COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2017

01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2017

OFFICE DE TOURISME DE SAINTE FOY TARENTAISE
Assemblée Générale - Mardi 17 avril 2018 – 19h00

ASSEMBLEE GENERALE 17/04/2018
Ordre du jour
•

Rapport moral présenté par Mme Danièle Chaudan, Présidente de l’Office de Tourisme.
Validation du bilan moral par l’assemblée

•

Rapport financier présenté par Mr Olivier de Lylle, In Extenso
Validation du bilan comptable par l’assemblée

•

Validation des comptes par Mr Stéphane Najotte, commissaire aux comptes, AUDICE ALPES
Validation du bilan C.A.C. par l’assemblée

•
•

reconduction de la mission du commissaire aux comptes : AUDICE ALPES
Compte rendu simplifié d’activités 2017 présenté par Mme Anne Marmottan, Directrice de l’OT
Validation du bilan d’activités par l’assemblée

•
•
•
•

Intervention de Mr François Piquet, Directeur de S.F.T.L.D.
Intervention de Monsieur le Maire : modalités du transfert de l’OT de Sainte Foy vers le nouvel Office de
tourisme intercommunal de Haute Tarentaise
Montant de la cotisation
Validation du montant de la cotisation par l’assemblée
(*)
Renouvellement du tiers des membres élus du conseil d’administration
Validation des candidatures par l’assemblée

•

Tour de table des socio-professionnels présents.

•

Questions diverses(*)

Association Office de tourisme
Association loi 1901
Conseil d’administration de 11 pers. :
- 6 élus (nouvelle élue 2017 : Danièle Chaudan)
- 2 membres de droit (Mairie)
- 3 membres de fait (socio-professionnels)
1 représentant ESF
1 représentant des socio-professionnels
1 représentant du domaine skiable

149 adhérents au 17/4/2018 (+31%)
Principalement hébergeurs et socio-professionnels
Adhésion 25€
Subvention 2017 :
271 270 € TTC
(id)
Fonds propres :
63 030 € TTC (-10%)
Budget global :
385 552 € TTC (+13%)

Convention d’objectifs OT/ Mairie Ste Foy
Accueil, information, promotion, coordination des socioprofessionnels
Animation, support développement local, gestion
d’équipements publics, commercialisation centrale de
réservation.

Questionnaire satisfaction OT
Note : 9,1 /10

Fréquentations
Comptage saisons 2017 et saison hiver 2018
Eté 17
Hors saisons
Hiver 17/18
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Point info chalet fermé l’été 2017
samedi 17-12 -16 au lundi de Pâques inclus 17-04-2017.
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01/01 au 31/12/2017
Appels téléphoniques
emails traités
Brochures envoyées

7881 personnes (Accueil)
3588 appels (Accueil)
4347 (centrale et accueil)
375

Et du 18/04/17 à 17/04/18 : 7958 personnes

ventes
739 topos et plans vendus été 2017
Location Parking couverts : 7790€ +37%

Wifi Pocket
Nouveau. Petite box nomade.
25 locations semaine (Arrêt de Neptune)

ANIMATIONS
Animations
Hiver
2016/17 2016
TEMPS
FORTS
HIVER
Animations Office de Tourisme
Fanfare en février Poil O brass 14 musiciens 14 représentations (janvier 2017)
3 concerts de Jazz Paris Swing départ TS (vacances de février)
Conférence glaciologue Hervé Mansoux salle hors sac (fev)
Piste des Etoiles 4ième édition 8 Avril 2017
Concert Gospel et animations de Noel 24/12/2017 + cher mais + de
spectateurs.
Feu d’artifice 31 décembre 2017 Qualité maintenue (Prestalp)

Partenaires animations
ESF : Montée de Sainte Foy (Annulée), 6 descentes aux flambeaux ,
Mémorial ESF, Trophée des galopins, Paulet’s cup, Tests KL-géant,
initiations ski de rando, démo ARVA, démo sauts…
SKI CLUB : Courses FIS, Grand prix déguisé, Tests KL-géant, courses.
EVOLUTION 2 : Derby Ste Foy (Annulé), initiations au paret
GOUAP ATTITUDE Y Paret patrac
UNE MARMOTTE AU SOLEIL, LE ST GERMAIN : Dégustations gratuites
SOU DES ECOLES Vente de pâtisseries – Bals
SAINTE FOY AGENCE Carnaval février 2017
MMV : Cours de yoga

Animations Hiver 2016/17

Animations Hiver 2017/18
Dotation SFTLD animations
Près de 300 forfaits de ski fournis

Valorisation partenariat :
10 000 €

Animations été 2017
Ping pong – jeux en bois
achat table ping-pong (participation 50% Ste Foy Agence) et
achat maison jeux enfants king jouet

Trampoline – Châteaux gonflables
- Château : réparation en fin d’été 2016 définitivement
retiré en milieu d’été 2017 (endommagé)
- Enlèvement du trampoline en cours de saison d’été
(filet endommagé)

Zumba - Aquarelle
16 séances avec un prestataire extérieur
240 participant(e)s

Mini-ferme Plan Bois
Participation financière de l’OT

Poste animation été 2017
2415 adultes et enfants ‘animés’
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Florent CHASSAGNE

Poste animation
animateur été
d’été
2017
TOP 5 des activités proposées :
zumba, - pot d’accueil
jeu de piste - visite station
tournois sportifs ados
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Temps forts été 2017

23 Juillet 2017 Col du Mont
100 personnes. Météo maussade et froid. Pas de prêtre.
Jérôme Deschard (de Ste Foy) a assuré une ‘réunion de
prières.
2018 organisation prise en charge : 100% Sainte Foy

30 Juillet - Fête de la Mazure

.
Bel évènement mis en place tardivement pour les dossiers de
classement

12 août Chorale Bedford Chapel
50 spectateurs Chorale assurée par les jeunes de Bedford
Chapel Choir logés chez Venture Ski

26 Août Le Tour de l’Avenir
Certainement l’’évènement majeur à Sainte Foy depuis la
création de la station très bien organisé… fréquentation sur
site jugée faible.

8ième étape du Tour de l’avenir
Arrivée Ste Foy Samedi 26 août 2017
Organisation Alpes Vélo
Financé par l’intercommunalité de Haute Tarentaise.
Participation financière Mairie (Eurosport)
Soutien Logistique OT : Hébergements repas, infos
stationnements, road book…
Difficulté de trouver les hébergements en pleine saison et pour
une seule nuit.
Soutien Logistique Mairie :
Ressources techniques fibre, électricité, barrières, non tissé,..

Retombées TV
2 heures de retransmission en direct sur Eurosport
12,3 millions avec les rediffusions et 1,562 millions en direct
uniquement pour l’étape du samedi 26/08/2017.

