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A. ETAT DES LIEUX DE NOS SITES

BTOB

▪ valdiserestrategie.com

▪ valdisere-pro.com

▪ valdisere-congres.com (site & VEL)

▪ kneecourse.com

▪ congres-imagerie-medicale.com

Fermetures avril 2023

▪ centre-aquasportif.com

▪ valdisere-et-vous.com

▪ valdisere-pro.com



B. VALDISERE.COM



Les nouvelles pages (FR & EN)

▪ Page Respect de l’environnement https://www.valdisere.com/respect-de-

lenvironnement/

▪ Page Station de ski & développement durable 
https://www.valdisere.com/station-de-ski-developpement-durable/

▪ Volonté municipale d’une démarche globale 
https://www.valdisere.com/volonte-municipale-dune-demarche-globale/

▪ Associations & événements https://www.valdisere.com/associations-

evenements/

Les améliorations de page (FR & EN)

Page Activité & bien-être séparée en 2 pages distinctes : 

▪ Page Activités bien-être https://www.valdisere.com/activites-bien-

etre/activites-bien-etre-decouverte/

▪ Page Activités culturelles https://www.valdisere.com/activites-bien-

etre/activites-culturelles/

B. VALDISERE.COM

1. Nouveautés & Contenus

https://www.valdisere.com/respect-de-lenvironnement/
https://www.valdisere.com/station-de-ski-developpement-durable/
https://www.valdisere.com/volonte-municipale-dune-demarche-globale/
https://www.valdisere.com/associations-evenements/
https://www.valdisere.com/activites-bien-etre/activites-bien-etre-decouverte/
https://www.valdisere.com/activites-bien-etre/activites-culturelles/


Espace ski de rando devient ON PISTE

ON PISTE regroupe sur son application et son site internet nos 2 parcours de ski de randonnée.

Mise en avant depuis notre page ski de randonnée https://www.valdisere.com/les-pistes-accessibles-en-ski-de-randonnees/

B. VALDISERE.COM

1. Nouveautés & Contenus

https://www.valdisere.com/les-pistes-accessibles-en-ski-de-randonnees/


Les articles du blog - FR

▪ Ouverture des pistes et remontées de Val d’Isère https://www.valdisere.com/ouverture-de-val-disere/ 6 825 vues

▪ Skier à Val d’Isère https://www.valdisere.com/skier-a-val-disere/ 2 115 vues

▪ Festivités « Dernières Traces » https://www.valdisere.com/festivites-dernieres-traces/ 1 201 vues 

▪ J.O. PEKIN 2022 : Médaille d’or pour Clément Noël ! https://www.valdisere.com/tous-avec-clement-noel/ 898 vues 

▪ Nos 4 bonnes raisons de skier au printemps https://www.valdisere.com/4-raisons-daller-skier-printemps/ 719 vues

▪ Les 10 règles de bonne conduite sur les pistes https://www.valdisere.com/les-10-regles-de-bonne-conduite-sur-les-pistes/ 645 

vues 

B. VALDISERE.COM
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Les articles du blog - EN

▪ Val d’Isère ski lifts and slopes opening https://www.valdisere.com/en/val-disere-tignes-opening/ 4 596 vues

▪ Skiing in Val d’Isère https://www.valdisere.com/en/skiing-in-val-disere/ 1 164 vues

▪ 4 good reasons to come spring skiing in Val d’Isere https://www.valdisere.com/en/four-good-reasons-to-come-spring-skiing-in-val-

disere/ 600 vues

▪ “Last Tracks” parties https://www.valdisere.com/en/last-tracks-parties/ 212 vues 

▪ Beijing Olympics 2022: Gold medal for Clément Noël! https://www.valdisere.com/en/beijing-olympics-clement-noel/ 134 vues 

▪ The 10 rules of good conduct on the slopes https://www.valdisere.com/en/the-10-rules-of-good-conduct-on-the-slopes/ 68 vues 

https://www.valdisere.com/ouverture-de-val-disere/
https://www.valdisere.com/skier-a-val-disere/
https://www.valdisere.com/festivites-dernieres-traces/
https://www.valdisere.com/tous-avec-clement-noel/
https://www.valdisere.com/4-raisons-daller-skier-printemps/
https://www.valdisere.com/les-10-regles-de-bonne-conduite-sur-les-pistes/
https://www.valdisere.com/en/val-disere-tignes-opening/
https://www.valdisere.com/en/skiing-in-val-disere/
https://www.valdisere.com/en/four-good-reasons-to-come-spring-skiing-in-val-disere/
https://www.valdisere.com/en/last-tracks-parties/
https://www.valdisere.com/en/beijing-olympics-clement-noel/
https://www.valdisere.com/les-10-regles-de-bonne-conduite-sur-les-pistes/


