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Repères
35 % : la part des nuitées
de la saison effectuées
pendant les vacances de
février
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CONJONCTURE

Les vacances scolaires de février plébiscitées
Alors que se termine la 4e et dernière semaine des congés d’hiver,
l’heure est au premier bilan. Avec une fréquentation particulièrement
soutenue sur la période, le sentiment de satisfaction générale domine
chez les professionnels du tourisme en Savoie Mont Blanc.
Un taux d’occupation moyen de 85 %
Selon les premières estimations de l’Observatoire Savoie Mont Blanc
Tourisme portant sur les données de fréquentation des 3 premières semaines
des vacances de février, le taux d’occupation moyen s’établit à 85 %. Une
performance qui profite à l’ensemble des hébergements marchands, avec
une occupation maximale pour les hôtels culminant à 91 % la semaine du 11
au 18 février.
Conformément aux prévisions, ce sont les 2 semaines centrales qui ont
été les plus fréquentées avec des taux atteignant chronologiquement 90% et
89 %. La première semaine, pendant laquelle seule une zone étant en
vacances, enregistre un taux de 75 %. « S’il est encore trop tôt pour disposer
des résultats de la 4e semaine se terminant actuellement, les tendances
données par nos hébergeurs panélistes nous permettent de pronostiquer un
bilan positif pour ces vacances de février qui devraient vraisemblablement
s’afficher en progression par rapport à l’an passé » analyse Carole Raphoz,
responsable de l’Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme, regroupant les
112 stations de Savoie et Haute-Savoie.
L’optimisme est de mise pour la suite de la saison, avec des conditions
d’enneigement correctes, un mois de mars propice aux réservations de
dernière minute et des vacances de printemps nettement orientées à la
hausse.