FETE DE LA MAZURE - 1ère édition

Edition 2017
Initiative de l’OT en mai 2017, pour conforter les dossiers de
classement
Succès et bonne fréquentation pour cette 1ere édition réalisée
avec le PRECIEUX soutien des habitants du Miroir/Mazure.
Violent orage en milieu d’après-midi mais la fête a repris et s’est
terminée vers 22h00.
Recettes des ventes :
1 550 €
Dépenses animations /organisation :
2 402 €
A charge OT : 850€ mais la fête aurait pu générer des recettes
avec de meilleures conditions météo.
Partenaire : Le Monal

2de Edition 2018 - 29 Juillet 2018
•
•
•

2 pôles (Miroir + Mazure)
Correctifs sur stationnement, prestation micro, toilettes.
Augmenter les recettes : avec plus de repas/pâtisseries, et la
recherche de partenaires financiers (150€)

PARCOURS
ACCRO-BRANCHES
Exploitation
Parcours accro-branches
Gestion 2017
Equipement communal géré par l’OFFICE DE TOURISME
Employé : Logan Rogier (remboursé par SFTLD)
Billetterie, embauche personnel CQP ou formation,
contrôles DDJS, tenue des registres, assurance, …

Saison été 2017
•
•
•
•
•
•

Retard d’ouverture suite à retard vérification des ateliers
Décalage des horaires de 16h à 19h30
Nocturne une fois par semaine 16h à 20h30
Journée découverte le 12 juillet …. 36 personnes (pic
saison)
Achat de nouveaux baudriers adulte (‘grands’ enfants)
Arrêt du pass détente (RM )

Bilan fréquentation 2017
Recettes = 2 104 € (-15,6%)

634 clients ( -11%)

Exploitation Parcours accro-branches
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Exploitation télésiège de Grand Plan

2017

07 juillet – 01 septembre 2017
62 journées d’exploitation
Effort sur ouverture en ailes de saison
5 554 passages / CA: 12 043 € TTC -11,24%
• Billetterie OT (Adaptation des horaires d’ouverture de l’OT
pour la billetterie)
• Bonnes conditions météo tout l’été sauf dernière semaine
d’aout très mauvaise.
• Des interruptions (orages) mais pas de fermeture
quotidienne.
utilisateurs VTT : 5% Offre VTT peu adaptée

Perspective été 2018
• Ouverture du 08 juillet au 31 Aout 2018
• Livraison du sentier à thème à Plan Bois ? (servira aussi
l’hiver pour les piétons)
• Nouveaux modules pour un itinéraire de descente VTT ?
• Plus de moyens pour amélioration la prestation ‘accueil
mini ferme’.

Exploitation télésiège de Grand Plan
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Relations Presse 2017- 2018
Partenaires : Agence RP
Agence de presse Clair de Lune depuis 2008
10 ans

Partenaires : réseau Tourisme
SMBT
France Montagne
Atout France

Partenaires réseau local
Première Neige - Venture Ski (journalistes) ,
mmv (logement),
ESF , Evo2 (réductions, gratuités)
SFTLD (forfaits)

Objectifs
Augmenter notre notoriété sur nos marchés 4
marchés prioritaires :
FRANCE - BELGIQUE PAYS BAS – GRANDE BRETAGNE

Le dossier
de Presse
sept
2017
Le dossier
de presse
(sept)
L’outil pour lancer la saison
d’hiver

Objectifs

Diffusion par mail et par courrier en sept 2017
Traduit en anglais

-

Faire connaître la destination aux
journalistes Tourisme.

-

Réunir les prestations « phares » de SainteFoy, ses bons plans, son actualité, ses
nouveautés, et son positionnement dans
un dossier synthétique.

Les conférences de presse

Objectif
Susciter l’intérêt des journalistes
Pour les dossiers montagne, tourisme
Inviter au voyage de presse

Londres 13 Juin 2017
-

Organisation Savoie Mont Blanc Tourisme
Stations sélectionnées

Paris Sept 2017
-

Conférence Savoie Mont Blanc Tourisme
Rencontrer la presse Parisienne
Re-nouer des liens

Thématiques 2017/18 :
- Pré-ouverture du domaine
- La Vie de chalets
- Le Ski nature

Les communiqués de presse

Objectifs
-

-

Argumenter sur les spécificités de Sainte Foy
Zoomer sur une activité, une nouveauté, un événement
Positionner Sainte Foy comme station engagée au niveau
sportif
Souligner l’aspect village de charme de Sainte Foy

3 communiqués HTML
- envoyés aux journalistes français et belges

En + : 4 infos presse liées aux actus
-

Entrainements d’avant-saison
Courses FIS
La Montée de Sainte Foy
La Piste des Etoiles, la freeski

Le voyage de presse 17-19 janv 2018
12 journalistes accueillis
dans la bonne humeur et conquis !

Objectifs
Faire découvrir la « perle de la Tarentaise » aux
journalistes et décrocher des articles de fond sur la
destination.
Les cibles : médias français & belges à forte
audience.
Bilan : des journalistes séduits par la destination et
enchantés par le voyage de presse.
Déjà 40% de retombées parues.
« Chouette re-découverte de Sainte Foy
Tarentaise, c’est une station toujours aussi
attachante ! »
« Ce voyage de presse était juste parfait. »

Une campagne de relance
8 infos presse en soutien des relances

Un face à face permanent avec les
journalistes 63h de phoning

Thématiques
-

Enfants/ados
Hébergements
Insolite
Sports
Animaux
Nouveautés
Séjours de Noël
Ski de printemps

7 propositions de sujets TV
-

Pré-ouverture de la station pour les entraînements club
Le Hameau du Monal, bijou patrimonial
La méthode XPEO par Caroline De Klerk
La fondue au cœur de la forêt à Sainte Foy Tarentaise
Portrait d’Ophélie Candeau, monitrice à l’ESF et créatrice de Sœurs
des Plantes
Sainte Foy, une destination qui sait parler aux parents
Des balades au plus proche de la nature avec Jean-Pierre Lamic

La valorisation des retours : 271 569 €

ACCUEILS PRESSE
France - Belgique - Pays anglophones :
Frais d’accueil OT : 5 900 €
Frais Bureau de presse 24 000 €
15 fois le budget investi en RP

2017/18 : 105 retombées (+ 42%)
33 retours presse nationale,
19 retours presse régionale,
33 retours web,
2 retours TV
19 retours Belgique et UK
1 retour web USA
5 retours blog

circulation : 2 608 010
circulation : 1 266 379
circulation : 184 982 983
circulation : 22 000
circulation : 568 616

Reprise des accueils presse Belge,
La revue de presse triple par rapport à l’année précédente.

Sainte Foy toujours présente
dans les dossiers transversaux
spécial neige/ hiver des
grands médias.
La station est toujours
caractérisée par les mêmes
thèmes : nature / sportive /
secret
Les médias jouent la carte du ‘petit bijou’
dans un écrin de nature

Sainte Foy très régulièrement citée par la presse spécialisée
montagne comme une destination d’initiés

Production d’images vidéo hiver 18

Création de contenu vidéo pour les RS

…Brand content …Natural Ski

‘expérience client’

Temps forts

Editions
Coût de fabrication
22 500 € TTC
Agence Altimax / Imprimerie Edelweiss
Ventes d’espaces pub (+5%)
39 190 € TTC

Guides pratiques & hébergement
5 pages « Séduction »
31 pages informations et espaces publicitaires
Lecture dynamique en ligne sur le site

Quantités en baisse
Hébergement : 1600 ex (-20%) 16 pages
Guide hiver : 5000 ex (-28%) 36 pages
Guide été : 3000 ex 32 pages

Editions

Programme animations

Editions / retirages

Dossier de presse FR GB
Plan raquettes

Dépliant Natural Ski FR et GB

Activer le partenariat avec
l’association ‘Du Flocon à la Vague’.

