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Avant-propos 

Rapport moral et d’activités 
2021/2022

Rapport financier et compte rendu 
des comptes 2021/2022 par le 
Commissaire aux comptes

Projets et actions, budget 
prévisionnel 2022/2023

Renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration

Questions diverses

L’assemblée 2022 s’est réunie le 18/10/2022 avec la présence d’adhérents, des membres du personnel, des bénévoles et des élus du Conseil 
Municipal. Mr Yann JACCAZ, Françoise FEIGE, Daniel BREANT sont excusés. 6 pouvoirs ont été attribués à des membres du Conseil
d’administration. L’ordre du jour était le suivant : le rapport moral et d’activités de l’association, le rapport financier puis la validation des 
comptes avec la présence de Mr Sébastien GRASINI, expert comptable et Madame Gaëlle DUMAZ, commissaire aux comptes. 
On a parlé projets et actions pour les prochaines saisons et du renouvellement du Conseil d’administration.



Avant-propos 

ACCUEIL

ANIMATION

COMMUNICATION

PROMOTION

COMMERCIALISATION

PATRIMOINE

Les missions de l’Office de tourisme sont au nombre 5 : l’accueil, le patrimoine, l’animation, la communication, la promotion et commercialisation de la destination 
touristique Praz sur Arly. Une convention d’objectifs est fixée par la Mairie.



Avant-propos 

Rapport moral et 
d’activités 
2021/2022



Prochain 
Audit complet en Mars 2023

Renouvellement validé en novembre  2020

LABELS ET CLASSEMENT

Renouvellement validé en 2022

L’Office de tourisme a obtenu la marque Accueil Vélo en 2019 et notre équipe a obtenu le renouvellement de la marque cette année. 
En 2023, nous aurons à renouveler le label Qualité Tourisme avec 217 critères à répondre sur toutes nos missions et particulièrement 
l’accueil, notre organisation et la satisfaction client. Notre structure est classée en catégorie une des offices de tourisme, la plus élevée, 
le renouvellement de ce classement est tous les 5 ans.



ACCUEIL



ACCUEIL

ADAPTATION LIEE A LA COVID
POUR L'ACCUEIL DANS L’OFFICE
L’équipe d’accueil s’est adaptée à la crise sanitaire durant l’été 2021 et durant cet hiver 2021/222 avec un sens de circulation unique, 
l’obligation de ne pas toucher toutes les documents à disposition et de proposer du gel hydroalcoolique. Nous avons également proposer 
à la clientèle un masque aux couleurs de Praz sur Arly et un tour de cour Espace Diamant.



ACCUEIL
De décembre 2021 à fin septembre 2022 :
- Passage Visiteurs : 29 535
- Appels reçus : 41 195

Le nombre de passages revient à la normal avec près de 30 000 passages (les entrées sont comptabilisées avec un compteur). 
Le nombre d’appels est de plus de 41 000, notre nouveau prestataire télécom détaille les appels entrants. 



ACCUEIL

VENTES À L’ACCUEIL

Quantités 2022 2021 Ecart

Carte Rando
361 441 -80

Etoiles Randos
387 460 -73

BD Fanfuetomas
105 110 -5

BD Ceutrons
35 38 -3

Tetras Randos
173 106 +67

Les chiffres de vente des étoiles/tétras randos, cartes de randonnées et les BD sont en 
baisse à l’accueil. 
En progression les dernières médailles créées : les Tétras randos.



QUELQUES NOUVEAUTÉSACCUEIL

Mise en place de 2 écrans à l’accueil et des nouveaux produits en boutique Mug et T-shirt 
enfants par l’agence Fract-All, déjà sollicitée pour les protections COVID 



EQUIPE

DERNIÈRE ANNÉE
D’ALTERNANCE POUR 

EMÉLIE HENRY

LE RETOUR DE 

CELINE VERNEX-LOZET 

A LA CENTRALE 

DE RESERVATIONS 

GILBERT 

DA COSTA,

NOUVEAU 

RESPONSABLE 

ANIMATIONS

DEPART DE PIERRE-YVES BOULET ET CHRISTELLE RECHON-REGUET

Un merci à cette belle équipe, nous sommes 7 au total avec Gaëlle EMONET à l’accueil et aux relations avec les adhérents Coralie LEBEL 
à l'accueil et au patrimoine, Marc ROUSSEAUX à l’administratif et au numérique.



