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Ce guide présente l’étendue des missions qui sont confiées au bras armé touristique de la 
Commune, Valloire Tourisme. Quelques chiffres clés viennent également alimenter ce 
document. Parfaitement conscients des attentes et des exigences que chacun place dans 
l’Office de Tourisme, nous restons mobilisés pour déployer des outils et actions efficaces 
afin de valoriser notre Village.
Le soutien de tous les acteurs locaux est une condition de réussite. 
La cohésion est bel et bien un enjeu pour notre avenir et devient donc l’un des objectifs 
prioritaires de Valloire Tourisme pour les 3 ans à venir. 
L’Intelligence Collective doit être au cœur de nos préoccupations. 
Nos compétences respectives doivent être mises en commun, articulées de manière optimales 
et exploitées pour atteindre nos objectifs partagés : assurer une fréquentation croissante et 
améliorer la consommation touristique.

Emmanuelle Lacoste, Directrice de Valloire Tourisme

+3 
RENFORTS

SAISONNIERS

Je dirais presque Guide des Partenaires :
Comment expliquer le charme et l’accueil reconnus par tous lorsqu’ils arrivent à Valloire ? 
Par l’existence d’un village, qui porte en son ADN ces valeurs, développé depuis fort longtemps 
par ses habitants-acteurs.
En pouvant vivre à Valloire, les habitants forment ainsi un Village avec une Âme depuis que le 
tourisme a commencé à se développer, un village qui est un lieu de vacances, et non un lieu de 
vacances qui serait un village.
Et c’est parce que nous sommes tous partenaires, que le ressenti de nos vacanciers est celui-ci. 
Plus que jamais, nous devons donc être unis autour de Valloire Tourisme pour que nous 
mobilisions nos moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux touristiques d’aujourd’hui 
et de demain.      

Jean-Pierre Rougeaux, Président de Valloire Tourisme

Conseillère 
en séjour
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Notre coeur d’activité
ACCUEILLIR, INFORMER ET CONSEILLER 

DE MANIÈRE PERSONNALISÉE*

Ouverture 329 jours par an (9h30 par jour en moyenne en saison)

18 000 personnes accueillies (Pic d’accueil : 300 pers/jour)

7500 appels téléphoniques 

1739 emails répondus

4 langues parlées (Anglais, Hollandais, Italien et Allemand)

Office de Tourisme classé en catégorie 1 et détenteur de la marque Qualité Tourisme

86,5%
Satisfaction globale

sur les services de 
Valloire Tourisme

86%
clients satisfaits 
de la disponibilité 
et l’amabilité des 

conseillères 
en séjour

84%
Satisfaction sur 
la qualité de la 

réponse apportée

PROMOUVOIR VALLOIRE
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

EDITIONS *

BROCHURES SÉDUCTION

3000 
TÉLÉCHARGEMENTS

GUIDES DE BIENVENUE
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2000 
TÉLÉCHARGEMENTS

SITE INTERNET *

525 000 visiteurs uniques
1 180 000 sessions

Nouveau site internet depuis Mai 2019

APPLICATION

12 588 téléchargements**

364 613 sessions

*Données 2018
*Données 2018 **Données 2019

*Questionnaire de satisfaction 
G2A - Hiver 2018/2019



RÉSEAUX SOCIAUX
Valloire est régulièrement dans le top 5 des stations de France (Baromètre We Like Travel 2019)
1ère station de France dans la catégorie «Villes et Offices» en Juin 2019
1ère station de France dans la catégorie «Montagne» en Juin 2019

120 600 
FANS

14 500 
ABONNÉS

3344 
ABONNÉS

780 messages Facebook répondus (2018)

GESTION RELATION CLIENT
40 385 contacts qualifiés*

15 newsletters envoyées

VIDÉOS ET PHOTOS *

+ 50 vidéos réalisées
1 million de vues sur les différents réseaux sociaux

PROMOTION PRESSE *

4 dossiers de presse (Hiver, été, sculptures)
15 communiqués de presse
Contact : 600 journalistes
38 accueils presse (journalistes, bloggers, instagramers...)
3 workshops

127 368 220
Audience potentielle

8 527 81 €
Équivalence 
publicitaire

175
Articles

PARTENAIRES

26 événements organisés ou co-organisés : 12 en HIVER et 14 en ÉTÉ

FÉDÉRER LES ACTEURS DE VALLOIRE

CRÉER DES ANIMATIONS ET ACCOMPAGNER 
LES PORTEURS D’ÉVÉNEMENTS

VALLOIRE

DIMANCHE
21 JUILLET 2019

Autrefois
FÊTE 

TRADITIONNELLE 
ET 

DU TERROIR 
Concours Bûcherons
Groupe Folklorique

Marché artisanal
Fabrication du beurre

5

TO
U

R 
D

E
FR

AN
CE

des catégories 
U12, U10 et U8 

(de 2006 à 2012 
licenciés ou non)

COURSE ÉVÉNEMENT
DE SKI ALPIN 
ENFANTS

En présence de 
JB GRANGE et 

son FAN CLUB !

