de voyage corres

pondent plus à ceux d ’un hôtel

5-étoiles. Ces adresses haut de

Hôtel Avenue Lodge

■ gamme s’ implantent dans le res

pect de l’architecture du village.

Nous ne parlons pas de « courche-

velisation » ici, Val d ’ Isère est avant

tout un village qui est peu à peu deve

nu une station de ski, avec pour volonté

l ’ancrage de sa population sur son territoire.

C ’est bien le village qui a créé la station d ’été et d ’hi

ver, son histoire continue d ’être transmise par des familles de

pionniers. Côté pistes, il est de notoriété publique que pour

venir skier à Val d ’ Isère, il faut être prêt àskier sportif !

Parfaitement intégré dans l ’environnement de

la station, l ’hôtel & spa Avenue Lodge démontre

que la convivialité des sports d ’hiver - l’hôtel est

à 300 m des pistes - rime avec une ambiance

résolument contemporaine qui tranche avec les

codes traditionnels savoyards, habituellement

dévolus aux 5-étoiles de montagne. Chaque espace

de l’hôtel devient tout simplement une invitation au

bien-être lové entre deux montagnes.

G
EN CHIFFRES

1936
1ertéléski : le Rogoney

158
c’est le nombre de pistes

du domaine Val d’ Isère-

Tignes avec ses deux

glaciers et ses 300 km

de pistes

60%
c’est le pourcentage

de pistes au-dessus

de 2200 m d ’altitude,

ce qui garantit un

enneigement optimal

de fin novembre

à début mai

1 375 656
nombre de journées

skieurs pour l ’hiver

2018-2019

Val d ’ Isère a aussi à cœur de se positionner comme des

tination estivale...

C.F. : Val d ’ Isère, en été, est idéal pour les sportifs, les

familles et les itinérants. Le village se situe au pied du col

de l ’ Iseran, plus haut col routier d ’Europe, et est traversé par

la route des Grandes Alpes et le GR5. C’est également une

étape du Trek Nature Grand Paradis Vanoise, nouvel itiné

raire transfrontalier de trek entre la France et l ’ Italie, initié

par les fonds européens Intereg Alcotra. VTT de descente,

trail, parapente, ski d ’été et vélo de route attirent chaque

année les sportifs amateurs et les athlètes de haut niveau

pour des entraînements en altitude. Les familles sont éga

lement très présentes l’été pour profiter des randonnées

dans le parc national de la Vanoise, de la pêche au lac de

l ’Ouillette et des animations hebdomadaires.

Pour la petite histoire : Val d ’ Isère était une destination

estivale avant de devenir une station de ski. C ’est d ’ailleurs

lors de l ’été 1900 qu ’ouvre son premier hôtel, le Parisien,

qui restera en activité uniquement en été. L’un des initia

teurs du ski à Val d ’ Isère a découvert le village l’été 1929

et a immédiatement vu le potentiel pour l ’hiver. Puis, avec

l ’essor du ski, les efforts se sont concentrés sur l ’hiver. Nous

ne pouvons plus voir l’avenir uniquement par le prisme des

saisons d ’hiver. Nous l ’avons vu cet été. cette crise est un

réel tournant pour nos sociétés. Val d ’Isère sera sans aucun

doute à moyen et long terme un refuge pour les visiteurs

car notre destination offre la nature, l’espace, le silence, l’air

pur, la possibilité de se ressourcer.

Val d ’Isère, en trois mots ?

C.F. : Authentique, sportive, attachante. *

Hôtel le Refuge
de Solaise

Le Refuge de Solaise, l ’hôtel le plus haut des Alpes

françaises, se trouve au sommet de la montagne de

Solaise et est accessible en télécabine. Il dispose

d ’une vue panoramique sur Val d ’ Isère située 700 m

plus bas et offre sans aucun doute l ’ensoleillement

le plus long du village. Y séjourner, c ’est un retour

à l ’essentiel avec 1e bonheur de se réapproprier

le temps au coeur d ’une nature aussi majestueuse

qu ’apprivoisée.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 74-75

SURFACE : 179 %

PERIODICITE : Trimestriel

JOURNALISTE : Dominique Busso

21 décembre 2020 - N°13


