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Des vacances d’hiver réussies

Après un très bon début de
saison avec des vacances de
Noël et un mois de janvier en
progression, les vacances
d’hiver s’annoncent
satisfaisantes avec une
fréquentation en stabilité par
rapport à celle de l’hiver
précédent. Des résultats qui
laissent augurer, au final, une
bonne saison d’hiver.
En effet avec près de 14
millions de nuitées, les
vacances d’hiver représentent
en moyenne 34% des nuitées
d’une saison d’hiver, leur
impact sur la réussite d’une
saison est donc majeur.

POINT MÉTÉO

Avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 83%, la fréquentation des vacances
d’hiver 2019 est stable par rapport à l’hiver précédent. Un résultat finalement satisfaisant eu égard
aux prévisions pour ces vacances qui annonçaient, bien avant le début de cette saison d’hiver, un retard
de fréquentation pour ces quatre semaines. Les réservations de toute dernière minute favorisées par des
conditions météo très favorables et par un très bon enneigement ont sans nul doute permis de rattraper
ce retard. Il faut également compter avec une demande croissante pour des courts séjours, souvent
réservés eux aussi en dernières minutes.
En ce qui concerne les activités de glisse, la fréquentation est stable pour les domaines skiables
par rapport à l’hiver dernier pour la même période. Du côté des sites nordiques, elle est très
satisfaisante avec une redevance en hausse témoignant d’une progression de la fréquentation des
sites.
Pour la fin de saison, si la période inter-vacances de mars affiche, à ce jour, un retard de réservations,
les vacances de printemps s’annoncent déjà bien réservées avec un taux d’occupation prévisionnel de
28% en hausse de 4 points. La saison d’hiver en cours devrait donc se terminer dans de bonnes
conditions permettant à Savoie Mont Blanc d’afficher une fréquentation proche de celle des
meilleurs saisons d’hivers qu’ait connu la destination.

HEBERGEMENTS
Par rapport à l’hiver dernier, la fréquentation des hébergements marchands pendant la période
des vacances d’hiver 2019 est stable pour :
• Les locations meublées avec un taux d’occupation de 88%
• Les hébergements collectifs (villages vacances, centres de vacances) avec un taux de remplissage
de 76%
La fréquentation est en baisse pour :
• Le secteur hôtelier avec un taux d’occupation de 82% (- 4 points)
• Les gîtes ruraux (Centrales de réservation Gîtes de France) avec un taux d’occupation de 69%
(- 6 points).
Résultats détaillés page suivante

55 cm à 1 040 m
115 cm à 2 100 m
Des conditions météo
optimales avec un
enneigement exceptionnel à
toutes les altitudes et une
météo sous le signe du soleil
et de la chaleur pendant toute
cette période des vacances
d’hiver.

ACTIVITES SKI

La fréquentation des domaines skiables de
Savoie Mont Blanc, pour ces vacances d’hiver
2019, est en stabilité par rapport à l’hiver
précédent.
Source : Domaines Skiables de France

Pour cette période, les sites nordiques qui ont
répondu, enregistrent une redevance en nette
hausse (+22%) par rapport aux vacances d’hiver
de la saison précédente.
Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74
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Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

86%

82%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

82% 87% 82% 84%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

82% 88%

82% 82%

78%

78%

67%

65%

91% 91%

87%

85%

55% 69%

74% 77%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

77%

76%

81% 81% 71% 73%

Meublés
Taux d’occupation

Meublés
Taux d’occupation

88%

87%
NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

69%

Hiver 2018/2019

75%
NC

Hiver 2017/2018

NC

NC

Taux de réponse insuffisant ou peu d’établissements ouverts

Rappel : part des types d’hébergements dans la capacité d’accueil touristique 2018 de Savoie Mont Blanc l’hiver (lits marchands et non marchands)
Hôtellerie : 6%
Hébergements collectifs: 5%
Meublés classés : 6%
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 !
Prochain RDV : mi-avril 2019

pro.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire

2/2

