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VACANCES DE NOËL

Un début de saison prometteur
À quelques jours des premiers grands départs de Noël, lançant le début de la
saison pour l’ensemble des stations, les prévisions de l’Observatoire Savoie
Mont Blanc Tourisme tablent pour les fêtes sur un taux de remplissage de
66 %, en progression de 4 points par rapport à l’an passé.

Repères
Près de 6 millions de
nuitées enregistrées
l’an dernier sur la
période Noël et Nouvel
an
39,9 millions de
nuitées sur l’ensemble
de la saison d’hiver
111 stations
1,1 million de lits
touristiques

La semaine du Nouvel an en progression nette
Selon les premières tendances, les deux semaines des vacances de
Noël affichent un taux de remplissage prévisionnel en hausse de
4 points par rapport à l’an dernier sur base du secteur locatif. Si la
première semaine est stable avec un taux d’occupation de 64 %, la
seconde, celle du Nouvel an, réalise une belle performance, avec une
croissance de 7 points pour s’établir à 68 %.
La neige au rendez-vous
Ce démarrage de saison plutôt prometteur est conforté par un
enneigement satisfaisant, ayant permis à près de 30 stations déjà
d’ouvrir leurs domaines skiables le week-end dernier pour le plus grand
bonheur des skieurs alpins et nordiques qui en ont profité pour faire
leurs premières traces. Ce fut le cas notamment aux Carroz ainsi qu’à
Champagny-en-Vanoise où les hauteurs de neige en haut des pistes
affichent respectivement 70 cm et 145 cm (source skiinfo.fr).
Une sollicitation accrue des requêtes web
L’analyse des données de consultation des pages web du site portail
www.savoiemontblanc.com montre une augmentation très significative
du trafic particulièrement générée par la clientèle de proximité (+ 30 %
mesurés la semaine du 10 au 16 décembre) sur les pages donnant
toutes les infos sur les 111 stations de la première destination mondiale
des sports d’hiver.
> Prochain communiqué : pré-bilan des vacances de Noël et Nouvel An et
perspectives pour la suite de la saison (4 janvier 2019).

