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LES CONTAMINESMONTJOIE |

Le nouveau directeur de l’office de tourisme
dévoile les orientations pour cet été
V

endre s’est tenu à l’Espace
Animation une réunion pu
blique d’information organisée
par l’office de tourisme des
Contamines, afin de présenter
le bilan de la saison 2018 ainsi
que les nouvelles orientations,
les projets d’animations et le
programme des événements
futurs.
Tout d’abord, M. Pascal Fa
vier, nouveau directeur de l’of
fice de tourisme depuis début
mai s’est présenté, ainsi que
son équipe.
Le bilan de la saison d’hiver a
été le premier point abordé,
avec des chiffres de fréquenta
tion en hausse de près de 4 %.
Puis le service communication
a présenté le bilan média, avec
de très bonnes présences de la
station dans la presse, les ra
dios et la télévision, avec no
tamment cet hiver l’émission
Midi en France.
La station bénéficie égale
ment d’une bonne stratégie sur
les réseaux sociaux, avec par
exemple les snow reports, pe
tits clips vidéos tournés durant
l’hiver et diffusés sur le net.

La nature comme atout
incontournable
En ce qui concerne la centrale
de réservations, les chiffres
sont tout à fait satisfaisants,
avec une hausse du chiffre
d’affaires de 4,4 % due en par
tie aux grands événements tels
que la Ruée des fadas en dé
cembre.
Du côté des animations, les
nouveautés ont été la délocali
sation du pot d’accueil à la pati
noire afin de dynamiser le site
et de nouvelles activités propo
sées, telles que le golf sur nei
ge, le baptême en dameuse et

L’équipe de l’office de tourisme a présenté les orientations pour cet été, après avoir tiré un bilan positif de l’hiver écoulé. Photo Le DL/I.D.

le skijoering. Mathieu Cabrol
a souligné la bonne collabora
tion entre les services de l’offi
ce et le skiclub des Contami
nes lors des grandes manifesta
tions sportives comme le
Samse combiné nordique ou
les championnats de France de
biathlon.
Pour finir sur la saison d’hiver,
les responsables de l’accueil
ont noté une hausse du nombre
de personnes venant glaner
des renseignements (+27 %) et
un taux de satisfaction des
clients ayant répondu au ques
tionnaire très élevé, autour de
96 %, ce qui démontre une
bonne perception de la station,
avec toujours une clientèle ma
joritairement familiale, même
si le nombre des couples en
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vacances est en progression.
Après ce bilan très satisfai
sant, Pascal Favier a présenté
les projets pour l‘été 2018, en
insistant sur l’environnement
naturel du village, ses espaces
protégés qui constituent un
atout considérable. C’est pour
quoi un vaste programme inti
tulé Un été nature au sommet a
été planifié, avec des points
forts comme l’accueil de jeunes
de l’arc alpin, les 12 et 13 juillet,
pour une découverte de la ré
serve naturelle et des différents
sites de la station.
Surtout, deux semaines in
tensives ont été programmées
en juillet et en août afin de
sensibiliser le public sur l’envi
ronnement. Ces animations se
feront avec le concours d’As

ters, conservatoire de la réser
ve naturelle. Dans cette même
optique, le pot d’accueil estival
sera délocalisé dans le jardin
Samivel, bel hymne à la nature.

Un Contapass va voir le jour
Le parc de loisirs du Pontet a
été évoqué ainsi que sa kyrielle
d’activités, dont certaines nou
veautés. Il a aussi été question
de l’élaboration d’un Conta
Pass, indispensable élément
des destinations touristiques
qui offre des gratuités et des
réductions sur de nombreuses
prestations de loisirs. L’office
de tourisme a d’ailleurs édité
un nouveau dépliant dédié à
ces sujets.
Enfin, le calendrier des mani

festations et événements de cet
été a été dévoilé, ce qui a susci
té quelques interrogations
dans le public. En effet, le pro
gramme prévu en juillet est as
sez chargé, avec la semaine
Nature au sommet qui débute
le 8 juillet, la traditionnelle fête
du village le 15 et le tournoi
international de tennis du 22
au 29 juillet.
« Certes, a répondu Pascal
Favier mais certaines dates
sont incontournables et il faut
aussi tenir compte des mani
festations des stations voisines
afin d’éviter les doublons. »
La réunion s’est achevée
autour du verre de l’amitié où
les intéressés ont pu poursuivre
agréablement les discussions.
Isabelle DUJON

