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Début de saison réussi
4 janvier 2019

Les stations de ski ont le sourire après l’excellent
début de saison
L'ensemble des stations ubayennes ont fait le plein durant les fêtes. Le soleil et les très
bonnes conditions d'enneigement ont attiré les vacanciers sur les pistes.
Au Sauze et à Sainte-Anne, la fréquentation des pistes est en progression de plus de 15 % par
rapport à l'an dernier. Contrairement à la saison dernière, le beau temps est de la partie cette
année et les "conditions de neige sont superbes", précise Jean-Charles DONZELOT, directeur
de la régie Ubaye Ski.
Même constat à Pra Loup où les socioprofessionnels ont fait le plein, restaurants en tête. "On ne
peut qu'avoir le sourire", assure le Président d’Ubaye Tourisme, Sylvain VERDIER avant
d’ajouter, "la vallée est remplie et les touristes sont contents."
La quinzaine qui s’achève s'annonce largement meilleure que l'année passée avec des pics de
plus de 8 000 skieurs par jour sur le domaine skiable de l’Espace Lumière.
Les conditions météorologiques ont aussi permis aux activités hors ski alpin d'attirer les
touristes pendant ces quinze jours : raquettes, chiens de traîneaux et ski nordique ont été
fortement plébiscités en cette fin d'année.
Du côté des hébergeurs et pour la semaine de Noël, les taux d’occupation ont atteint en moyenne
85% soit une augmentation de 9,5% et la semaine du Nouvel an plus de 95% ce qui fait sur la
période d’une augmentation de 13,5%. La vallée n’est pas en reste avec une hausse de 14% pour
Barcelonnette et les villages par rapport à 2017.
Pour la suite de la saison, tous les dirigeants et les responsables des sites sont optimistes. "La clé
et la réussite d’une saison, c'est de bien la démarrer", assure Sylvain VERDIER.
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