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TOURISME

LE TOURISME EN ISÈRE / hiver 2017-18
Tendances VACANCES DE FEVRIER
DE BONNES VACANCES EN PERSPECTIVE
Les vacances de février s’annoncent sous de bons auspices pour les stations
de ski de l’Isère avec des taux de réservation très satisfaisants :
Au global, 70 % des hébergements marchands sont réservés à ce jour, soit
une hausse de +3 % par rapport à l’an dernier à la même date. Les taux de
réservation en meublés et résidences de tourisme vont jusqu’à 85 %.
La concentration des vacances scolaires françaises et européennes sur ces 4
semaines explique en partie ce bon niveau de réservation.
La troisième semaine, très prisée depuis le début de la saison, enregistre un
taux de remplissage de près de 80 % des hébergements marchands (+4%).
70 % des hébergements sont réservés pour les deux premières semaines,
tandis qu’il reste davantage de disponibilités pour la dernière semaine. Celleci affiche un taux de réservation de 65 %, qui devrait évoluer avec les
réservations de dernière minute.
Les vacances de février pèsent en moyenne 30 % à 35 % de l’activité des
stations de ski de l’Isère.

BILAN DE JANVIER
Après un très bon démarrage de la saison durant les vacances de Noël, les
hébergements marchands des stations enregistrent une hausse de +5 % de
taux d’occupation en janvier et retrouvent ainsi le niveau moyen des 4
dernières saisons.
Après les intempéries qui ont freiné l’activité de la première partie du mois,
les conditions météorologiques et l’enneigement abondant ont permis une
importante fréquentation à la journée ou en courts-séjours des clientèles
locales, notamment durant les deux derniers week-ends.
Les stations d’altitude enregistrent pour leur part, une forte présence des
clientèles étrangères.
Les stations de Chamrousse et l’Alpe d’Huez affichent les plus belles
progressions sur ce mois avec respectivement +20 % et +30 % de
fréquentation par rapport à 2016. Les grands événements comme les
célébrations des 50 ans des JO ou le festival du film de comédie ont contribué
à attirer de nombreuses clientèles.
Taux d’occupation des hébergements marchands

POUR ALLER PLUS LOIN

> Tendance nationale : un départ

en trombe pour les vacances
d’hiver

L’ensemble des stations des massifs français
atteste d’une progression prévisionnelle d’au
moins 2 points par rapport à la saison passée.
Le taux d’occupation prévisionnels moyen des
logements (résidences de tourisme, villages –
clubs et meublés) est de 82 %.
#Sources : Observatoire National des Stations de
Montagne ANMSN—Atout France

17 % des Français partiront à l’occasion des
vacances d’hiver, un chiffre stable par rapport à
2017. Parmi eux, un voyageur sur 4 se rendra à
la montagne et 68 % choisiront les Alpes.
#Source : baromètre Mondial Assistance /
Opinionway

> Enneigement / Ouverture des

domaines skiables

Les chutes de neige abondantes et régulières
dès la fin du mois de novembre ont permis à
toutes les stations de l’Isère d’ouvrir leurs portes
depuis le début de la saison.
Quelques épisodes tempétueux se sont
succédés, perturbant parfois le bon
fonctionnement des remontées mécaniques en
altitude et l’ouverture des pistes durant les
vacances de Noël et début janvier.
A la veille des vacances de février, les
conditions d’enneigement sont optimales dans
tours les massifs et dans toutes les stations.

* prévisionnel

www.isere-tourisme.com/pro

RESULTATS DETAILLES DES HEBERGEMENTS
Taux d’occupation mensuel et évolution par rapport à 2016/17
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> Les vacances scolaires
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> 23 Stations Iséroises

TENDANCES POUR LA SUITE DE LA SAISON

Alpe d’Huez—Alpe du Grand Serre—Auris-enOisans—Autrans-Méaudre en Vercors—
Chamrousse—Col de L’Arzelier—Col de
Marcieu—Col de Porte—Col de Romeyère /Les
Coulmes—Col d’Ornon—Gresse-en-Vercors—
La Ruchère—Lans-en-Vercors /St-Nizier-duMoucherotte—Le Collet d’Allevard—Le
Sappey-en-Chartreuse—Les 2 Alpes—Les 7
laux—Oz-en-Oisans—St-Hilaire du Touvet—StPierre-de-Chartreuse—Vaujany—Villard-deLans /Corrençon-en-Vercors—Villard-Reculas

> Les réservations pour la période inter-vacances de mars

> Les 50 ans des Jeux Olympiques

Si les gîtes ont réalisé une belle période de vacances de Noël et un mois de
janvier en hausse, les réservations pour les vacances de février sont en-deçà
de celles habituellement observées.
Capacité d’accueil : Hôtels : 24 000 lits—Résidences de tourisme : 15 000
lits—Meublés en ag : 11 000 lits—Gîtes ruraux : 4 200 lits

boostées par les clientèles étrangères

La période inter-vacances de mars s’étale sur 4 semaines. Elle représente
habituellement 15 % à 20% de l’activité de la saison.

d’hiver de Grenoble

Le programme des célébrations sur :
www.50ansjo.fr

Les réservations pour cette période s’annoncent prometteuses grâce aux
vacances scolaires des clientèles étrangères, notamment Allemands,
Britanniques et Belges.

MERCI à nos partenaires, hébergeurs et
offices de tourisme

> Vacances de Pâques tardives pour les séjours au ski

PROCHAINE DIFFUSION mi mars : Bilan
des vacances de février

Le week-end de Pâques, qui marque traditionnellement la fin de la saison de
ski, tombe tôt cette année, dès le 1er avril. Les vacances de Pâques sont très
tardives pour espérer une clientèle importante. Elles finissent le 7 mai, voire le
14 mai pour certaines académies de la zone B.

> Contacts

www.isere-tourisme.com/pro

Observatoire : virginie.jacob@isere-tourisme.com
04 76 00 33 52
Presse : brigitte.roland@isere-tourisme.com
04 76 00 33 56