B. VALDISERE.COM

2. SEO – Référencement naturel

FR EN

Evolution du 

positionnement
Entre juin 2021 et mai 2022 

1608 mots-clefs dans le Top 10 

-2% de position dans le Top 10

→ Une baisse en Top 10 mais une hausse globale du 

nombre de mots clés. 

578 mots-clefs dans le Top 10 

+91% de position dans le Top 10

→ La hausse est liée à une amélioration dans la base 

de données de Semrush

Suivi visibilité
Entre mai 2021 et avril 2022

Marque : 660 384 clics & + de 2,9M 

d’impressions

Hors marque : 38 824 clics & + de 2,6M 

d’impressions

→ Alors que l’hiver les utilisateurs recherchent la 

station, l’été les POI représentent des points d’entrée 

potentiels

Marque : 230 770 clics & + de 2M 

d’impressions

Hors marque : 9 878 clics & + de 3,3M 

d’impressions

→ La concurrence en anglais est bien + importante 

que pour le que pour le français,



B. VALDISERE.COM

2. SEO – Référencement naturel

Suivi visibilité
Entre mai 2021 et avril 2022

FR EN

Répartition des requêtes 

par impression

Top 5 des requêtes

→ 40% des utilisateurs arrivent 

sur le site via le top 5 des 

requêtes.

→ Les activités représentent le 3ème regroupement d’acquisition. → 8 utilisateurs sur 10 arrivent sur le site via la destination ou 

les infos live.



B. VALDISERE.COM

2. SEO – Référencement naturel

Suivi visibilité
Entre mai 2021 et avril 2022

FR EN

Top 10 des requêtes hors 

marque

URL les + cliquées

→ Pages webcam les + 

importantes
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2. SEO – Référencement naturel

Suivi visibilité
Entre juin 2021 et mai 2022

Page les + consultées
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2. SEO – Référencement naturel

Suivi visibilité
Entre juin 2021 et mai 2022

Webcams les + consultées



B. VALDISERE.COM

2. SEO – Trafic

Suivi visibilité
Entre mai 2021 et avril 2022

Répartition du trafic par 

pays

→ 1 utilisateur sur 2 consulte le 

site en mobile



B. VALDISERE.COM

2. SEO – Trafic

Suivi visibilité

Fréquentation au fils des 

années

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

Sessions en millions

Sessions

→ Un début de saison sans les

Anglais. 

→ Mise en place du bandeau 

des cookies en février 2020 

impliquant une baisse 

artificielle du trafic suivi.



TECHNIQUES

- Nettoyage du site avant refonte (page 404)

- Redirections des pages obsolètes

- Revoir le bandeau des cookies → fait 

SÉMANTIQUES

- Continuer d’optimiser le maillage interne

- Préparation des contenus pour le nouveau site :

▪ Pages éditoriales pour les temps forts + fiche APIDAE de l’événement 

▪ Travailler / retravailler les pages contenus de nos POI / incontournables + top 10 des activités

- Pour le nouveau site : 

▪ Travailler les pages webcams 

▪ Version anglaise = version principale du site si pas IP francophone 

TRACKING

- Mise en place d’un plan de marquage sur GA4

B. VALDISERE.COM

2. SEO - Conclusion



Les campagnes

Mise en place d’une campagne média sur la France axée performance pour développer le CA à travers 2 campagnes 

google Search :  dynamique (l’algorithme créé lui-même les titres et les descriptions en fonction des requêtes internautes) 

et marque. 

Objectif : notoriété et augmenter le CA,

Période : du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 = 3 mois.