PASS PRAZ SUR ARLY
DESTINATION MONT-BLANC

COMMERCIALISATION Nombre 
de pass

2 441 en 
2022

contre 
3 245 en 

2021

L’Office de tourisme a fédéré sur le même contenu les partenaires afin de proposer à la clientèle un Pass d’activités. Cet été 2022, le nombre 
de Pass a diminué à cause de la baisse de fréquentation à Belambra mais nous sommes toujours dans les destinations qui distribuent le plus 
de cartes d’activités au Pays du Mont-Blanc. Cet été près de 80 réductions étaient proposées à la clientèle sur notre territoire.



PATRIMOINE
3 RENDEZ VOUS HEBDOMADAIRES ÉTÉ

3 ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE

4 RENDEZ-VOUS ANNUELS

Coralie LEBEL est en charge du patrimoine pour Praz sur Arly, avec l’aide du service animation. C’est la dernière ligne droite pour l’obtention 
de son agrément Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc (GPSMB). Actuellement : 3 rendez-vous sont organisés en saison (visite, atelier 
photo et aquarelle encadrée par des professionnels), 3 activités à l’année (exposition, balade ludique et ferme des Meurets). 
4 rendez-vous annuels (Les contrebandiers avec du théâtre, la journée concert du Festival du Baroque », la fête de l’alpage, la visite pour la 
journée européenne du patrimoine). 



PATRIMOINE LES NOUVEAUTÉS POUR CET HIVER

Maintient de la visite guidée 
du village en hiver 

Un budget annuel de 5000€

2 nouveau rendez vous : nouvelle expo intérieur et parcours artistique en extérieur  +  visite commentée et nocturne, aux flambeaux, des œuvres d’Adrianna W.M.J



PATRIMOINE MISSIONS ET PROJETS EN COURS…

➢ Dernière ligne droite pour l’obtention de l’agrément Guide du patrimoine Savoie
Mont Blanc (GPSMB) pour 2023. Rédaction d’un mémoire pour janvier et soutenance
orale pour mars.

➢ Prestation visite guidée du village en saison et « évènements » ponctuels. 2 fois par
semaine en saison. Aussi pour la journée européenne du patrimoine et la journée des
propriétaires (centrale de réservation).

➢ Recherche, collecte et archivage d’informations. Avec l’aide des locaux, de la
bibliothèque, de la mairie, de l’association du patrimoine, des archives communales de
Megève et départementales d’Annecy.

➢ Suivie du projet « Vers un Pays d’Art et d’Histoire » et rédaction pour « Les carnets de
Rendez-vous » . Réflexion autour du thème annuel de la CCPMB, suggestion de projet,
prospection d’artistes pour l’exposition annuelle.

➢ Création de supports et diversification d’activités. Réalisation d’une brochure
touristique dédié au patrimoine de Praz, réactualisation des informations historiques
et des visites, nouvelles animations patrimoine, recherche prestataire d’activités, etc…



LES AMBASSADEURS

Un grand merci à nos 13 ambassadeurs qui se sont adaptés aux règles sanitaires cet hiver et se sont mobilisés pour 
nous aider dans l’accueil de la clientèle, lors des événements cet hiver et cet été.



PATRICK 
DESCHAMPS

Le mois dernier, Patrick Deschamps nous a quittés. Nous pensons à lui ce soir, il a tant donné à Praz sur Arly en tant 
qu’ambassadeur pendant 15 ans, président du club des sports, président du comité de jumelage, vice-président de Praz montagne, 
conseiller municipal. On le voit encore nous sourire et partager sa bonne humeur, sa générosité et sa bienveillance. Patrick vas nous 
manquer et la saison prochaine sera particulière sans lui sur les skis mais avec lui dans nos pensées et nos souvenirs.



COMMUNICATION

PROMOTION



BROCHURE TOURISTIQUE

Notre brochure est sous un format magazine depuis 2021, une parution annuelle, 
avec des articles et une partie informations pratiques. 
10 000 exemplaires ont été distribués pour cette édition 2022.



SALONS PRO&PRESSE
Praz sur Arly était présent au salon professionnel GRAND SKI/DESTINATIONS MONTAGNES (plus de 300 Tour Opérateurs et 
voyagistes) et au workshop presse de SAVOIE MONT-BLANC pour le lancement de la saison avec plus de 100 journalistes.