Natural Ski
Objectif :
Finaliser en 2018-2019 un projet global,
novateur et être un exemple dans les Alpes

Ski de randonnée
- Mise en service en février, du 4ieme itinéraire.
Des améliorations indispensables

Communication
Ajout du ®
Intégration du concept dans le guide pratique
Création sur le futur site d’une rubrique dédiée
Intégration du concept dans le dossier de presse :
Premiers retours presse (sur le concept)

Projets
Natur'Protect : création d’une zone pédagogique au pied des pistes.
Objectif Natur Protect : sensibiliser aux éco-gestes de protection de
l'eau en mettant en avant le "consommer local et favoriser les circuits
courts » lors de vos vacances et chez vous
- Zone naturelle potentielle pour un petit snowpark type « Natural »

Signalétique

Panneau ‘bienvenue’
Déclinaison du panneau bienvenue version été
Entrée station,

sens descente

sens montée,

Signalétique

Kakemonos hiver 17/18 été 2018
Décembre 2017 renouvellement des kakémonos hiver
renouvellement des kakémonos été 2018
Création des fichiers : OT
Impression : financement Mairie

Signalétique

SIGNALÉTIQUE
Plan station

Re -écriture totale du plan station en 2017.
Propriété du fichier : OT Sainte Foy

Vitrophanie (projet été 2018)
Masquer les vitrines des commerces fermés l’été
ou les locaux vacants

Signalétique

Nouvelles lames Pic Bois 2017/2018
Menuiserie Haute tarentaise
Restaurant le W
Le Saint Germain
Chalet Emma
CGH - Résidence le Ruitor
Centre équestre
Rocher d’escalade
Parking de Pierre Giret
Centre équestre
ESF

Autres Panneaux

Site Web

Référencement et développement
Mises à jour – Aménagements - Maintenance – Hébergement
•
•
•

395 pages (209 pages FR / 186 pages UK (Arrêt des pages NL)
Environ 400 mises à jour par an (130 mises à jour Créalp et
environ 270 mises à jour effectuées par l’OT)
Légère reprise des vente de bannières publicitaires. Et toujours
utilisée en échange marchandises (fanfare)

En 2017
•
•
•
•
•
•

Septembre Arrêt du site en version NL
Enrichissement des pages ‘bons plans et séjours’, packages
centrale,
lien vers la centrale depuis la page webcam,
nouvelle rubrique ski de rando
Enrichissement de la page YouTube
lien vers la page Trip Advisor et compte Instagram

Site Web
Nouveau
Visiteurs

78,3 %

Visiteurs
Fidèles

21,7 %

759 911 pages vues +11,6%

Site Web

1 000 à 9 000 visiteurs /semaine
plus faible fréquentation semaine : 1197 utilisateurs (fin mai)
plus forte fréquentation semaine : 8969 utilisateurs (début janvier)

Site Web
Origine par pays
FR +7,9 points 55,44 %
UK : + 4,0 points 26,09 %
BE : +2,5 points 4,08%
US : +7,9 points 1,47%
NL : +7,9 points 1,64%
ES : +7,9 points 0,81%

Provenance géographique

Site Web
Langue

Site Web
Page d’entrée n°1 : la webcam

Site Web

Livraison Septembre 2018
REFONTE DU SITE :
Refonte arborescence plus simple : navigation
facilitée
Refonte graphique
mise en place d’une passerelle pour alimenter le
par APIDAE (saisie unique)
traductions GB des articles de la base APIDAE
Arrêt des version « hiver/ été »
Rubrique dédiée au positionnement ‘Natural Ski’

G2A – Observatoire Activité Touristique
Taux de remplissage 01/02/2018
Panel (27 stations) :
Moyenne Sainte Foy :

38,2%
52,3%

Très fort socle commercial : des lits tièdes
aussi efficients que les lits chauds
(en résidences)
Peu de lits froids
Fort rendement des chalets avec services

Saison hiver 2017/2018 – Ste Foy
Capacité touristique globale : 5 688 lits
Lits touristiques marchands : 4 281 lits
266 350 nuitées au 01/02/pour 286 000 nuitées saison
180 500 journées de ski

Résultat saison complète disponibles fin mai 2018,
Nombre de nuitées
Taux de remplissage
Fréquentation globale par type de lit (froids, tièdes et chauds)
fréquentation par nationalités sem.par sem. (lits chauds)
taux de conversion ski, etc…

G2A - enquête satisfaction
867 personnes ont répondu

G2A - enquête satisfaction
Profil client

Clientèle majoritairement féminine, entre 35 et 44
ans, Française et Parisienne, en couple avec enfant,
revenus du foyer 6 386 €
Certainement un retrait de la clientèle britannique
depuis quelques années

G2A - enquête satisfaction
Satisfaction globale : 8,6 / 10

G2A - enquête satisfaction
Satisfation globale : 1ère position
Comparatif panel réseau de 16 stations
Comparatif souhaitée avec les stations d’altitude

G2A - enquête satisfaction

Intention de revenir

Intention de recommander la station

G2A - enquête satisfaction
Le NPS (Net Promoter score) : +49

Le Net Promoter Score est un indicateur de fidélité
client.
Il évalue dans quelle mesure le répondant recommande
la station à ses amis, proches ou collègues.
Il permet de classer les clients dans 3 catégories selon
leur degré d’enthousiasme :

- Promoteurs :
- Passifs :
- Détracteurs :

de 90% à 100%
de 70% à 80%
de 0% à 60%

(% de promoteurs) – (% de détracteurs) = NPS

Un résultat positif indique une bonne satisfaction des
clients et bonne recommandation
…À venir prochainement : comparaison au réseau.

G2A - enquête satisfaction
5ième place sur le
réseau

Domaine skiable
5ième place sur le
réseau

5ième place sur le
réseau

G2A - enquête satisfaction
Commerces

G2A - enquête satisfaction
« Le moins envie »
Facteurs d’attrition :
527 commentaires
ApectLEMOINSENVIE
Too many English!
The expense is the biggest prohibiting factor but nothing makes me not want to return. I loved it!
Un peu loin
Ensoleillement limité
Le manque de soleil
Manque de commerce
L'incertitude liée à l'état des routes . Mais c'est les les aléas de l'hiver et on fait avec , ou on reste chez soi et c'est dommage !
Pas de forfait randonnée (une seule montée en haut)
Activité minable hors du mois de fevrier
Pas normal que le slalom pour les enfants ne soit pas proposé pendant les vacances de noel.
De meme pour le KL.
Reponse de l’hotesse d’accueil de l’ESF : allez demander a l’office de tourisme de l’organiser car nous (l’ESF) on a pas envie !!!
Réponse que je qualifie de lamentable
Now I have teenage children who have been coming to St Foy for many years, they are looking for more skiing and activities than St Foy can offer. More/lively apres
ski would also be good!
It has been an excellent resort whilst my children were younger.
Pushing, people skiing over other skis, and other aggressive behaviour, while waiting for lifts. Recommend “nudge” signs and reinforcement.
Vraiment peu d’activiteS / animation dans la station et ce malgré le réveillon de noël...
On s’attendait à plus d’animation pied des pistes...
Peu d’infos sur les animations proposées et certaines animations sont payantes.... dommage...
Le prix des forfaits en rapport avec les ouvertures de piste
Small
Nothing.

dateArrivee
16/12/2017
09/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
23/12/2017

The bars could be much better. Surely there would be enough interest in a bar investing in the sports channels - lots of people keen to watch football in particular
Le rapport qualité prix de l’hébergement que nous avons pris ( fermes de ste foy) très décevant et ne méritant pas ses 4 étoiles

22/12/2017 01/01/2018 15:15:35

DATE_SAISIE
26/12/2017 18:30:49
26/12/2017 19:32:01
31/12/2017 16:33:03
31/12/2017 16:44:34
31/12/2017 16:49:01
31/12/2017 17:27:56
31/12/2017 17:29:20
31/12/2017 18:16:41

23/12/2017 31/12/2017 20:20:08

22/12/2017 01/01/2018 10:06:53
23/12/2017 01/01/2018 10:25:03

23/12/2017 01/01/2018 10:25:44
25/12/2017 01/01/2018 10:49:53
24/12/2017 01/01/2018 11:06:39
23/12/2017 01/01/2018 11:36:38

Appartement froid , de deco sommaire et assez spartiate. Tapis de couloir commun vraiment sale et wifi inutilisable