B. VALDISERE.COM

3. SEA – Référencement payant

Keyword Headline

Vacances val d'isere Site officiel de Val d'Isère

Noël Val d'Isère Annulation souple

séjour val disere Ouverture dès le 27 novembre

séjour val d'isère Votre séjour à Val D'Isère

location val d'isère Réservez dès maintenant

location val disere Venez skier à Val d'Isère

bon plan val disere Profitez de nos grands espaces

location vacances val d'isère Évadez-vous à Val d'Isère

hébergement val d'isère Réservez votre séjour

hébergement val d'isère Trouvez votre logement

ski val d'isère Découvrez tous nos bons plans

ski val d'isère Passez les fêtes à Val d'Isère

Rendez-vous sur les pistes

Un terrain de jeu unique

300 km de pistes pour vous



Conclusion

▪ Le search reste le levier à prioriser pour développer le CA digital : avec un ROI global 

de 55 (1€ investi rapporte 55€), il serait intéressant de prolonger la campagne sur la 

saison complète.

▪ Le groupe d’annonces MARQUE présente un excellent taux de conversion et regroupe 

l’essentiel des réservations. Cela sous-entend que les utilisateurs nous connaissent et 

nous recherchent pour réserver leur séjour.

▪ Parallèlement, nouveau test du format dynamique, test concluant avec un CTR de près 

de 21% qui démontre bien l’utilité des titres dynamiques et leurs adéquations avec les 

requêtes utilisateurs couplé à un ROI encore supérieur à celui de la marque (76,70).

Notre audience : Les hommes sont les plus nombreux à cliquer (17,94%) sur nos 

annonces et ce sont également les hommes qui réalisent le plus de conversions : 56,05% 

des ajouts paniers et 60% des transactions. 

Device : le mobile enregistre plus de 47,5% du trafic mais les conversions se font à 78% 

via le desktop.

B. VALDISERE.COM
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Recommandations

Les campagnes SmartDisplay permettent une diffusion massive en display couplée à un objectif de coût par action cible (CPA) sur l’ensemble du 

réseau Google.

L’algorithme optimise les placements et les bannières afin de générer le plus de conversions dans le respect de votre CPA cible.

Coupler cette campagne à des à des formats Responsive Display Ads (RDA) afin d’A/B tester vos messages et visuels pour trouver le meilleur 

modèle de rentabilité.

Diffusion en Search + Display.

B. VALDISERE.COM

3. SEA – Référencement payant



B. VALDISERE.COM

4. Newsletters

Méthodologie et statistiques globales

▪ Un envoi mensuel avec 3 – 4 informations, en FR & EN

▪ Mises en avant des événements phares, agenda, articles de blog dédiés, offres commerciales de la centrales

FR EN

Profils 13 960 5 206

Taux d’ouverture moyen 35,1 38,6

Taux de clics moyen 4,2 3,9

Nouveauté 2022

Nous passons de Spread à Sarbacane pour une mutualisation de nos outils avec également le service promotion et 

fidélisation. 

Recommandations

Développer la BDD avec + de jeux concours, collecte lors des événements (Classicaval, FAD), lors des demandes 

d’envois brochures, etc.

→ Février est la NL qui a le + 

fonctionné (ouverture et clics)



B. VALDISERE.COM

5. Avis

N-1 4,3 / 5 65 avis

N-2 4,4 / 5 1 130 avis

Note moyenne

4,3 / 5 1 085 avis

16%

84%

Tendances

▪ Des bons avis sur la beauté et le charme du village ainsi que sur la 

qualité des infrastructures du domaine skiable, plusieurs avis « une 

des plus belles stations du monde »

▪ Un service qualitatif et reconnu à l’OT par les hôtesses

▪ Les clients apprécient les prestations et le cadre du centre 

Aquasportif mais trop de monde (affluence des vacances) et eau 

trop froide pour piscine, jacuzzi et douche

▪ Appréciation de la patinoire et de l’espace coworking

▪ Clients étrangers/anglais qui ne respectaient rien, perte de l’âme de 

Val d’Isère 

▪ Station élitiste et cher

Nos établissements

▪ Village – Domaine Val d’Isère

▪ OT

▪ Centre Aquasportif

▪ Patinoire

▪ CHO

▪ Cinéma
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C. MINI-SITES & SITES DÉDIÉS