1 222 065
Pages vues

-15,10%

152 808
Utilisateurs2

-2,67%
1

47
Articles 
rédigés 

245 
pages 

SITE INTERNET

Un grand merci à Fiona ROLIAN pour la traduction des articles en anglais

Le nombre de pages vues du site Internet www.prazsurarly.com a baissé cette année.     
Le nombre d’utilisateurs (c’est-à-dire les visiteurs uniques) après une hausse de 8,59% en 
2021 et 14 % en 2020, revient au niveau de 2019. 
47 articles ont été rédigés et le site Praz sur Arly c’est en tout 245 pages en tout qui sont 
administrées par Marc. 



RESEAUX SOCIAUX

11 675
Abonnés21

+1747 
abonnés

Facebook

Le nombre d’abonnés a augmenté de 15% sur notre page Facebook.



4 034
Abonnés21

RESEAUX SOCIAUX

Instagram

Autre chiffre : l’augmentation des abonnés sur Instagram (+25%) 
4034 par rapport à 3146 en 2021.



RESEAUX SOCIAUX

Voici un graphique pour 
illustrer l’importance des 
réseaux, 
la page Facebook a généré 
241 341 réactions 
pour un total de 573 686 
utilisateurs cumulés en 2021.



RESEAUX SOCIAUX

En 2021 par rapport à l’année précédente, les vidéos ont été vues 69 284 minutes soit 19,6% de plus!



Mise en place de 2 campagnes sur Facebook, Instagram et google ads pour générer de la visibilité sur les réseaux 
sociaux et du trafic sur nos sites internet avec l'agence Cojecom

Objectif des campagnes : 

- Adresser les personnes présentes sur nos zones de 
chalandise pour faire connaître la destination 
- Inciter les personnes à la recherche d’un séjour à la 
montagne à venir sur le site internet booking.prazsurarly.com 
( nouvelle centrale de réservation ) 

Période hiver : 22 novembre au 5 décembre 2021 
& 15 au 30 janvier 2022 

Période : du 7  au 30 Juin 2022

CAMPAGNE DE PROMOTION NUMERIQUE



CAMPAGNE DE PROMOTION NUMERIQUE

Exemple du bilan de la campagne Facebook de l’été qui a atteint au total 
373 630 personnes et apporté du trafic sur le site, pour un budget de 1200€! 



256
Avis21

64
Avis21

356
Avis21

Satisfaction des clients 4,6/5
676 AVIS

AVIS CLIENTSSur ces plateformes d’avis clients, la satisfaction est en moyenne de 
4,6/5, un bon score pour notre destination!



COMMUNICATION

Retombées 
médiatiques



TF1-FRANCE 2-FRANCE 3-LCI-BFMTV-CNEWS 
& LES MEDIAS LOCAUX

Parmi les retombées médiatiques cette année, nous avons eu la chance d’être présent 
dans les médias locaux. De nombreux articles sur le Dauphiné Libéré grâce à Sylvie 
Bessy, des articles dans le Messager, des interviews sur France Bleu Pays de Savoie et 
une présence importante sur notre radio locale Radio Mont-Blanc. Sur les médias 
nationaux, c’est la montgolfière qui nous a permis d’être visible sur 6 chaines 
différentes.



FRANCE 3 ARA LE 19/20
14 janvier 2022 Émission : 19/20 de France 3 Auvergne Rhône-Alpes

POUR VOIR LES IMAGES : https://www.prazsurarly.com/retombees-presse/

https://www.prazsurarly.com/retombees-presse/


TF1-LE 13H

17 janvier 2022. TF1 JT 13H. Audience téléspectateurs : 6 700 000

POUR VOIR LES IMAGES : https://www.prazsurarly.com/retombees-presse/

https://www.prazsurarly.com/retombees-presse/


LCI-Les EssentielsBFMTV-Méteo

15 janvier 2022  : météo sur BFM TV 17 janvier 2022  : LCI Les Essentiels 

POUR VOIR LES IMAGES : https://www.prazsurarly.com/retombees-presse/

https://www.prazsurarly.com/retombees-presse/


FRANCE 2-13H15

Une séquence tournée l’hiver dernier du vol d’Elise et Louis, un jeune couple qui ont 
eu un AVC et dont l’équipe de 13h15 le dimanche a raconté l’histoire.

