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HIVER 2017/2018 – Vacances de Noël
TENDANCE
PÉRIODE

Ces vacances de Noël ont été
une
vraie
réussite
pour
l’ensemble des stations de la
destination
toutes
bien
fréquentées pendant chacune
des
deux
semaines
de
vacances.
Elles ont surtout permis de
rompre avec des débuts de
saisons marqués depuis trois
ans par l’absence de neige pour
ces vacances de Noël.
Dès l’automne, les réservations
étaient déjà bien engagées pour
cette période mais c’était sans
compter avec les abondantes
chutes de neige de décembre
qui
ont
déclenché
de
nombreuses réservations de
dernière minute.
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Des vacances de Noël bien fréquentées
Avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 70% sur ces deux semaines, la
fréquentation des vacances de Noël est en nette progression, de 18 points par rapport à l’hiver
précédent.
Cette forte augmentation ne doit cependant pas faire oublier qu’elle fait référence au résultat des vacances
de Noël de l’hiver dernier principalement marquées, pour certaines stations, par un net déficit
d’enneigement.
Cet hiver, l’arrivée précoce de la neige dès fin novembre et les belles quantités tombées tout au long
du mois de décembre, à toutes les altitudes, sont venues renforcer l’effet d’un calendrier plutôt très
favorable à une bonne fréquentation sur ces vacances. Le calendrier a en effet favorisé autant les séjours
à la semaine que les courts séjours, le 25 décembre et le 1er janvier étant positionnés des lundis.
Seul bémol sur ces vacances, les conditions météorologiques qui ont perturbé la pratique des activités en
extérieur et celle des remontées mécaniques en particulier, notamment sur la deuxième semaine des
vacances suite au passage de la tempête Eleanor.
Des vacances de Noël qui ont donc redonné le sourire aux professionnels des stations et permettent
d’entrevoir une bonne saison d’hiver dans la lignée de celle de l’hiver précédent avec, à fin décembre,
un taux d’occupation prévisionnel du secteur locatif sur l’ensemble de la saison de 53%, équivalent au
prévisionnel de l’hiver dernier à la même date.

HEBERGEMENTS
Par rapport à l’hiver 2016/2017, la fréquentation des hébergements marchands pendant les vacances de
Noël 2017/2018 est en hausse pour tous les types d’hébergements :
•
•
•
•

Dans les hôtels, avec un taux d’occupation de 75% en hausse de 20 points
Dans les hébergements collectifs, avec un taux de remplissage de 72%, en hausse de 8 points
Pour les locations meublées avec un taux d’occupation de 64%, en hausse de 20 points
Dans les gîtes ruraux (en centrale de réservation Gîtes de France), avec un taux d’occupation de
63% en hausse de 15 points.
Résultats détaillés page suivante

POINT MÉTÉO

ACTIVITES SKI

55 cm à 1.040 m
140 cm à 2.100 m

Un enneigement optimum grâce
aux abondantes chutes de neige
qui se sont succédées depuis fin
novembre et jusque pendant les
vacances.

La fréquentation des domaines skiables de
Savoie Mont Blanc pendant ces vacances de
Noël, est en progression de 6% par rapport à
la moyenne des quatre derniers hivers.
Source : Domaines Skiables de France

La redevance des sites nordiques interrogés est
en forte augmentation par rapport à l’hiver
précédent. Les vacances de Noël 2016/2017
avait été marquées par l’absence de neige à
moyenne altitude, situation pénalisante pour
l’activité, voire à l’arrêt pour certains sites.
Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74
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VACANCES DE NOEL 2017/2018
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

75%

55%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

74% 57% 75%
50%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

74% 56%

75%

52%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

72%

60%

85% 74%
63% 50%

Meublés
Taux d’occupation

65%

46%

37%

Meublés
Taux d’occupation

64%

44%

NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

76% 55%
53%
44%

66% 64%
56%
43%

61% 38%

64% 52%

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

63%

Hiver 2017/2018

77%

48%

NC

Hiver 2016/2017

NC

NC

Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouverts

Rappel : part des types d’hébergements dans la capacité d’accueil touristique 2017 de Savoie Mont Blanc l’hiver (lits marchands et non marchands)
Hôtellerie : 6%
Hébergements collectifs: 5%
Meublés classés : 8%
Gîtes ruraux : 1%

MÉTHODOLOGIE
Les résultats indiqués dans cette note sont issus de différentes enquêtes :
- Une enquête menée auprès d'un panel d'hébergeurs et de sites de ski nordique par l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme,
- L’enquête menée par l’Observatoire de Savoie Mont Blanc Tourisme auprès des Offices de Tourisme des stations pour les données
prévisionnelles,
- La participation de Domaines Skiables de France.

Merci
Aux professionnels qui ont répondu !
RDV MI FEVRIER

pro.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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