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RISOUL :  

BILAN APRES LES VACANCES DE FEVRIER 

Des vacances stables malgré des conditions 

« météo » difficiles à gérer 
 
La station présentait un bilan positif en début de saison et se réjouissait d’afficher une progression de plus 

4% par rapport à l’hiver 2017, déjà un cru « premium » avant le début des vacances de Février.  

La grande et stratégique période des quatre semaines couvrant les zones de vacances françaises, la 

période qu’on ne peut louper, s’annonçait donc sous les meilleurs hospices. Réservations de séjours 

stables, enneigement plus que favorable, bref dans ce contexte la progression ne pouvait s’envisager 

que sur des fréquentations marginales, à la journée par exemple mais aussi  sur la dynamique de 

consommation des vacanciers sur place notamment en matière d’achat de forfaits de remontées 

mécaniques. 

 

La météo : un facteur déterminant pour la consommation des Forfaits  

S’il y a bien une constante sur la période, c’est le caractère perturbé de la météo. Les vacanciers ne se 

sont pas précipités en début de séjour, comme à l’habitude, pour acheter six jours de ski consécutifs. Les 

ventes se sont donc plutôt réalisées au jour le jour en fonction des conditions météo. Pourtant les résultats 

sont là, le chiffre, bien qu’en recul par rapport à l’exceptionnelle saison N-1(environ 10%), reste bon, les 

grands froids et autres précipitations n’ont pas entachés de façon sensible la motivation des clients à 

chausser en toutes circonstances. Les grands rendez-vous des vacances : meeting aérien, spectacles de 

rue, animations, ont pleinement ravi les vacanciers pour les inoubliables souvenirs de vacances.  

 

Les magasins de sport affichent une vraie stabilité, les métiers de bouche des résultats variables 

notamment par rapport aux structures qui utilisent habituellement de grands espaces extérieurs de 

terrasses souvent  restés déserts pendant les nombreuses journées neigeuses. Les écoles de ski font le plein 

en gérant d’avantage la pénurie de moniteurs que de clients. 

Sur la station l’ambiance est au beau fixe, personne n’ose bouder son plaisir de vivre une vraie saison 

d’hiver. Au sortir des vacances la progression n’est plus que de 2% mais la fin de saison doit encore 

apporter son lot de bonnes surprises. 
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