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Tourisme : «L’envie de montagne
est là, les réservations aussi»
À cinq semaines des vacances de Noël, Patrick Labrune,
président du Syndicat national des résidences de tourisme
affiche son optimisme pour le retour de l’activité touristique
dans les stations de montagne après une saison blanche pour
cause de pandémie.

Abonnés Votre abonnement vous permet d’accéder à cet article.

«Dès la mi-octobre, nous étions déjà à plus de 50 % de réservations pour les fêtes de �in d’année», se réjouit Patrick
Labrune, président du Syndicat national des résidences de tourisme. AFP/Philippe Desmazes

Par Aymeric Renou 

Le 20 novembre 2021 à 09h16
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l’Hexagone n’ont pu faire fonctionner leurs remontées
mécaniques à cause de la pandémie de Covid-19, les
réservations repartent à la hausse depuis le début de
l’automne. De quoi redonner espoir aux acteurs
touristiques des domaines skiables, comme en témoigne
Patrick Labrune, président du Syndicat national des
résidences de tourisme.

Comment se profile l’hiver 21-22 après une saison
blanche dans les stations de ski ?

PATRICK LABRUNE. Du côté des réservations, nous
sommes un petit peu en avance par rapport à la même
période il y a deux ans en 2019, avant la crise sanitaire, ce
qui est très encourageant. L’envie de ski est là, les
réservations aussi et les demandes affluent depuis la
rentrée de septembre. Dès la mi-octobre, nous étions déjà
à plus de 50 % de réservations pour les fêtes de fin
d’année. Le mois de janvier semble suivre la même
tendance.

Les fondus de ski sont donc bien au rendez-vous ?

Oui, mais nous n’avions pas trop d’inquiétude pour cette
clientèle passionnée qui a été privée de glisses toute la
saison dernière en France. Ce qui est plus surprenant,
c’est de voir l’arrivée de nouveaux profils de vacanciers qui
ont découvert la montagne de façon différente ces derniers
mois. Car si on regarde les réservations dans le détail, les
petites stations dites « village » ont davantage la faveur
que les très grandes stations d’altitude. L’attrait pour des
stations plus petites où l’activité ski est moins centrale est
réel, avec des Français qui l’an dernier ont davantage
profité du paysage, des grands espaces, des prix plus
abordables mais aussi des autres activités. Ces stations
village cartonnent dans les Alpes du Nord mais aussi dans
les Pyrénées C’est un peu moins le cas dans le Massif
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les Pyrénées. C est un peu moins le cas dans le Massif
central ou les Vosges, alors qu’elles y sont très présentes,
parce que les vacanciers attendent d’avoir l’assurance d’y
trouver de la neige avant de s’engager.

À lire aussi Vacances : notre sélection de 13 séjours à la montagne

La situation épidémique, avec une cinquième
vague qui ne cesse de prendre de l’ampleur, n’est-
elle pas source d’inquiétude pour la saison ?

Cela peut peser mais, comme le gouvernement nous l’a
assuré, il n’est pas question de fermer une deuxième
année de suite nos domaines skiables. Professionnels et

vacanciers s’adapteront si besoin. En réservant bien en
amont, la clientèle française a montré qu’elle était prête à
vivre des congés sous contraintes sanitaires et, d’ailleurs,
celles qui avaient cours cet été ne les ont pas empêchés
d’en profiter. Les protocoles sanitaires stricts sont
toujours en vigueur dans les établissements qui accueillent
du public et dans nos résidences de tourisme. L’inquiétude
porte principalement sur les touristes étrangers, les
Belges, les Hollandais et les Britanniques, dont les
réservations dans les massifs français sont nombreuses
mais pourraient fondre très rapidement en cas de
reconfinements, ou d’autres mesures qui les
empêcheraient de voyager en dehors de leurs frontières.
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Partir au ski cet hiver ne sera pas plus cher qu’avant la crise du Covid. AFP/PHILIPPE
DESMAZES

Malgré la crise, pas de �lambée des prix

On aurait pu craindre une envolée des tarifs. Il n’en est
rien. Partir au ski cet hiver ne sera pas plus cher qu’avant
la crise du Covid. « Le marché des vacances aux sports
d’hiver restant très concurrentiel, les différents acteurs

préfèrent faire jouer leur différence sur la nature des
offres, avec des possibilités d’annulation ou de report,
plutôt que sur les prix, explique Michael Medioni,
directeur France de Travelski.com, un tour-opérateur en
ligne spécialiste des séjours à la neige. La tendance forte,
dans les réservations du moment, est celle du premium,
avec de grands appartements ou chalets loués à plusieurs,
en famille élargie ou entre amis. »

Si les prix sont stables, il ne faut pas espérer des tarifs
canons pendant les vacances de fin d’année, ni celles
d’hiver, les plus demandées de la saison. Reste qu’en s’y
prenant dès maintenant, et avant la fin du mois de
novembre, il est possible de s’offrir une semaine au ski
tout en profitant de quelques rabais. Les différents tour-
opérateurs et distributeurs de voyages en ligne offrent,
encore pour quelques jours, des réductions allant de 5 à
20 % sur des formules qui, pour beaucoup, jouent la carte
du tout inclus. Un exemple parmi des milliers disponibles
: 744 euros par personne au lieu de 901 euros (soit 17 % de
réduction) pour un départ le 26 décembre pour une

http://travelski.com/
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Société

semaine en résidence CGH à Vallandry, avec matériel et
forfait de remontées mécaniques inclus (sur
travelski.com).
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