SAMEDI 13 AVRIL

*Données 2018/2019 

Valloire Tourisme a décidé d’approfondir son travail envers les professionnels du tourisme de 
Valloire et de multiplier les actions à leur attention. 
L’objectif est de recréer du lien, de valoriser les actions des uns et des autres, de pouvoir 
mieux échanger et mieux se comprendre. L’ambition avouée est de donner le ton à nos 
vacanciers, fidèles ou découvrant pour la 1ère fois notre destination : Valloire est une 
destination solide, dynamique et pleine de synergie. 
Il ne fait aucun doute que le rayonnement Valloire passera aussi par notre capacité à travailler 
ensemble.
Un plan de communication et d’actions sera établi dans l’année, à destination de tous les 
acteurs du territoire : Elus, propriétaires, commerçants, hébergeurs, prestataires, … 



CLASSEMENT MEUBLÉS
• 314 visites effectuées (240 visites en 2017)
• 240 renouvellements (132 renouvellements en 2017)
• 55 nouveaux appartements (75 appartements en 2017)
• 17 renouvellements Clévacances (25 renouvellements en 2017)
• 2 nouvelles labellisations (8 labellisations en 2017)

RÉPARTITION DU CLASSEMENT 
  3%
  14%
  43%
  38%
  2%

Vos différents leviers de 
communication

AMÉLIORER DE MANIÈRE CONTINUE
LA QUALITÉ SUR VALLOIRE

Nous vous proposons de communiquer sur différents supports de Valloire Tourisme :

BROCHURES SÉDUCTION 
ÉTÉ ET HIVER

GUIDES DE BIENVENUE 
HIVER ET ÉTÉ

SITE INTERNET APPLICATION

COMMERÇANTS ET RESTAURATEURS

NOTRE ENGAGEMENT : VOTRE VISIBILITÉ.
Valloire Tourisme met en place plusieurs moyens de communication.

QUALITÉ TOURISME
La marque Qualité TourismeTM  a été créée par l’État dans le but d’améliorer la qualité des 
prestations touristiques et de toujours mieux recevoir les vacanciers.

VALLOIRE TOURISME a obtenu la marque en 2016 et a été renouvellé l’hiver dernier 
après un audit effectué par un organisme indépendant.



PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS
SPORTIFS OU CULTURELS

HÉBERGEURS
OU REGROUPEMENT D’HÉBERGEURS

ÉCOLES DE SKI
ESF et ESI

Chaque saison, 
relayez votre événement gratuit 

sur le programme d’animations hebdomadaires 
et sur l’écran géant, place de la Mairie*.

ANIMATIONS
ÉVÈNEMENTS

PARTENAIRES
STATION

PROGRAMME
MMESAMEDI 09 MARS

17h15-18h15 : Au restaurant « Le Plancher des Vaches », 
pot d’accueil et présentation des sorties en raquettes de 
Rando-Montagne.
17h30 : Pot d’accueil des moniteurs de l’ESI, École de Ski 
Internationale de Valloire devant leur bureau, 
accompagné de sa boisson chaude offerte (Green chaud et 
chocolat chaud), Florent notre accompagnateur vous 
présentera son programme de balades en raquettes. 
RDV avenue de la vallée d’or.
17h30 : Pot d’accueil des moniteurs de l’Ecole du Ski 
Français de Valloire, devant leur bureau du Centre station, 
à côté de la télécabine de la Brive.
Informations et renseignements sur les prestations ESF de la 
semaine. Vin chaud et dégustation de beaufort 
offerts. En présence de Fabienne SAURA, accompagnatrice 
au Bureau des Guides de Valloire, qui vous présentera son 
programme de sorties en raquettes de la semaine.

DIMANCHE 10 MARS
10h-11h30 : Pot d’accueil du Dahu Malin 
Place de la Mairie.
Organisez votre semaine d’activités ! Randos raquettes, 
balades lamas, biathlon, ski de fond, chiens de traîneaux, 
nocturnes raquettes, Feeding Games/Les Jeux d’Hélène...
Toutes les infos, les inscriptions, le point météo, les bons 
plans ! Rdv devant le Kôsa Krûta à côté de la mairie.
17h15-18h15 : Au restaurant « Le Plancher des Vaches », 
pot d’accueil et présentation des sorties en raquettes de 
Rando-Montagne.