POUR VOIR LES IMAGES : https://www.prazsurarly.com/retombees-presse/

https://www.prazsurarly.com/retombees-presse/


LES MONTGOLFIADES SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Partenariat avec SAVOIE MONT-BLANC à l’occasion des Montgolfiades : plusieurs posts sur les réseaux 
sociaux sur le compte officiel et sur les comptes d’ambassadeurs de la destination Savoie Mont-Blanc. 



COMMERCIALISATION



Avant-propos 

Bilan de l’été 2018

FREQUENTATIONLa fréquentation est mesurée par l’observatoire G2A. 



FREQUENTATION HIVER 2021-2022

318 670 NUITEES

+0,9%



FREQUENTATION ETE 2022

152 000 NUITEES

+4,2%



FREQUENTATION

470 670
NUITEES

FREQUENTATION HIVER 2021-2022
La destination de Praz-sur-Arly a enregistré 318 670 nuitées (professionnelles, de particulier 
à particulier et non-commercialisées) durant cet hiver
2021-2022 (entre le 04/12 et le 15/04). Comparativement à l’hiver 2019-2020, la destination 
a enregistré près de 2 970 nuitées supplémentaires.
Ce résultat (+0,9% pour +2 970 nuitées) est en amélioration principalement du fait des 
hausses de performances du secteur de particulier à particulier et du
secteur locatif (agences et résidences de tourisme).

FREQUENTATION ETE 2022
PRAZ SUR ARLY enregistre une hausse de fréquentation de 4,2% soit + 6100 nuitées cet été 
2022 après une hausse de 6,8% (soit +9 300 nuitées) en 2021.
Depuis 5 ans, nous avons progressé de 19,1% l’été. 
Pour cette saison estivale 2022, la station de PRAZ SUR ARLY enregistre 152 000 nuitées pro + 
pàp + non commercialisées sur l'ensemble de la période. La semaine 32 est le pic de la saison 
avec un volume de 24 000 nuitées. En moyenne, un lit station réalise 17 nuitées sur 
l'ensemble de la saison. 



Nouvelle centrale

Le changement de Centrale de réservation et l’intégration à une Place de marché est intervenue en avril 2022. 
Cet outil nous permet d’améliorer la distribution de l’offre, de créer des produits et packages. 



CENTRALE DE RESERVATION-Nombre de contrats

COMMERCIALISATION
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Le nombre de contrats a augmenté de 8% en 2021/22 avec 324 contrats émis par la Centrale. 
Après une forte hausse en 2020, on revient au même nombre que 2019.



CENTRALE DE RESERVATION-Chiffre d’affaires

COMMERCIALISATION
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Le chiffre total généré par la Centrale en progression a augmenté de 6 % avec 279 279 € 
de loyers générés contre 257 307 € l’année précédente. 
Le chiffre de l’été est le meilleur jamais réalisé depuis 10 ans.



ANIMATION



25
éditions en 
interne / an 

+15 000
exemplaires

Distribué dans le 
village toutes les 

semaines 
+ de 30 points

Disponible en ligne

ANIMATION ET EVENEMENTS

Les animations sont mises en avant dans notre programme hebdomadaire :  25 éditions sur l’année, 15 000 impressions. 
Un programme distribué dans plus de 30 commerces, services ou hébergements.



ANIMATION ET EVENEMENTS

La stratégie 
événementielle est de 
proposer une 
programmation pour 
le partage des 
vacances en famille, 
en mettant en avant 
nos activités que l’on 
pratique à Praz, 
le patrimoine et 
l’histoire
de notre destination.



Animations & ateliers
Hiver 2021/2022

370
rdv proposés



Animations & ateliers

Hiver 2021/22

Tests de matériels de glisse 
Descentes aux Flambeaux

Spectacles enfants
Trail blanc

Poney Luge…



ANIMATION ET EVENEMENTS

Comme pour l’hiver, 
la stratégie en été 
est de proposer
une programmation 
festive, sportive, 
culturelle ou 
contemplative. 

14 événements et des 
animations 
récurrentes chaque 
semaine.