« Le plus envie »
facteurs de fidélisation
619 commentaires
ApectLEMOINSENVIE
Too many English!
The expense is the biggest prohibiting factor but nothing makes me not want to return. I loved it!
Un peu loin
Ensoleillement limité
Le manque de soleil
Manque de commerce
L'incertitude liée à l'état des routes . Mais c'est les les aléas de l'hiver et on fait avec , ou on reste chez soi et c'est dommage !
Pas de forfait randonnée (une seule montée en haut)
Activité minable hors du mois de fevrier
Pas normal que le slalom pour les enfants ne soit pas proposé pendant les vacances de noel.
De meme pour le KL.
Reponse de l’hotesse d’accueil de l’ESF : allez demander a l’office de tourisme de l’organiser car nous (l’ESF) on a pas envie !!!
Réponse que je qualifie de lamentable
Now I have teenage children who have been coming to St Foy for many years, they are looking for more skiing and activities than St Foy can offer. More/lively apres
ski would also be good!
It has been an excellent resort whilst my children were younger.
Pushing, people skiing over other skis, and other aggressive behaviour, while waiting for lifts. Recommend “nudge” signs and reinforcement.
Vraiment peu d’activiteS / animation dans la station et ce malgré le réveillon de noël...
On s’attendait à plus d’animation pied des pistes...
Peu d’infos sur les animations proposées et certaines animations sont payantes.... dommage...
Le prix des forfaits en rapport avec les ouvertures de piste
Small
Nothing.

dateArrivee
16/12/2017
09/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
23/12/2017

The bars could be much better. Surely there would be enough interest in a bar investing in the sports channels - lots of people keen to watch football in particular
Le rapport qualité prix de l’hébergement que nous avons pris ( fermes de ste foy) très décevant et ne méritant pas ses 4 étoiles

22/12/2017 01/01/2018 15:15:35

DATE_SAISIE
26/12/2017 18:30:49
26/12/2017 19:32:01
31/12/2017 16:33:03
31/12/2017 16:44:34
31/12/2017 16:49:01
31/12/2017 17:27:56
31/12/2017 17:29:20
31/12/2017 18:16:41

23/12/2017 31/12/2017 20:20:08

22/12/2017 01/01/2018 10:06:53
23/12/2017 01/01/2018 10:25:03

23/12/2017 01/01/2018 10:25:44
25/12/2017 01/01/2018 10:49:53
24/12/2017 01/01/2018 11:06:39
23/12/2017 01/01/2018 11:36:38

Salle de séjour / salon tristounette

Appartement froid , de deco sommaire et assez spartiate. Tapis de couloir commun vraiment sale et wifi inutilisable
Cette évaluation se fait en comparaison avec des prestataires équivalents à ste foy ou dans d’autres stations pour des prix équivalents voire moindres. C’est la
premier fois que je suis si déçu de la qualité de l’hébergement en partant au ski.
Seul point positif le spa/piscine : et encore, l’eau du jacuzzi était à peine à 30degres...
Slow and unreliable internet
- Restaurants de pistes limités / trop petits / ne prenant pas la CB...
- Pas de pharmacie
- Remontés mécaniques désuètes (2e et 3e tronçon)
- Espace Piou piou à l'ombre... comme une grande partie du domaine à noel dès 14h
- Fermeture des remontés un peu tôt
LE RAPPORT INFRASTRUCURE SKI// PRIX DES REMONTEES MECANIQUES (4 TELESIEGES)
Poor reception of cellphone and poor internet, this needs upgrading it does jeopardize being able to work reliably during holidays which unfortunately is crucial for
my husband. Please allow us to continue to come to Ste Foy and invest in data communications!
le coût du fortfait et télésiège marquise trop souvent fermé.
/
Ski runs are very limited and for beginner skiers the final decent on the Blue runs are awful
The 2nd and 3rd vhair lita need to improve L'heure d'ouverture des remontées marquise / aiguille
Pas d activités autres que ski et café-restaurants.
Beaucoup de touristes étrangers.
Très cher: les deux supérettes et les magasins de sports sont hors de prix en comparaison avec Tignes ou la Rosiere.
Manque d'animation pour le Saint Sylvestre: une discothèque a ciel ouvert pour tous est une idée
Une seule remonte mécanique en cas de mauvais temps nous avons skié les deux mêmes pistes deux jours avec beaucoup de monde.
1 seul télésiège en bas de station
Coût de l’hebergement et du séjour en tout
The length of the car journey from Geneva airport to Sainte Foy (ours was 6.5 hours in bad traffic and weather this year!)
l'ESF - club piou piou en particulier
la faible motivation pour l'ouverture du domaine
une seule remontée au départ de la station
le manque de commerces de bouche de qualité
le coût : forfait trop cher pour 4 remontées trop peu ouvertes, mauvais rapport qualité prix de l'hébergement
localisation de la station au bout du bout de la vallée
Néant

Salle de séjour / salon tristounette
22/12/2017 01/01/2018 16:23:34
16/12/2017 01/01/2018 18:47:54

25/12/2017 02/01/2018 15:39:45
23/12/2017 03/01/2018 20:39:58
29/12/2017 07/01/2018 11:20:48
30/12/2017 07/01/2018 11:21:34
20/12/2017 07/01/2018 11:34:49
30/12/2017 07/01/2018 13:12:02
30/12/2017 07/01/2018 13:51:01
30/12/2017 07/01/2018 14:38:07
31/12/2017 07/01/2018 15:33:16
30/12/2017 07/01/2018 15:33:49
31/12/2017 07/01/2018 18:01:41
30/12/2017 07/01/2018 18:10:03
30/12/2017 07/01/2018 23:02:39

30/12/2017 07/01/2018 23:04:59
30/12/2017 08/01/2018 09:00:48

Questions ouvertes
remontées mécaniques
275 commentaires
ApectLEMOINSENVIE
Too many English!
The expense is the biggest prohibiting factor but nothing makes me not want to return. I loved it!
Un peu loin
Ensoleillement limité
Le manque de soleil
Manque de commerce
L'incertitude liée à l'état des routes . Mais c'est les les aléas de l'hiver et on fait avec , ou on reste chez soi et c'est dommage !
Pas de forfait randonnée (une seule montée en haut)
Activité minable hors du mois de fevrier
Pas normal que le slalom pour les enfants ne soit pas proposé pendant les vacances de noel.
De meme pour le KL.
Reponse de l’hotesse d’accueil de l’ESF : allez demander a l’office de tourisme de l’organiser car nous (l’ESF) on a pas envie !!!
Réponse que je qualifie de lamentable
Now I have teenage children who have been coming to St Foy for many years, they are looking for more skiing and activities than St Foy can offer. More/lively apres
ski would also be good!
It has been an excellent resort whilst my children were younger.
Pushing, people skiing over other skis, and other aggressive behaviour, while waiting for lifts. Recommend “nudge” signs and reinforcement.
Vraiment peu d’activiteS / animation dans la station et ce malgré le réveillon de noël...
On s’attendait à plus d’animation pied des pistes...
Peu d’infos sur les animations proposées et certaines animations sont payantes.... dommage...
Le prix des forfaits en rapport avec les ouvertures de piste
Small
Nothing.

dateArrivee
16/12/2017
09/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
23/12/2017

DATE_SAISIE
26/12/2017 18:30:49
26/12/2017 19:32:01
31/12/2017 16:33:03
31/12/2017 16:44:34
31/12/2017 16:49:01
31/12/2017 17:27:56
31/12/2017 17:29:20
31/12/2017 18:16:41

The bars could be much better. Surely there would be enough interest in a bar investing in the sports channels - lots of people keen to watch football in particular
Le rapport qualité prix de l’hébergement que nous avons pris ( fermes de ste foy) très décevant et ne méritant pas ses 4 étoiles

22/12/2017 01/01/2018 15:15:35

23/12/2017 31/12/2017 20:20:08

22/12/2017 01/01/2018 10:06:53
23/12/2017 01/01/2018 10:25:03

23/12/2017 01/01/2018 10:25:44
25/12/2017 01/01/2018 10:49:53
24/12/2017 01/01/2018 11:06:39
23/12/2017 01/01/2018 11:36:38

Appartement froid , de deco sommaire et assez spartiate. Tapis de couloir commun vraiment sale et wifi inutilisable
Salle de séjour / salon tristounette

