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SAVOIE MONT BLAÎ
Hebdomadaire économique

Le rendez-vous
all TOURISME

Fréquentation
en hausse en février
Après des fêtes de fin d'année en chute libre (- 18 % quand même) en raison du

calendrier scolaire inadapté ct du manque de neige dans les stations, la fréquen-
tation en Savoie Mont Blanc reprend des couleurs. À date, les prévisions pour les

vacances d'hiver sont au beau fixe, avec un taux d'occupation de 76 % en moyenne dans
les 112 stations de ski situées sur Ie territoire, indique lobservatoire Savoie Mont Blanc
tourisme (SMET), dans sa note de conjoncture diffusée Ie 2 février. Une hausse (notable)
de 4 points par rapport à un an plus tôt. «Et c'est d'autant plus significatif que cette période
hautement stratégique concentre 35 % du volume total des nuitées de la saison (14 millions
de nuitées enregistrées l'an dernier)», relève Carole Raphoz, responsable de lobservatoire.
Les deux semaines les plus fréquentées par les vacanciers, qui s'étendent du 11 au
25 février (zones B et C), affichent sans réelle surprise des taux prévisionnels respectifs
de 84 % et 81 %. Des chiffres prometteurs dont fait également état Travelski, qui constate,
pour sa part, un important report dcs clientèles sur les vacances d'hiver ct d'avril. Sur
le seul mois de février, le spécialiste français du ski tout compris (75 DOO clients l'hiver
demier) annonce un chiffre d'affaires en progression de 20 %. Toujours selon SMET, le
taux d'occupation sur la première semaine est moins élevé, autour de 71 %, quand celui
de la dernière semaine s'avère inférieur avec 67 %. Pour Yariv Abehsera, président-fon-
dateur de Travelski, le constat est sans appel. «La météo étant ce quelle est, le client reste
attentiste. Il s'agit désormais de nous adapter à une demande de séjours à la montagne en
pleine mutation el véritablement intégrer que les vacances au ski ne riment plus avec le
100% ski.»
Pour finir, les vacances de printemps - devenues une valeur sûre depuis trois ans grâce
au "Printemps du ski" (cf. l'interview de Jean-Marc Silva, France Montagnes page 26) -
performent : + 66 % par rapport à la saison passée. De quoi redonner le sourire aux
professionnels du tourisme... en quête des prochaines chutes de neige, très attendues.
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