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La neige et les vacanciers au rendez-vous
Selon les toutes dernières prévisions actualisées de l’Observatoire Savoie
Mont Blanc Tourisme, les vacances de Noël se présentent sous les meilleurs
auspices avec un niveau d’enneigement souvent excédentaire pour la
période et des réservations nettement orientées à la hausse au global.
Noël + Nouvel an : en progression de 5 points sur la période
Sur la base du remplissage prévisionnel du secteur locatif (lits en centrales de
réservation), les deux semaines des vacances s’étalant du 23 décembre au 6
janvier affiche un taux d’occupation moyen de 56 %, soit + 5 points par rapport à la
même période l’an passé.
Bénéficiant d’un calendrier particulièrement favorable en étant encadrée par les
lundis fériés des 25 décembre et 1er janvier et bénéficiant de l’effet d’aubaine des
congés d’entreprises beaucoup plus concentrés cette année, la 1ère semaine affiche
une progression de 13 points avec un taux d’occupation moyen de 57 %. La
seconde est logiquement moins avantagée avec un taux d’occupation légèrement
inférieur à 55 %.

Une appétence accrue par les chutes de neige abondantes et
régulières
Grâce à l’enneigement très généreux en ce début d’hiver, l’attentisme observé sur
l’ensemble de la saison a pu être levé ces derniers jours.
« Le taux d’occupation atteint désormais 53 %, soit un niveau équivalent à l’an
passé. Si les intervacances de janvier restent timides, les indicateurs pour les
vacances de février - pesant pour plus d’1/3 du volume de nuitées de la saison sont particulièrement bien orientés à ce stade, en affichant déjà une quasi-stabilité
à date » analyse Carole Raphoz, responsable de l’Observatoire Savoie Mont Blanc
Tourisme, regroupant les 112 stations de Savoie et Haute-Savoie.