Seul point positif le spa/piscine : et encore, l’eau du jacuzzi était à peine à 30degres...
Slow and unreliable internet
- Restaurants de pistes limités / trop petits / ne prenant pas la CB...
- Pas de pharmacie
- Remontés mécaniques désuètes (2e et 3e tronçon)
- Espace Piou piou à l'ombre... comme une grande partie du domaine à noel dès 14h
- Fermeture des remontés un peu tôt
LE RAPPORT INFRASTRUCURE SKI// PRIX DES REMONTEES MECANIQUES (4 TELESIEGES)
Poor reception of cellphone and poor internet, this needs upgrading it does jeopardize being able to work reliably during holidays which unfortunately is crucial for
my husband. Please allow us to continue to come to Ste Foy and invest in data communications!
le coût du fortfait et télésiège marquise trop souvent fermé.
/
Ski runs are very limited and for beginner skiers the final decent on the Blue runs are awful
The 2nd and 3rd vhair lita need to improve L'heure d'ouverture des remontées marquise / aiguille
Pas d activités autres que ski et café-restaurants.
Beaucoup de touristes étrangers.
Très cher: les deux supérettes et les magasins de sports sont hors de prix en comparaison avec Tignes ou la Rosiere.
Manque d'animation pour le Saint Sylvestre: une discothèque a ciel ouvert pour tous est une idée
Une seule remonte mécanique en cas de mauvais temps nous avons skié les deux mêmes pistes deux jours avec beaucoup de monde.
1 seul télésiège en bas de station
Coût de l’hebergement et du séjour en tout
The length of the car journey from Geneva airport to Sainte Foy (ours was 6.5 hours in bad traffic and weather this year!)
l'ESF - club piou piou en particulier
la faible motivation pour l'ouverture du domaine
une seule remontée au départ de la station
le manque de commerces de bouche de qualité
le coût : forfait trop cher pour 4 remontées trop peu ouvertes, mauvais rapport qualité prix de l'hébergement
localisation de la station au bout du bout de la vallée
Néant

22/12/2017 01/01/2018 16:23:34
16/12/2017 01/01/2018 18:47:54

25/12/2017 02/01/2018 15:39:45
23/12/2017 03/01/2018 20:39:58
29/12/2017
30/12/2017
20/12/2017
30/12/2017
30/12/2017
30/12/2017

07/01/2018 11:20:48
07/01/2018 11:21:34
07/01/2018 11:34:49
07/01/2018 13:12:02
07/01/2018 13:51:01
07/01/2018 14:38:07

31/12/2017 07/01/2018 15:33:16
30/12/2017 07/01/2018 15:33:49
31/12/2017 07/01/2018 18:01:41
30/12/2017 07/01/2018 18:10:03
30/12/2017 07/01/2018 23:02:39

30/12/2017 07/01/2018 23:04:59
30/12/2017 08/01/2018 09:00:48

Questions ouvertes
caisses et forfaits
173 commentaires
ApectLEMOINSENVIE
Too many English!
The expense is the biggest prohibiting factor but nothing makes me not want to return. I loved it!
Un peu loin
Ensoleillement limité
Le manque de soleil
Manque de commerce
L'incertitude liée à l'état des routes . Mais c'est les les aléas de l'hiver et on fait avec , ou on reste chez soi et c'est dommage !
Pas de forfait randonnée (une seule montée en haut)
Activité minable hors du mois de fevrier
Pas normal que le slalom pour les enfants ne soit pas proposé pendant les vacances de noel.
De meme pour le KL.
Reponse de l’hotesse d’accueil de l’ESF : allez demander a l’office de tourisme de l’organiser car nous (l’ESF) on a pas envie !!!
Réponse que je qualifie de lamentable
Now I have teenage children who have been coming to St Foy for many years, they are looking for more skiing and activities than St Foy can offer. More/lively apres
ski would also be good!
It has been an excellent resort whilst my children were younger.
Pushing, people skiing over other skis, and other aggressive behaviour, while waiting for lifts. Recommend “nudge” signs and reinforcement.
Vraiment peu d’activiteS / animation dans la station et ce malgré le réveillon de noël...
On s’attendait à plus d’animation pied des pistes...
Peu d’infos sur les animations proposées et certaines animations sont payantes.... dommage...
Le prix des forfaits en rapport avec les ouvertures de piste
Small
Nothing.

dateArrivee
16/12/2017
09/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
23/12/2017

DATE_SAISIE
26/12/2017 18:30:49
26/12/2017 19:32:01
31/12/2017 16:33:03
31/12/2017 16:44:34
31/12/2017 16:49:01
31/12/2017 17:27:56
31/12/2017 17:29:20
31/12/2017 18:16:41

The bars could be much better. Surely there would be enough interest in a bar investing in the sports channels - lots of people keen to watch football in particular
Le rapport qualité prix de l’hébergement que nous avons pris ( fermes de ste foy) très décevant et ne méritant pas ses 4 étoiles

22/12/2017 01/01/2018 15:15:35

23/12/2017 31/12/2017 20:20:08

22/12/2017 01/01/2018 10:06:53
23/12/2017 01/01/2018 10:25:03

23/12/2017 01/01/2018 10:25:44
25/12/2017 01/01/2018 10:49:53
24/12/2017 01/01/2018 11:06:39
23/12/2017 01/01/2018 11:36:38

25/12/2017 02/01/2018 15:39:45
23/12/2017 03/01/2018 20:39:58
29/12/2017 07/01/2018 11:20:48
30/12/2017 07/01/2018 11:21:34
20/12/2017 07/01/2018 11:34:49
30/12/2017 07/01/2018 13:12:02
30/12/2017 07/01/2018 13:51:01
30/12/2017 07/01/2018 14:38:07
31/12/2017 07/01/2018 15:33:16
30/12/2017 07/01/2018 15:33:49
31/12/2017 07/01/2018 18:01:41
30/12/2017 07/01/2018 18:10:03
30/12/2017 07/01/2018 23:02:39

30/12/2017 07/01/2018 23:04:59
30/12/2017 08/01/2018 09:00:48

Questions ouvertes
Office de tourisme
32 commentaires

Questions ouvertes
domaine skiable
99 commentaires
ApectLEMOINSENVIE
Too many English!
The expense is the biggest prohibiting factor but nothing makes me not want to return. I loved it!
Un peu loin
Ensoleillement limité
Le manque de soleil
Manque de commerce
L'incertitude liée à l'état des routes . Mais c'est les les aléas de l'hiver et on fait avec , ou on reste chez soi et c'est dommage !
Pas de forfait randonnée (une seule montée en haut)
Activité minable hors du mois de fevrier
Pas normal que le slalom pour les enfants ne soit pas proposé pendant les vacances de noel.
De meme pour le KL.
Reponse de l’hotesse d’accueil de l’ESF : allez demander a l’office de tourisme de l’organiser car nous (l’ESF) on a pas envie !!!
Réponse que je qualifie de lamentable
Now I have teenage children who have been coming to St Foy for many years, they are looking for more skiing and activities than St Foy can offer. More/lively apres
ski would also be good!
It has been an excellent resort whilst my children were younger.
Pushing, people skiing over other skis, and other aggressive behaviour, while waiting for lifts. Recommend “nudge” signs and reinforcement.
Vraiment peu d’activiteS / animation dans la station et ce malgré le réveillon de noël...
On s’attendait à plus d’animation pied des pistes...
Peu d’infos sur les animations proposées et certaines animations sont payantes.... dommage...
Le prix des forfaits en rapport avec les ouvertures de piste
Small
Nothing.

dateArrivee
16/12/2017
09/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
23/12/2017

DATE_SAISIE
26/12/2017 18:30:49
26/12/2017 19:32:01
31/12/2017 16:33:03
31/12/2017 16:44:34
31/12/2017 16:49:01
31/12/2017 17:27:56
31/12/2017 17:29:20
31/12/2017 18:16:41

