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Des vacances de Noël bien fréquentées

Des vacances de Noël qui
enregistrent de bons résultats
particulièrement pour les
hébergements marchands
quasi tous en progression par
rapport à l’hiver dernier, pour
la même période. Des chiffres
qui témoignent d’une
fréquentation satisfaisante des
stations de la destination.
Côté activités, les résultats
sont très corrects en ce début
de saison avec une
fréquentation des domaines
skiables et des sites nordiques
en stabilité par rapport à la
fréquentation des vacances de
Noël de l’hiver dernier.

POINT MÉTÉO

Avec un taux d’occupation des hébergements marchands de 77% sur ces deux semaines, la
fréquentation des vacances de Noël est en progression de 9 points par rapport à l’hiver
précédent. Une bonne fréquentation qui concerne chacune des deux semaines de la période avec
un remplissage de 72% pour la semaine de Noël et de 83% pour la semaine du Nouvel An, chacune en
hausse, de 5 points pour la première et de 14 points pour la seconde.
De bons résultats déjà visibles à l’automne dès les premiers états prévisionnels de réservations
disponibles grâce à une bonne configuration des calendriers qui cumulent à la fois la concentration des
clientèles françaises et étrangères en congés en même temps sur ces vacances et le positionnement
des deux jours fériés un mardi donc favorable aux courts séjours.
En ce qui concerne les activités de glisse, au global en stabilité pour ces vacances, Savoie Mont
Blanc tire plutôt bien son épingle du jeu au regard d’autres massifs français qui ont souffert du
manque de neige. On notera cependant des résultats contrastés entre les stations d’altitude, bien
enneigées et les stations de moyenne et basse altitude qui n’ont pu enneiger la partie de leurs domaines
situés en dessous de 1500 m qu’avec le retour du froid.
Le mois de janvier s’annonce correct, dans la lignée des mois de janvier des années précédentes
avec un taux d’occupation prévisionnel du secteur locatif de 41%, un chiffre qui devrait être boosté par
les chutes de neige de la semaine dernière et par celles à venir !

HEBERGEMENTS
Par rapport à l’hiver dernier, la fréquentation des hébergements marchands pendant les vacances
de Noël 2018/2019 est en hausse pour :
• Le secteur hôtelier avec un taux d’occupation de 83% (+4 points)
• Les locations meublées avec un taux d’occupation de 77% (+20 points)
• Les gîtes ruraux (Centrales de réservation Gîtes de France) avec un taux d’occupation de 66% (+3
points)
La fréquentation des hébergements collectifs (villages vacances, centres de vacances) est stable avec
un taux de remplissage de 71%.
Résultats détaillés page suivante

5 cm à 1 040 m
90 cm à 2 100 m
Les
conditions
météo,
maussades
les
premiers
jours des vacances, ont
ensuite laissé place à de
belles journées ensoleillées.
Le manteau neigeux suffisant
à haute altitude a parfois été
mis à mal à basse et
moyenne altitude sous l’effet
de la pluie.

ACTIVITES SKI

La fréquentation des domaines skiables de
Savoie Mont Blanc pour ces vacances de Noël
2018/2019, est en stabilité par rapport à
l’hiver précédent.

Pour cette période, les sites nordiques qui ont
répondu enregistrent une redevance en stabilité
par rapport à la même période de l’hiver dernier.
Source : Panel Sites Nordiques 73 et 74

Source : Domaines Skiables de France
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Vacances de Noël
Hébergements marchands : résultats détaillés

Savoie Mont Blanc
Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

83%

79%

Dont
Stations
altitude

Dont Stations
Moyenne
Montagne

Savoie

88% 80% 75% 76%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

Haute-Savoie

Ensemble des hôtels
Taux d’occupation

84% 79%

80% 78%

Hébergements collectifs
Taux de remplissage

72%

71%

74% 74%

71%

NC

Meublés
Taux d’occupation

NC

Meublés
Taux d’occupation

77%

57%

NC

NC

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

87% 76%

69%

65% 61%

66% 64%

46%

Gîtes ruraux
Taux d’occupation

66%

Hiver 2018/2019

73%

63%

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-février 2019

pro.savoie-mont-blanc.com

pro.savoie-mont-blanc.com/Observatoire
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