1. Fréquentation

Suivi visibilité
Entre juin 2021 et mai 2022

Sites Sessions

centre-aquasportif.com 51 117

village-des-enfants.fr 16 949

festival-aventure-et-decouverte.com 13 420

valdisere-congres.com 11 200

espacekilly.com 8 326

kneecourse.com 5 925

trek-nature.com 5 574

valdisere-et-vous.com 5 465

congres-imagerie-medicale.com 4 619

foire-savoyarde.com 2 613

valdisere-snowpark.com 2 369

festival-classicaval.com 1 662

printempsduski.net 981

valdisere-snow-express.com 626



C. MINI-SITES & SITES DÉDIÉS

2. Festival Aventure & Découverte

Format & Audience

Diffusée à la fois en salle mais également en ligne, dans la continuité de l’édition 2021 (100 % digitale en raison de la crise sanitaire) afin de 

répondre à une certaine demande des clients en ligne. Cette offre change légèrement le comportement de nos consommateurs et peut avoir un 

impact sur la fréquentation. Mais c’est aussi un excellent moyen de communication pour faire rayonner le Festival en dehors de Val d’Isère. 

Nous observons une considérable baisse d’influence sur le site web par rapport à la version 100% digitale en 2021. L’offre exclusive en ligne en 

2021 a su attirer plus de clients mais c’est en même temps normal vu la situation sanitaire. 

Par contre, le flux des connexions de change pas. Les clients s’activent sur le site web du Festival seulement à une semaine avant et reste très 

actifs pendant l’événement. Une fois le palmarès annoncé le flux diminue pour rester très faible le reste de l’année.  

Malgré tout nous avons su toucher un pourcentage important de nouveaux utilisateurs qui se sont connectés à notre site web du 4 au 24 avril 2022. 

Ils représentent 68,3 % de toutes les connections cette année. 

En 2021 la tendance était presque identique (70,1%) ce qui prouve que l’offre digitale du Festival continue à attirer de nouveaux clients qui ne se 

sont jamais connecté auparavant à notre site. Cette offre peut donc continuer à faire rayonner le Festival en dehors de Val d’Isère et peut-être un 

jour faire venir ces utilisateurs sur place pour profiter de l’expérience en salles.



C. MINI-SITES & SITES DÉDIÉS

2. Festival Aventure & Découverte

7 newsletters

Nb envoyés Date d'envoie

Délivrés Ouvertures Clics

Liens les + cliqués

Désabonnements

% Nb % Nb % Nb % Nb

NL#1 - Appel à candidature 1 439 09/09/2021 93,4% 410 64,4% 264 9,8% 40
Formulaire d'incription

Site web FAD
1,2% 5

NL#2 - Appel à candidature 2 419 01/12/2021 95,0% 398 59,0% 235 9,8% 39
Formulaire d'incription

Site web FAD
1,0% 4

NL#3 - Annonce festival 1 685 20/03/2022 92,8% 636 50,5% 321 12,3% 78
Programmation

Le jury
0,8% 5

NL#4 - Annonce festival 2 657 16/04/2022 94,5% 621 49,4% 307 8,4% 52
Off

Le live
1,1% 7

NL#5 - Annonce festival 3 649 19/04/2022 95,1% 617 44,1% 272 9,6% 59
Programmation

Off
1,1% 7

NL#6 - Remerciements - Partenaires locaux 76 04/05/2022 96,1% 73 35,6% 26 5,5% 4
Site web FAD

Palmares
0,0% 0

NL#6 - Remerciements - Invités & staff 74 04/05/2022 97,3% 72 65,3% 47 23,6% 17
Google drive photos

Palmares
1,4% 1

NL#7 - Questionnaire 751 06/05/2022 96,5% 725 43,3% 314 6,6% 48
Questionnaire

Palmares
1,0% 7



C. MINI-SITES & SITES DÉDIÉS

3. Classicaval

Statistiques générales

Du 27 novembre 2021 au 1er mai 2022

Nombre de visiteurs uniques 
Pour mesurer la popularité ;

Nb d’internautes qui visitent une ou 

plusieurs pages 

878 646

Nombre de sessions (= l'ensemble 

des interactions d'un utilisateur dans un 

laps de temps donné, généralement 

30min)

1 328 970

Nombre total de pages vues 3 010 3 563

Nombre de pages vues par 

session
+ ce chiffre est élevé + il témoigne du fait 

que les internautes consultent différentes 

pages

2,27 3,67

Durée de visite moyenne du site
Pour vérifier l’attrait du site ;