The bars could be much better. Surely there would be enough interest in a bar investing in the sports channels - lots of people keen to watch football in particular
Le rapport qualité prix de l’hébergement que nous avons pris ( fermes de ste foy) très décevant et ne méritant pas ses 4 étoiles

22/12/2017 01/01/2018 15:15:35

23/12/2017 31/12/2017 20:20:08

22/12/2017 01/01/2018 10:06:53
23/12/2017 01/01/2018 10:25:03

23/12/2017 01/01/2018 10:25:44
25/12/2017 01/01/2018 10:49:53
24/12/2017 01/01/2018 11:06:39
23/12/2017 01/01/2018 11:36:38

22/12/2017 01/01/2018 16:23:34
16/12/2017 01/01/2018 18:47:54

25/12/2017 02/01/2018 15:39:45
23/12/2017 03/01/2018 20:39:58
29/12/2017 07/01/2018 11:20:48
30/12/2017 07/01/2018 11:21:34
20/12/2017 07/01/2018 11:34:49
30/12/2017 07/01/2018 13:12:02
30/12/2017 07/01/2018 13:51:01
30/12/2017 07/01/2018 14:38:07
31/12/2017 07/01/2018 15:33:16
30/12/2017 07/01/2018 15:33:49
31/12/2017 07/01/2018 18:01:41
30/12/2017 07/01/2018 18:10:03
30/12/2017 07/01/2018 23:02:39

30/12/2017 07/01/2018 23:04:59
30/12/2017 08/01/2018 09:00:48

Seul point positif le spa/piscine : et encore, l’eau du jacuzzi était à peine à 30degres...
Slow and unreliable internet
- Restaurants de pistes limités / trop petits / ne prenant pas la CB...
- Pas de pharmacie
- Remontés mécaniques désuètes (2e et 3e tronçon)
- Espace Piou piou à l'ombre... comme une grande partie du domaine à noel dès 14h
- Fermeture des remontés un peu tôt
LE RAPPORT INFRASTRUCURE SKI// PRIX DES REMONTEES MECANIQUES (4 TELESIEGES)
Poor reception of cellphone and poor internet, this needs upgrading it does jeopardize being able to work reliably during holidays which unfortunately is crucial for
my husband. Please allow us to continue to come to Ste Foy and invest in data communications!
le coût du fortfait et télésiège marquise trop souvent fermé.
/
Ski runs are very limited and for beginner skiers the final decent on the Blue runs are awful
The 2nd and 3rd vhair lita need to improve L'heure d'ouverture des remontées marquise / aiguille
Pas d activités autres que ski et café-restaurants.
Beaucoup de touristes étrangers.
Très cher: les deux supérettes et les magasins de sports sont hors de prix en comparaison avec Tignes ou la Rosiere.
Manque d'animation pour le Saint Sylvestre: une discothèque a ciel ouvert pour tous est une idée
Une seule remonte mécanique en cas de mauvais temps nous avons skié les deux mêmes pistes deux jours avec beaucoup de monde.
1 seul télésiège en bas de station
Coût de l’hebergement et du séjour en tout
The length of the car journey from Geneva airport to Sainte Foy (ours was 6.5 hours in bad traffic and weather this year!)
l'ESF - club piou piou en particulier
la faible motivation pour l'ouverture du domaine
une seule remontée au départ de la station
le manque de commerces de bouche de qualité
le coût : forfait trop cher pour 4 remontées trop peu ouvertes, mauvais rapport qualité prix de l'hébergement
localisation de la station au bout du bout de la vallée
Néant

ApectLEMOINSENVIE
Too many English!
The expense is the biggest prohibiting factor but nothing makes me not want to return. I loved it!
Un peu loin
Ensoleillement limité
Le manque de soleil
Manque de commerce
L'incertitude liée à l'état des routes . Mais c'est les les aléas de l'hiver et on fait avec , ou on reste chez soi et c'est dommage !
Pas de forfait randonnée (une seule montée en haut)
Activité minable hors du mois de fevrier
Pas normal que le slalom pour les enfants ne soit pas proposé pendant les vacances de noel.
De meme pour le KL.
Reponse de l’hotesse d’accueil de l’ESF : allez demander a l’office de tourisme de l’organiser car nous (l’ESF) on a pas envie !!!
Réponse que je qualifie de lamentable
Now I have teenage children who have been coming to St Foy for many years, they are looking for more skiing and activities than St Foy can offer. More/lively apres
ski would also be good!
It has been an excellent resort whilst my children were younger.
Pushing, people skiing over other skis, and other aggressive behaviour, while waiting for lifts. Recommend “nudge” signs and reinforcement.
Vraiment peu d’activiteS / animation dans la station et ce malgré le réveillon de noël...
On s’attendait à plus d’animation pied des pistes...
Peu d’infos sur les animations proposées et certaines animations sont payantes.... dommage...
Le prix des forfaits en rapport avec les ouvertures de piste
Small
Nothing.

dateArrivee
16/12/2017
09/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
23/12/2017
23/12/2017

DATE_SAISIE
26/12/2017 18:30:49
26/12/2017 19:32:01
31/12/2017 16:33:03
31/12/2017 16:44:34
31/12/2017 16:49:01
31/12/2017 17:27:56
31/12/2017 17:29:20
31/12/2017 18:16:41

The bars could be much better. Surely there would be enough interest in a bar investing in the sports channels - lots of people keen to watch football in particular
Le rapport qualité prix de l’hébergement que nous avons pris ( fermes de ste foy) très décevant et ne méritant pas ses 4 étoiles

22/12/2017 01/01/2018 15:15:35

23/12/2017 31/12/2017 20:20:08

22/12/2017 01/01/2018 10:06:53
23/12/2017 01/01/2018 10:25:03

23/12/2017 01/01/2018 10:25:44
25/12/2017 01/01/2018 10:49:53
24/12/2017 01/01/2018 11:06:39
23/12/2017 01/01/2018 11:36:38

Appartement froid , de deco sommaire et assez spartiate. Tapis de couloir commun vraiment sale et wifi inutilisable
Salle de séjour / salon tristounette
Cette évaluation se fait en comparaison avec des prestataires équivalents à ste foy ou dans d’autres stations pour des prix équivalents voire moindres. C’est la
premier fois que je suis si déçu de la qualité de l’hébergement en partant au ski.

Cette évaluation se fait en comparaison avec des prestataires équivalents à ste foy ou dans d’autres stations pour des prix équivalents voire moindres. C’est la
premier fois que je suis si déçu de la qualité de l’hébergement en partant au ski.

Cette évaluation se fait en comparaison avec des prestataires équivalents à ste foy ou dans d’autres stations pour des prix équivalents voire moindres. C’est la
premier fois que je suis si déçu de la qualité de l’hébergement en partant au ski.
Seul point positif le spa/piscine : et encore, l’eau du jacuzzi était à peine à 30degres...
Slow and unreliable internet
- Restaurants de pistes limités / trop petits / ne prenant pas la CB...
- Pas de pharmacie
- Remontés mécaniques désuètes (2e et 3e tronçon)
- Espace Piou piou à l'ombre... comme une grande partie du domaine à noel dès 14h
- Fermeture des remontés un peu tôt
LE RAPPORT INFRASTRUCURE SKI// PRIX DES REMONTEES MECANIQUES (4 TELESIEGES)
Poor reception of cellphone and poor internet, this needs upgrading it does jeopardize being able to work reliably during holidays which unfortunately is crucial for
my husband. Please allow us to continue to come to Ste Foy and invest in data communications!
le coût du fortfait et télésiège marquise trop souvent fermé.
/
Ski runs are very limited and for beginner skiers the final decent on the Blue runs are awful
The 2nd and 3rd vhair lita need to improve L'heure d'ouverture des remontées marquise / aiguille
Pas d activités autres que ski et café-restaurants.
Beaucoup de touristes étrangers.
Très cher: les deux supérettes et les magasins de sports sont hors de prix en comparaison avec Tignes ou la Rosiere.
Manque d'animation pour le Saint Sylvestre: une discothèque a ciel ouvert pour tous est une idée
Une seule remonte mécanique en cas de mauvais temps nous avons skié les deux mêmes pistes deux jours avec beaucoup de monde.
1 seul télésiège en bas de station
Coût de l’hebergement et du séjour en tout
The length of the car journey from Geneva airport to Sainte Foy (ours was 6.5 hours in bad traffic and weather this year!)
l'ESF - club piou piou en particulier
la faible motivation pour l'ouverture du domaine
une seule remontée au départ de la station
le manque de commerces de bouche de qualité
le coût : forfait trop cher pour 4 remontées trop peu ouvertes, mauvais rapport qualité prix de l'hébergement
localisation de la station au bout du bout de la vallée
Néant

