
 

 
 
 
 
 
 

Partenariat Val d’Isère Tourisme 
Accueils et échange de visibilité 

 
 

Alors que cette saison d’hiver 2022/2023 a déjà débuté, nous souhaitons vous 
rappeler l’importance de la collaboration entre Val d’Isère Tourisme et vos 
établissements. 
Votre engagement à nos côtés lors des accueils de journalistes, de Tour Operators, 
d’agents de voyages ou d’autres partenaires est essentiel à la réussite de Val d’Isère 
et contribue sans aucun doute au succès de notre destination. 
Votre soutien dans la réalisation d’opérations web, réseaux sociaux, de séjours 
offerts dans le cadre de tombolas sur place ou à l’international ou autres 
contribuent également à valoriser nos clients. 
 
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous remercier et vous sensibiliser au 
fait que nos équipes (Presse, Promotion, Web…) vont prendre contact (ou l’on déjà 
fait) avec vous tout au long de l’année 
Notre motivation est simple : faire découvrir le meilleur de Val d’Isère aux médias, 
aux représentants TO, aux partenaires et aux clients. 
 
Pour rappel, lors de notre collaboration nous travaillons selon les conditions 
suivantes : 
 

• Si la personne reçue promet des retombées presse (nationales ou 
internationales) ou une mise en avant sur un marché particulier ou si vous le 
jugez opportun dans le cadre de votre stratégie - vous offrez la gratuité. Il 
s’agit dans ce cas d’un réel partenariat. 
Nos équipes vous expliquent clairement les conditions pour chaque demande. 

 
• Sinon, nous sommes sur les tarifs négociés suivants  

 
Hébergement (par nuit & par chambre en base B&B) : 
Hôtels 2* : 110€ 
Hôtels 3*: 120€ à 130€ 
Hôtels 4*: 130€ à 140€ 
Hôtels 5*: 150€ 
 
Restauration & Activités : 
Pour nos accueils de groupes : 
Menu déjeuner complet, boissons incluses 30€/pers et menu diner complet boissons 
incluses 40€/pers 
ou -10% à -20% sur le tarif public  
Sachant qu’il peut y avoir des variantes selon la période. 
 



 

Plusieurs partenaires offrent des gratuités lorsqu’ils ont des retours assurés ou 
souhaitent une visibilité sur certaines opérations. Nous comprenons tout à fait que 
cela ne peut pas être toujours le cas notamment en fonction des périodes.  
C’est la raison pour laquelle nous souhaitions vous faire part de ces tarifs 
préférentiels pas toujours connus de tous, durement négociés mais essentiels à 
l’équilibre budgétaire et au bon fonctionnement des accueils. 
 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question et vous remercions une 
nouvelle fois. 
 
C’est sur cette base de coopération que nous pourrons porter haut notre destination 
et notre marque. 
 
 
Très bonne saison d’hiver 2022/2023 à vous ! 
 
 
Cordialement, 
 
Cécile Ferrando 
Directrice Communication & Promotion 
 
 
 