ETE 2022

ATELIERS ET 
ANIMATIONS FAMILLES

160
rdv proposés



ATELIERS ET 
ANIMATIONS 

FAMILLES
Dédicace de DRAZ –

Zumba – Ateliers création –
Blind test- Village animation -

Découverte Trail enfants –
Concerts – Ateliers enfants –

Visite d’alpage …



BILAN DE L’EXERCICE-

VALIDATION DES COMPTES
Rapport de Sébastien GRASSINI, 

expert comptable et associé à ALLIANCE CONSEIL

Présentation du rapport par Monsieur GRASINI du cabinet ALLIANCE CONSEIL

L'arrêt des comptes est composé du bilan et du compte de résultat. Le bilan est un état financier de l'association. 
Nous terminons l’exercice avec un résultat net à -1416 €. 
Budget quasi à l'équilibre, l’exercice était bénéficiaire en 2020-2021 : + 1749€. On aurait pu finir à + 584€ car la 
subvention de la Région des Montgolfiades est arrivée seulement début août, en dehors de l’exercice.

Le bilan ACTIF/PASSIF de l’association est de 142 499 € en hausse de 17%.



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

AVEC GAELLE DUMAZ

Exercice 1er Mai 2021 – 30 Avril 2022

Présentation du rapport par Gaelle DUMAZ du cabinet CHAPELEY AUDIT- SR CONSEIL.
Le commissaire aux comptes a effectué un audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Il certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé.

Après la présentation des comptes et lecture du rapport du commissaire aux comptes, les comptes annules sont votés 
à l’unanimité.



Renouvellement partiel du 
Conseil d’Administration

2019 2020 2021 2022

SORTANTS SORTANTS SORTANTS SORTANTS

Fernande Bibollet Michel Ouvrier- Hervé Vancrayenest Marthe Musset

Marthe Musset Françoise Feige Jeanine Tissot Gérard Issartel

Gérard Issartel Christophe Jond Frédéric Leteurtre

Jean-Claude Curtet ELUS ELUS Jérôme Ballet

Frédéric Leteurtre Michel Ouvrier- Hervé Vancrayenest Maud Averty

Jérôme Ballet Françoise Feige Jeanine Tissot Tristan Kreuter

Sylvie Bontaz Véronique JOND Daniel Bréant ELUS

ELUS

Marthe Musset

Gérard Issartel

Frédéric Leteurtre

Jérôme Ballet

Maud Averty

Tristan Kreuter

Les élus de 2019 sont sortants. Sont réélus : Marthe Musset, Gérard 
Issartel. L’intégration au conseil d’administration est proposée au 
directeur d’ULVF Les Essertets (Eric Varin) et à la direction de 
Belambra L’Alisier (Manon Dachicourt). Nous évoquerons la présence 
de l’UPEP dans un prochain Conseil d’administration. 



PROJETS & 
ACTIONS 

2022/2023



VACANCES A PRAZ SUR ARLY
Campagne numérique et plan média digitale en novembre 2022 pour mettre en avant 
l’hébergement et les offres de la Centrale de réservations

ESCAPADES AU PAYS MONTBLANC (NOEL AU PAYS DU MONT-BLANC)
Campagne numérique et plan média digitale en décembre pour la dernière minute avec 
les stations du Pays du Mont-Blanc

ESPACE DIAMANT PROMOTION
Campagne de notoriété, des offres sur les forfaits saisons et des offres tous compris : 
hébergement+forfaits. De septembre à janvier 2022

CAMPAGNES DE PROMOTION



- UN EVENEMENT POUR LES SKIEURS AVEC FORFAITS SAISONS : 
LE CHALLENGE JOURNEE PUR DIAMANT

- ET UN EVENEMENT GRAND PUBLIC : DIAMANT CUP

- MAINTENANCE, WEBMASTERING & MARKETING NUMERIQUE

- ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX

- PHOTOTHEQUE-VIDEOTHEQUE

- PLAN VTT ESPACE DIAMANT ÉTÉ 

ESPACE DIAMANT PROMOTION



Convention de partenariat avec Alpes Montgolfière pour l’enveloppe de montgolfière 

Un plan de communication sur les médias locaux : 

