Communiqué de presse
Premier bilan vacances de février
22 février 2019

Un bon premier bilan des vacances
Alors que s'achèvent ce week-end les vacances de la zone B (qui concerne notamment les
académies d'Aix-Marseille et de Nice), Ubaye Tourisme dresse un premier bilan positif de la
fréquentation de la vallée de l'Ubaye Serre-Ponçon.
Une fréquentation en stabilité
La neige était là, le soleil aussi ! Deux facteurs qui ont pesé sur l’activité touristique de la vallée
de l’Ubaye Serre-Ponçon pendant cette première période de vacances d’hiver. Les chiffres
d’affaires des remontées mécaniques affichent en moyenne une hausse de 5% par rapport à
l’année précédente.
Côté hébergement et selon les premiers indicateurs de fréquentation, les vacanciers se sont
bien répartis sur l’ensemble de la vallée alors que l’année précédente avait connu une
concentration sur les deux stations phares de Pra Loup et du Sauze. Un rebond du nombre des
nuitées dans les hébergements non marchands est également à noter (+7,6% par rapport à l’hiver
2018) ce qui marque le retour du tourisme affinitaire.
Les courts séjours sont toujours en augmentation ; ainsi même durant cette quinzaine, de
nombreuses arrivées et départs ou chassés-croisés se sont faits tout au long des deux semaines.
Les activités hors ski en progression
S’agissant des activités pratiquées durant les vacances d’hiver, celles hors ski ont sensiblement
évolué, surtout les raquettes à neige, alors que les promenades traditionnelles se stabilisent.
Quant aux autres activités comme le bien-être, les visites culturelles ou encore la participation
aux animations, la demande enregistrée a été légèrement plus forte.
Des événements attractifs dans toute la Vallée
Ces quinze jours ont été rythmés par de beaux évènements, qui participent pleinement à
l'attractivité de la Vallée, comme l'Ubaye Snow Trail à Saint-Paul sur Ubaye, le concert de Kyo
au Sauze, ou encore les nocturnes de Pra Loup qui ont conduit de nombreux touristes dans la
Vallée.
Des suites prometteuses
Sylvain VERDIER, Président d'Ubaye Tourisme, indique que "les perspectives pour la suite de
saison s’annoncent bonnes, avec des taux d’occupation prévisionnels très satisfaisants".
Plusieurs évènements sont attendus dans les semaines à venir, comme le week-end de la femme
et le Trophée des Etoiles à Pra Loup, le Sauze Color et l'Ubaye Freeride au Sauze ou la journée
franco-italienne de Sainte-Anne.
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