LUNDI 11 MARS
VALLOIRE DYNAFIT SENSATION
Découverte du ski de randonnée
Des skis de rando, des «peaux de phoque» pour pouvoir 
monter droit dans la pente, une frontale et l’envie de se 
dépasser ! 
Voilà les ingrédients pour aborder la montée sèche !
Inscription gratuite à partir de 16h au bas de la télécabine 
de la Sétaz, à partir de 16 ans.
Départ 18h du bas de la télécabine de la Sétaz - Arrivée au 
restaurant Thimel.
Descentes groupées à 19h15 et 20h encadrées par les 
professionnels.

À partir de 21h : Soirée karaoké au Bowling Le Mafayo.

ANIMATIONS
ÉVÈNEMENTS

CINÉMA

INSTAGRAM
Publiez sur Instagram les plus belles images de vos vacances à 

Valloire avec le #valloire. Nous partageons nos coups de cœur !

À TÉLÉCHARGER
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DU 09 AU 
AU 15 MARS 2019

HIVER

MARDI 12 MARS
16h30 : Chocolat chaud, «Green Chaud» offert par 
l’Office de Tourisme. Rdv place de la Mairie.
17h15-18h15 : BéBé snow. Une expérience pour les tous 
petits de 3 à 6 ans qui veulent s’initier au snowboard dans 
un environnement ludique et sympa. Au jardin d’enfant 
« La Souris verte ». Inscription préalable gratuite au bureau de 
l’ESI, Avenue de la Vallée d’Or. 
18h : L’hôtel l’Aiguille noire propose une 
soirée apéros/ Jeux (16h en cas de mauvais temps) 
Ouvert à tous et à toutes, pour petits et grands. 
Participation au chapeau.
18h30-21h : Apérocoustique avec « LIOC » en live Rock 
au Bar Pub le Centre.
22h : Mix au Mast’Rock avec «KO37 UNIT» 
Drum n’Bass.

JEUDI 14 MARS
19h : Venez assister à l’arrivée de la
descente aux flambeaux spéciale jeunes de l’ESI en bas du 
Massif de la Sétaz. 
Inscription préalable au bureau de l’ESI.
22h : Le Mast’rock propose un concert live 
« BLUE BUTTER POT » Blues Rock.

VENDREDI 15 MARS
22h : Le Mast’rock propose un concert live 
« BLUE BUTTER POT » Blues Rock.

JUSQU’AU 25 MARS - TOUS LES JOURS
Johan Creten, artiste international expose «Rédemption»  
dans l’église Notre Dame de l’Assomption.  
Exposition  proposée par l’association Valloire et l’art 
contemporain.
Visites accompagnées : Mardi et Jeudi de 16h à 18h.   
Contact : 06 09 93 40 79 et marapin@noos.fr 

À VENIR

ANIMATIONS
ÉVÈNEMENTS

PARTENAIRES 
STATION

ANIMATIONS
ÉVÈNEMENTS

CINÉMA
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DU 10 AU 
16 AOÛT 2019

ÉTÉ

ANIMATIONS De 14h à 18h : Venez vous initier au VTT Trial et BMX 
avec Bruno Janin sur le Trial Park installé Place de la Mairie. 
Gratuit et ouvert à tous.
17h-20h  L’hôtel l’Aiguille noire propose une 
soirée apéros/ Jeux (16h en cas de mauvais temps) 
Ouvert à tous et à toutes, pour petits et grands. 
Participation au chapeau.
MARDI 13 AOÛT
14h30 : Spectacle «Le Jardin Magique» aux Granges.
Tous publics, spectacle au chapeau. Réservation gratuite 
au 06 62 54 00 99 ou 06 85 51 45 65.
16h : Dégustation de « Chartreuse Soleil » offert par 
l’Office de Tourisme, accompagné par l’Accordéon avec 
Jean-Marc Grenot sur la Place de la Mairie.
17h : Visite commentée des sculptures sur paille et foin 
aux Verneys : sélection des artistes, conception et 
signification des œuvres, critères du jury et palmarès. 
17h30 : Concert pour enfants «Bab Le Chat» - Place de la 
Mairie.

MERCREDI 14 AOÛT
De 17h à 18h30 : Rencontre et dédicaces avec Maxime 
Jouas, auteur du «Jour Sombre à Valloire vol 3, Le sang des 
cimes». À la Cartepostalerie.

