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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Risoul : la station club all inclusive ! 

 
Risoul se positionne clairement durant sa saison estivale sur le modèle de 

fonctionnement des clubs de vacances. Les vacanciers sont pris par la main des les 

premières lueurs de la matinée jusqu’en soirée. Les Zumba, Gym, Jeux récréatifs, 

tournois, spectacles pour enfants, concerts ponctuent la vie des touristes. Il faut dire 

que la configuration de la station s’y prête. Très concentrés, ses lieux de vie (front de 

neige, rue de la forêt blanche et salle de spectacle) sont de véritables agoras où les 

vacanciers se retrouvent facilement et où les animateurs n’ont pas de mal à faire 

passer l’info des prochains rendez vous. 

 

Mais à l’instar de ce qui se pratique dans les clubs, il manquait à la station la notion 

de loisirs intégrés dans la prestation de séjour. Coordonner l’ensemble des 

principaux acteurs, trouver le bon équilibre économique n’était pas chose simple. 

Pourtant sous l’impulsion de la municipalité, un dispositif de carte loisirs « All 

Inclusive » est lancé. Cela fait deux années maintenant que la station propose à ses 

vacanciers une carte multi-activités dîte « all inclusive ». Le principe en est simple 

mais encore fallait il y penser. La carte  permet de profiter des principales activités 

de loisirs de la station de façon illimitée. 

 

Dans le panier de cette carte, on trouve l’accès aux remontées mécaniques, la 

piscine, le practice de golf, le tennis, la lugedévale, le baby foot de la salle de jeux, 

la gratuité des navettes pour les vététistes qui descendent en vallée sur les parcours 
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du Risoul VTT Camp… Elle octroie aussi des avantages tarifaires; tarif réduit sur le 

Cinéma, moins 40% sur la location des VTT électriques… 

La cerise sur le gâteau, une entrée de cinéma offerte, une casquette aux couleurs 

de la station. 

 

Mais son contenu ne serait rien sans un prix défiant toute concurrence ; 59 € par 

famille (jusqu’à 4 personnes) et pour une semaine de vacances. Pour les touristes en 

vallée c’est une carte journalière à 29 € pour la famille qui est proposée. 

 

Pour les responsables de la station le modèle économique est soutenable car la 

carte touche 99% des vacanciers, et au-delà du succès économique il y a la 

satisfaction client qui a fait un bon en avant de façon extrêmement significative 

depuis la mise en place du dispositif. 

 

Le fonctionnement est simple un bracelet de couleur est noué au poignet des 

vacanciers et c’est partie pour des pratiques en liberté et sans contrainte de carte 

ou badge à présenter. 
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