Radio Mont-Blanc, Le Dauphiné, la Tribune, Actu Montagne

Développement du Pass été avec le territoire PMB

Salons 2022/2023 : Workshop presse à Paris, conférence de presse à Lyon, 

Destinations Montagnes/Grand Ski à Chambéry, Salon de la randonnée à Lyon

COMMUNICATION/PROMOTION



- MISE EN AVANT DU PATRIMOINE PRALIN : EXPOSITION ET ATELIERS

- LA LEGENDE DU DRAGON : le spectacle sur neige

- COMMUNICATION SUR LE LAC ET SES ACTIVITES

- PANNEAUX D'ENTREES du village

- CREATION D'OBJETS PUBS/SOUVENIR

COMMUNICATION



Avant-propos 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE L’HIVER

OUVERTURE DU DOMAINE : SAMEDI 17 DECEMBRE 2021-LUNDI 10 AVRIL 2023

TRAIL BLANC TOUT L’HIVER
EXPOSITION : PRAZ SUR ARLY UNE MONTAGNE D’INSPIRATION TOUT L’HIVER
NOEL D’ART SINGULIER 16-18 DECEMBRE 2022
NOEL AU PAYS DU MONT-BLANC NOUVEL AN PARTY 17-31 DECEMBRE 2022
LA LEGENDE DU DRAGON les jeudis des vacances scolaires d’hiver

LES MONTGOLFIADES INTERNATIONALES SAMEDI 7-DIMANCHE 8 JANVIER 2023
SEMAINE DE L’AIR LUNDI 9-VENDREDI 13 JANVIER 2023
TSL DEFIS YOONER DIMANCHE 22 JANVIER 2023
EDELWEISS SKI                       SAMEDI 28 JANVIER 2023
DIAMANT CUP DIMANCHE 29 JANVIER 2023
LES MARDIS GRAS DE DRAZ MARDIS 7-14-21 FEVRIER et 28 FEVRIER 2023
LES MERCREDIS NOUVELLES GLISSES MERCREDIS 8-17-23 FEVRIER 2023
MATRA VTT SNOW CROSS MERCREDI 1er-JEUDI 2 MARS 2023
SEMAINE DES METIERS DE LA MONTAGNE LUNDI 27 FEVRIER - VENDREDI 3 MARS 2023
SNOW FOR REFUGEES SAMEDI 11 MARS 2022
SLALOM DU GOUT DIMANCHE 12 MARS 2023
LES CONTREBANDIERS DU VAL D’ARLY DIMANCHE 19 OU 26  MARS 2023
COUPE DU CONSEIL DIMANCHE 26 MARS OU 2 AVRIL 2023

Voici le préprogramme, des ajustements sont à prévoir au niveau des dates de fin de saison. La Coupe du Conseil sera avancé au 12 mars.  



2022-
2023

Le snowtubing sera en proposé en permanence, en plus du retour de la 
moto neige et les activités poney-luge/traineaux à chiens pour les enfants.

C’est l’événement de 2023! Un prestataire privé a été choisi pour gérer les 
activités du lac (parcours aqualudique, parcours accrobranche, location 
paddle, petite restauration…) . Le lac a été financé à 2/3 par Val d’Arly 
Labellemontagne et sera en service pour la neige de culture dès cet hiver.



BUDGET PREVISIONNEL 2022-23

2021-2022 2022-2023

PRODUITS Réalisé Prévision

TOTAL 569 901 625 700

2021-2022 2022-2023

CHARGES Réalisé Prévision

TOTAL 571 317 625 700

PRAZ SUR ARLY TOURISME

BUDGET REALISE 2021-2022 ET PREVISIONNEL 2022-2023

PRODUITS PREVISIONNELS EXERCICE 2022-2023

On prévoit une stabilité sur les recettes et un tassement des adhésions ainsi que des recettes publicitaires. La 
subvention augmente grâce au fort soutien de la mairie à 550 700€.

CHARGES PREVISIONNELLES EXERCICE 2022-2023

On prévoit une hausse des salaires liée à la non exonération du poste d'accueil de notre étudiante en BTS Tourisme. 
Nous souhaitons maintenir le poste des animations. 
Nous prévoyons une hausse de la ligne entretien véhicule pour absorber l'achat d'un véhicule en remplacement du C8.



TENDANCES HIVER

Tendances de 
cet hiver à venir

La majorité des habitués sont encore indécis. 
A ce jour, les réservations sont en hausse : 119 contrats au 30/09/2022 comparé à 108 au 30/9/2021. 
Des réservations d’anticipation face au contexte économique actuel. G2A prévoit une saison à +1,3 %. 



QUESTIONS 
DIVERSES

Pas de 
questions.



MERCI
DE VOTRE

CONFIANCE

Merci à nos visiteurs, adhérents, 
partenaires, merci aux élus du bureau et 
Conseil d’Administration, aux élus du Conseil 
Municipal, bonne saison d’hiver à tous.