Temps moyen que les internautes passent 

sur le site

2’12 4’14

Pages les + vues
Programme opus janvier

Programme opus mars

Infos pratiques

Programme opus janvier

Editions précédentes

Ambiance

N-1
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4. Val d’Isère Stratégie

Statistiques générales

Du 27 novembre 2021 au 1er mai 2022

Nombre de visiteurs uniques 
Pour mesurer la popularité ;

Nb d’internautes qui visitent une ou 

plusieurs pages 

924 992

Nombre de sessions (= l'ensemble 

des interactions d'un utilisateur dans un 

laps de temps donné, généralement 

30min)

1 624 1 892

Nombre total de pages vues 3 420 3 465

Nombre de pages vues par 

session
+ ce chiffre est élevé + il témoigne du fait 

que les internautes consultent différentes 

pages

2,11 1,83

Durée de visite moyenne du site
Pour vérifier l’attrait du site ;

Temps moyen que les internautes passent 

sur le site

2’43 2’32

Pages les + vues

Enquête fréquentation G2A 

hiver 21-22

Réassurance sanitaire

Revue de presse 21-22

Revue de presse 20-21

Enquête fréquentation G2A 

hiver 20-21

Réassurance sanitaire

N-1
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1. Skipass



D. CAMPAGNES WEBMARKETING

1. Skipass
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1. Skipass



D. CAMPAGNES WEBMARKETING

2. On Piste

Lancement de l’application et du site On Piste en janvier 2022

Les 4 anciens sites continuaient à fonctionner en parallèle pour assurer une migration en douceur. 

Total janv-avril 2021

(4 anciens sites)

Total janv-avril 2022

(onpiste + 4anciens sites)

Utilisateurs 105 089 89 089

Sessions 144 602 117 250

Pages vues 534 108 421 812

Page Val d’Isère 4 223

Top 10 des parcours les plus consultés (sur onpiste.com)

1. Piste ski de randonnée – Solaise – Espace Ski de rando Val d’Isère

2. Piste ski de randonnée - Brinzeï (La Daille) – Espace Ski de rando Val d’Isère

3. Parcours trail Mérentaise – Station de trail Bures sur Yvette

4. Parcours trail Aigrefoin - Station de trail Bures sur Yvette

5. Parcours trail Méridon Chevreuse - Station de trail Bures sur Yvette

Source « referral »

google 30,8%

(direct) 30,3%

stationdetrail.com 12,8%

newsletter 8,3%

valdisere.com 2,0%

onpiste.com 1,9%

m.facebook.com 1,6%

espace-skiderando.com 1,4%

lm.facebook.com 1,3%

bordeaux-tourisme.com 1,3%

l.facebook.com 1,0%

espaces-rbikes.com 0,8%

stationsnordikwalk.com 0,6%

trail-yeu.fr 0,6%

niortmaraispoitevin.com 0,5%

sitesvtt.ffc.fr 0,4%



D. CAMPAGNES WEBMARKETING

3. Application Prairy

Audience des spots

Communication
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E. OPÉRATIONS FIDÉLISATION

1. Weekend VIP Tignes - Val d’Isère

Concept

Pour sa 2ème édition, le weekend VIP des clients Tignes – Val d’Isère s’est retrouvé le 4 & 5 décembre 

2021. L’idée est de prendre soin de nos meilleurs clients en leur proposant de se retrouver pour lancer 

le début de saison ! Ils sont invité à partager des moments privilégiés et activités sur le domaine 

skiable, dans le village et chez nos socio professionnels.

Communication digitale 

Création d’un programme WE VIP en version digital à consulter sur le site 

https://www.valdisere.com/download/programme_op_fid_2021.pdf

Page web dédiée avec description détaillée du programme et procédure d’inscription

https://www.valdisere.com/week-end-vip/

865 visites de la page

5 newsletters envoyées 

NL #1 : Invitation - 46,5% ouverture / 9,9% clics

NL #2 : Programme - 43,2% ouverture / 5,9% clics 

NL #3 : Relance - 44,7% ouverture / 3,2% clics 

NL #4 : J-2 - 84,8% / 9,1% clics

NL #5 : Remerciements -71,4%  ouverture / 18,4% clics – 3 formulaires de satisfaction remplis

https://www.valdisere.com/download/programme_op_fid_2021.pdf
https://www.valdisere.com/week-end-vip/


E. OPÉRATIONS FIDÉLISATION

2. Val Data

Concept

Projet « CRM Station » de mutualisation des données entre la STVI, la Centrale de Réservation et l’Office de Tourisme. 