- Etre dans une démarche d’amélioration continue
- Identifier les motivations et les freins des clients,
composante indispensable d’une stratégie
marketing pour
- étudier son marché (étude qualitative)
- construire son positionnement en
fonction des attentes des clients

Salle de séjour / salon tristounette

Salle de séjour / salon tristounette
22/12/2017 01/01/2018 16:23:34
16/12/2017 01/01/2018 18:47:54

Objectifs

Appartement froid , de deco sommaire et assez spartiate. Tapis de couloir commun vraiment sale et wifi inutilisable

Appartement froid , de deco sommaire et assez spartiate. Tapis de couloir commun vraiment sale et wifi inutilisable

Cette évaluation se fait en comparaison avec des prestataires équivalents à ste foy ou dans d’autres stations pour des prix équivalents voire moindres. C’est la
premier fois que je suis si déçu de la qualité de l’hébergement en partant au ski.
Seul point positif le spa/piscine : et encore, l’eau du jacuzzi était à peine à 30degres...
Slow and unreliable internet
- Restaurants de pistes limités / trop petits / ne prenant pas la CB...
- Pas de pharmacie
- Remontés mécaniques désuètes (2e et 3e tronçon)
- Espace Piou piou à l'ombre... comme une grande partie du domaine à noel dès 14h
- Fermeture des remontés un peu tôt
LE RAPPORT INFRASTRUCURE SKI// PRIX DES REMONTEES MECANIQUES (4 TELESIEGES)
Poor reception of cellphone and poor internet, this needs upgrading it does jeopardize being able to work reliably during holidays which unfortunately is crucial for
my husband. Please allow us to continue to come to Ste Foy and invest in data communications!
le coût du fortfait et télésiège marquise trop souvent fermé.
/
Ski runs are very limited and for beginner skiers the final decent on the Blue runs are awful
The 2nd and 3rd vhair lita need to improve L'heure d'ouverture des remontées marquise / aiguille
Pas d activités autres que ski et café-restaurants.
Beaucoup de touristes étrangers.
Très cher: les deux supérettes et les magasins de sports sont hors de prix en comparaison avec Tignes ou la Rosiere.
Manque d'animation pour le Saint Sylvestre: une discothèque a ciel ouvert pour tous est une idée
Une seule remonte mécanique en cas de mauvais temps nous avons skié les deux mêmes pistes deux jours avec beaucoup de monde.
1 seul télésiège en bas de station
Coût de l’hebergement et du séjour en tout
The length of the car journey from Geneva airport to Sainte Foy (ours was 6.5 hours in bad traffic and weather this year!)
l'ESF - club piou piou en particulier
la faible motivation pour l'ouverture du domaine
une seule remontée au départ de la station
le manque de commerces de bouche de qualité
le coût : forfait trop cher pour 4 remontées trop peu ouvertes, mauvais rapport qualité prix de l'hébergement
localisation de la station au bout du bout de la vallée
Néant

Cette évaluation se fait en comparaison avec des prestataires équivalents à ste foy ou dans d’autres stations pour des prix équivalents voire moindres. C’est la
premier fois que je suis si déçu de la qualité de l’hébergement en partant au ski.

Nos clients nous parlent

22/12/2017 01/01/2018 16:23:34
16/12/2017 01/01/2018 18:47:54

25/12/2017 02/01/2018 15:39:45
23/12/2017 03/01/2018 20:39:58
29/12/2017
30/12/2017
20/12/2017
30/12/2017
30/12/2017
30/12/2017

07/01/2018 11:20:48
07/01/2018 11:21:34
07/01/2018 11:34:49
07/01/2018 13:12:02
07/01/2018 13:51:01
07/01/2018 14:38:07

31/12/2017 07/01/2018 15:33:16
30/12/2017 07/01/2018 15:33:49
31/12/2017 07/01/2018 18:01:41
30/12/2017 07/01/2018 18:10:03
30/12/2017 07/01/2018 23:02:39

30/12/2017 07/01/2018 23:04:59
30/12/2017 08/01/2018 09:00:48

Seul point positif le spa/piscine : et encore, l’eau du jacuzzi était à peine à 30degres...
Slow and unreliable internet
- Restaurants de pistes limités / trop petits / ne prenant pas la CB...
- Pas de pharmacie
- Remontés mécaniques désuètes (2e et 3e tronçon)
- Espace Piou piou à l'ombre... comme une grande partie du domaine à noel dès 14h
- Fermeture des remontés un peu tôt
LE RAPPORT INFRASTRUCURE SKI// PRIX DES REMONTEES MECANIQUES (4 TELESIEGES)
Poor reception of cellphone and poor internet, this needs upgrading it does jeopardize being able to work reliably during holidays which unfortunately is crucial for
my husband. Please allow us to continue to come to Ste Foy and invest in data communications!
le coût du fortfait et télésiège marquise trop souvent fermé.
/
Ski runs are very limited and for beginner skiers the final decent on the Blue runs are awful
The 2nd and 3rd vhair lita need to improve L'heure d'ouverture des remontées marquise / aiguille
Pas d activités autres que ski et café-restaurants.
Beaucoup de touristes étrangers.
Très cher: les deux supérettes et les magasins de sports sont hors de prix en comparaison avec Tignes ou la Rosiere.
Manque d'animation pour le Saint Sylvestre: une discothèque a ciel ouvert pour tous est une idée
Une seule remonte mécanique en cas de mauvais temps nous avons skié les deux mêmes pistes deux jours avec beaucoup de monde.
1 seul télésiège en bas de station
Coût de l’hebergement et du séjour en tout
The length of the car journey from Geneva airport to Sainte Foy (ours was 6.5 hours in bad traffic and weather this year!)
l'ESF - club piou piou en particulier
la faible motivation pour l'ouverture du domaine
une seule remontée au départ de la station
le manque de commerces de bouche de qualité
le coût : forfait trop cher pour 4 remontées trop peu ouvertes, mauvais rapport qualité prix de l'hébergement
localisation de la station au bout du bout de la vallée
Néant

22/12/2017 01/01/2018 16:23:34
16/12/2017 01/01/2018 18:47:54

25/12/2017 02/01/2018 15:39:45
23/12/2017 03/01/2018 20:39:58
29/12/2017
30/12/2017
20/12/2017
30/12/2017
30/12/2017
30/12/2017

07/01/2018 11:20:48
07/01/2018 11:21:34
07/01/2018 11:34:49
07/01/2018 13:12:02
07/01/2018 13:51:01
07/01/2018 14:38:07

31/12/2017 07/01/2018 15:33:16
30/12/2017 07/01/2018 15:33:49
31/12/2017 07/01/2018 18:01:41
30/12/2017 07/01/2018 18:10:03
30/12/2017 07/01/2018 23:02:39

30/12/2017 07/01/2018 23:04:59
30/12/2017 08/01/2018 09:00:48

FACEBOOK
16 566 mentions ‘j’aime’
15980 abonnés au 12/04/2018
Environ 120 publications / an