MERCREDI 14 AÔUT
AUX VERNEYS
17h30 : Danse des enfants du groupe folklorique
18h : Mise à feu du CHAT de la mi-août
18h30 : Départ des chars.
DEVANT LE CENTRE CULTUREL
À partir de 19h30 : Animation musicale
20h : Spectacle du groupe folklorique « La Vallée d’Or »
À partir de 21h30 : Arrivée des chars 
22h15 : Feu d’artifice et soirée dansante.
Buvette et restauration rapide.
JEUDI 15 AÔUT
9h : Vente de pâtisseries devant le Centre Culturel.
10h : Messe en l’église de N-D de l’Assomption
10h45 : Départ du défilé des chars (La Borgé)
À partir de 11h : Buvette et restauration rapide devant le 
Centre Culturel.
14h : Grande Kermesse avec stands, loterie, 
pétanque à l’œuf, bowling, lapinodrome...
16h : Fabrication du beurre
18h : Spectacle du groupe folklorique « La Vallée d’Or »
20h : Potée savoyarde, animée au son de l’accordéon, sous 
le chapiteau. 20€ adulte - 14€ (-12 ans) 
(Réservation dès le matin au stand de pâtisseries)

À VENIR

À TÉLÉCHARGER

SAMEDI 10 AOÛT
14h : Grand tournoi de pétanque organisé par l’Association 
des Chasseurs de Valloire, à Château St Pierre (en face du 
cinéma). De nombreux lots à gagner 
Inscriptions sur place : 15€/personne. 
18h : Pot d’accueil du Dahu Malin, au Kosa Kruta (à côté de 
la Mairie). Infos randos, balades avec les lamas, les ânes ou 
les chiens de traîneaux, VTT, Maurienne Equilibre, marche 
nordique, parapente, Mountain board.
De 17h15 à 18h15 : Pot d’accueil de Rando Montagne au 
restaurant le Plancher des Vaches. Présentation du 
programme de la semaine, renseignements et inscriptions. 
Infos sur la météo et les conditions en montagne autour d’un 
petit verre !

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
4 concerts gratuits sur la grande
scène de La Brive

19h : Weepers Circus 
20h30 : Will Barber 
22h : Manu Lanvin and the 
devil blues
23h30 : The Blue Butter Pot

DU DIMANCHE AU JEUDI
10h - 12h et 15h - 19h, activités gratuites pour enfants :
• Place de la Mairie (Jeux géants de dames et échecs, 
karts, cerceaux, diabolos...)
• Jardin de la Mairie (Kapla, legos géants, jeux de société...)
Tous les jours : au hameau des Verneys (Monopoly, 
petits-chevaux, échecs grandeur nature...)

DIMANCHE 11 AOÛT
À 11h et 18h : Pot d’accueil au Bureau des Guides. 
Présentation des activités de la semaine pour faire 
«Le plein d’Oxygène et de Sensations!». 06 99 96 41 87
De 16h30 à 18h : L’école de VTT Val’Bike vous propose 
des ateliers gratuits de VTT dans le pré du Kôsa Krûta. 
Prêt de vélos, conseils techniques et renseignements sur 
l’activité VTT. Sylvain, moniteur 06 82 24 84 76
De 17h15 à 18h15 : Pot d’accueil de Rando Montagne 
au restaurant le Plancher des Vaches. Présentation du 
programme de la semaine, renseignements et inscriptions. 
Infos sur la météo et les conditions en montagne autour 
d’un petit verre !

LUNDI 12 AOÛT
Toute la journée : Brocante des professionnels
Place Pinoteau.
14h : Tournoi de pétanque sur le terrain à 
Château St-Pierre (en face du Cinéma). 
Inscriptions sur place. 6€ la doublette.

PROGRAMME
MME

 VENDREDI 16 AOÛT
Toute la journée : Marché - Place de la Mairie.

TRAIL DU GALIBIER 11ème édition
VERTICAL DE LA BRIVE
Venez-vous mesurer à cette montée sèche 
de 640m de dénivelé positif !
Ouvert aux coureurs en individuel.
Inscriptions
14h à 17h30 : Inscription et /ou Retrait des dossards 
sous le Chapiteau, Avenue de la Vallée d’Or.
18h : Départ du bas des Télécabine de la Brive.
Tarifs et informations : www.trailgalibierthabor.com

RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS
DE NOS PRESTATAIRES DANS LE
GUIDE DE BIENVENUE - ÉTÉ 2019 

*Informations à transmettre début décembre/juin ou 2 semaines avant l’événement.

VALLOIRE TOURISME met à disposition sur son site Internet « valloire.net » des espaces de 
visibilité permettant à tout professionnel de mettre en place un outil de réservation en ligne 
favorisant l’offre et la vente de prestations de forfaits touristiques.

Ces espaces de visibilité, appelés « espaces dédiés », principalement situés dans des encarts à 
l’intérieur de la page d’accueil et dans les sous-menus du site « valloire.net » relatifs à 
l’hébergement sont mis à disposition de tout professionnel suivant convention conclue avec 
VALLOIRE TOURISME.
Les conditions de la mise à disposition des espaces dédiés sont disponibles auprès de 
VALLOIRE TOURISME.