Les enjeux et objectifs sont d’optimiser les performances commerciales, améliorer l’expérience clients et nourrir la préférence de la station sur le 

long terme. 

Un projet pilote pendant la saison hiver 21-22

L’idée était de définir les principes structurants de la mutualisation des données, démontrer l’efficacité du projet et sa valeur ajoutée pour pouvoir 

ensuite déployer le programme à l’échelle de la station et le pérenniser → concevoir un plan d’action à fort impact en terme d’expérience client et 

d’efficacité commerciale. 

CDP 

imagino

Centrale de 

Réservation

STVI

Office de 

Tourisme

Gestion de 

campagne



E. OPÉRATIONS FIDÉLISATION

2. Val Data

Un projet pilote pendant la saison hiver 21-22

Booster les Réservations

Campagne 2 – Dernières Traces

Adresser aux clients une campagne de communication pour les 

inciter à réserver un séjour et vivre l’expérience « Dernières 

Traces ». 

Principaux résultats :

- 83 000 clients activés.

- Forte attractivité des campagnes :

- jusqu’à 50% d’ouverture pour les campagnes les plus 

ciblées.

- Impact business :  

- 91 réservations dont 61 nouveaux clients recrutés 

ayant généré 76,5K€ de CA (dont 46 %, soit 35K€ 

environ provenant des clients STVI, Val Tourisme 

et Wifi)

Adresser aux clients une newsletter d’accueil et de bienvenue 

avec une mise en avant des animations et des services 

proposés pendant la semaine

Campagne 1 - Bienvenue

Améliorer l’Expérience Client

Principaux résultats :

- 12 000 clients activés sur 2 mois.

- Des contenus personnalisés en fonction des profils de 

clients.

- Forte attractivité des campagnes : 

- 36% ouverture (dans la moyenne des stations de ski).

- 83% d’intérêt. 

- Très faible taux de désabonnement (0,6%)



E. OPÉRATIONS FIDÉLISATION

2. Val Data

Un projet pilote pendant la saison hiver 21-22

8 déclinaisons différentes avec des 

contenus personnalisés 
« Bienvenue » / « Profitez de votre séjour»

Familles / Adultes

FR / UK 

4 sources de données utilisées
Réservations Val Resa

WIFI 

Appli mobile 

Ventes de forfaits

66%

27%

8%

Répartition Activation Client par 
source

WIFI APP MOBILE VAL RESA



E. OPÉRATIONS FIDÉLISATION

2. Val Data

Les apprentissages

▪ Fort intérêt des clients pour les communications 

adressées, qu’elles soient orientées business ou 

relationnelles.

▪ Qualité et volume des données mutualisées : 

des campagnes performantes adressées à un 

grand nombre de clients.

▪

▪ Valeur ajoutée de la solution imagino pour 

mutualiser et croiser les données multi sources.

▪ Gestion et gouvernance du projet efficace, agile 

et réactive.

▪ Qualifier les bases de données clients afin 

d’optimiser le ciblage des campagnes et accroître 

les volumes de clients activables (Wifi et App 

notamment).

▪ Définir et planifier avant le début de saison les 

grandes étapes du plan relationnel afin de bien  

anticiper les campagnes et la charge de travail. 

▪ Anticiper le temps nécessaire à l’intégration 

des données de nouveaux acteurs participant au 

programme.

Points forts Points à optimiser 



F. PROJETS EN COURS



F. PROJETS EN COURS

Nouveautés digitales

▪ Nouveau site internet valdisere.com (frontend & backend) – Avril 2023

▪ Mise en place d’un chat bot (Faibrik) sur valdisere.com – Juillet 2022

▪ Déploiement d’un système d’information touristique → APIDAE – Juillet 2022

Nouveautés webcam

▪ Nouvelle webcam au Manchet cet été

▪ Nouvelle webcam (en recherche d’emplacement ou renouvellement cet hiver)

▪ Changement de webcam Bellevarde (meilleure qualité)