Bon début d’année avec des pics d’abonnements les 9 et 23 janvier,
Nouvel algorythme de FB a induit un masquage de nos publications => diminution de la portée des posts les mois
suivants.
Malgré tout le nombre de ‘J’aime’ est toujours en constante augmentation (16 566 à ce jour).
Les publications contenant des photos génèrent de l’engagement (704 engagements moyen pour une portée moyenne
de 4249), les vidéos un peu moins (395 engagements moyen pour une portée de 3513), ce qui s’explique par le peu de
relais des publications de Jenny Jones entre autres.
Autour de 11 000 vues par mois pour 3,600 minutes/ mois (stable et constant)
Correctif envisagé pour booster les post : insister plus sur l’expérience client : découverte de lieu, paysage etc… plutôt
que sur du promotionnel. (com indirecte).
Une communauté qualifiée :
Taux d’engagement = 5,5% des fans aiment, ouvrent, commentent ou partagent nos publications (moyenne 4,8%.)
17,7% de fans sont ‘atteints ‘ à chaque publication moyenne de 15,8%)

Malgré les efforts de recrutement de la cible anglophone (traduction systématique des posts) :
on passe de seulement 3% des fans à 5 % en avril 2018
Ouverture des comptes Instagram, Trip Advisor.et lien sortant depuis le site

FACEBOOK
La communauté de la page Facebook
N° 21 Avril 2014
Sainte Foy officiel :
Mixte, majoritairement Française
(Rhône Alpes Auvergne et Paris),
francophone à 88 %
Privilégier les traductions en anglais
et recruter des fans britanniques

NEWS LETTERS
Profil

N° 22 Juin 2014

Origine géographique

TRIP ADVISOR

Note 4,5 sur 5 – 40 Avis

Nous ne disposons pas d’une page
destination mais nous sommes une (des)
activités à faire à Sainte Foy
Ou une des ‘397 ‘choses à faire » en Savoie…
Alimenter en photos et vidéos
Répondre aux commentaires clients

CRM (news letter)
NEWS LETTERS
N° 23 Novembre 2014

N° 24 Janvier 2015

Custumer relationship management

Objectif
Garder du lien, fidéliser
Contenu : Offres commerciales / évènements / infos
Pour la 3ième années consécutive,
Capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients
et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le
meilleur service.
Outils : la newsletter et le SMS.
17 Newsletters envoyées de Mai 2017 à Avril 2018 (+5)
6950 destinataires (français 4432 et 2518 anglais) à ce jour.
Indice global de qualité : à 83%
30.318 messages lus (d’avril 2017 à avril 2018).
72 248 messages lus depuis le début (vs 57 124 en 2017)

Centrale de réservations
Réservations année 2017
171 contrats (62 en VEL) + 9 annulations (+13%)
Hiver 2016 /17 :
- Début de saison avec peu de neige pour les vacances de Noël et Nouvel an.
- Hausse des demandes de courts séjours pour le mois de Janvier.
- Dernière semaine de vacances de Février moins remplie.
- Mois de Mars assez calme (surtout les 2 dernières semaines), mais une bonne
première semaine d’Avril 2017.
- Réservations été 2017 : 22 contrats (+22%)

Réservations hiver 2017/2018
143 contrats + 4 annulations au 30/03/2018 (+3%)
- 138 contrats + 7 annulations au 30/03/2017
- 127 contrats + 3 annulations au 20/04/2016

Début de saison avec beaucoup de neige pour les vacances de Noël et Nouvel an
mais des conditions météo difficiles.
Nombreuses demandes de courts séjours pour le mois de Janvier.
Semaine du 10/02/2018 bien remplie. Les deux premières semaines de mars ont
été assez calmes, mais les vacances anglaises la semaine du 24/03 et Anglaises +
Belges la semaine du 31/03 ont permis un taux de remplissage satisfaisant.

Centrale de réservations
Ventilation Année 2017

171 contrats (-+15%)
Dont 62 contrats vente en ligne
9 annulations
Montant brut séjours 2017 (achat clients) : 166 395 € (+11%)
Vente d’assurances annulation
Vente de forfaits de ski
Location de skis
Commission centrale HT
Frais de dossier HT

1819 € TTC (-0,2 %)
14 726 € TTC (-14%)
2180 € TTC (-22%)
15 383 € HT (+25%)
1882 € HT (+21%)

Nombre de fournisseurs 2018 :
Nb de clients ou prospects
(+302 en 2017)

35
6335 pers.

Centrale de réservations
progression
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LUCKY STAR

Récolter des adresses @ pour la GRC
Jeu concours tirage au sort
Séjour pour 4 personnes
Règlement déposé chez un huissier
Valeur du séjour : 4 400 €
Partenaires :
• White Eden Small Wonders (séjour)
• SFTLD (forfaits de ski)
• Ski Set (matériel de ski)
• Restaurant le W (repas)
466 adresses récoltées…
Des améliorations à faire
Merci à tous les participants actifs

Gagnant : Dominique Colle

DÉCOUPAGE DU BUDGET 2017

343 000 €
2015
341 512 €

2016

385 552 €

2017

RESSOURCES

Ressources 2017

ASSOCIATION LOI 1901
Résultat comptable 2017 : - 19 184 € (vs +13 917 € en 2016)
Subvention 2017 : 271 270 € (idem)
Budget global dépenses : +12% : 385 500 € (vs 341 600 €)
Dépenses Promotion + 17% : 110 000 € (vs 94 264 vs)
Dépenses Animations stables 18 680 €
Recettes propres : - 12% : 56 000 € (vs 64 000 €)
2015, 2016 reconsolidation des fonds associatifs
2017 : consommation des fonds associatifs
Site internet et G2A, aide exceptionnelle
au ski Club pour les pré-ouvertures de novembre 2017.

Une BONNE saison mais ..DIFFICILE
Un HIVER 2017/18 marqué par :
2017

La préouverture du domaine Ski Club 25 novembre 2017
Neige précoce (23 novembre)
Neige abondante (10 mètres de neige cumulée à 2620m, le
record depuis 30 ans)
Conditions météo peu clémentes (tempête Eléonore)…
Nombreux PIDAS et matériels endommagés
Soleil rare : 15 jours de soleil contre 137 l’hiver derniers

2018

Des samedis noirs sur les routes (feu de régulation,…)
Pas de plaintes…, des clients contents de leur séjours,
heureux de skier, déjà des demandes 2019
Fréquentation à la hausse (ski / hébergements) mais baisse
d’activité enregistrée pour certains commerces.
Quid du Brexit : pas encore de réponses…
Amorce d’une baisse de consommation ?

Bilan HIVER 2017-2018
Déroulé de la saison
Pré-ouverture’ semaine du 16 décembre 2017. Une semaine ‘rentable’ (non déficitaire) pour RM mais pas du côté
des hébergeurs et des commerçants.
Noel & jour de l’an après 3 années sans neige en début de saison, un retour à la normale mais par ce passif, les
semaines de Noel restent fragilisée et même celle du jour de l’an, ce qui est un nouveau. phénomène
Une fréquentation en Janvier ‘intéressante’, avec d’ excellentes conditions hors piste… mais des conditions météo
très défavorables, de nombreuses fermetures du secteur d’altitude. Excellent ski sur le bas : forêt et descente au
chef lieu.
Vacances de février, une très forte semaine ‘pic de saison’ , 2 bonnes semaines et la semaine 8 en recul
Inter- vacances de Mars remplissage satisfaisant et très forte reprise dès le 24 mars jusqu’au 6 Avril avec GB / Belges
(week end Pascal)
Dernière semaine calme mais pas catastrophique
D’une manière générale : hausse des courts séjours

A date du Mardi 17/04/2018:
Chiffre d’affaires Remontées mécaniques 17/18
163 555 journées skieurs
(181 500 journées skieurs gratuits inclus)

+ 15 %
+ 11 %

(vs - 0,53 % N-1 )
(vs - 2,41 % N-1)

MERCI DE VOTRE ATTENTION
1992

2018

