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TENDANCES/MONTAGNE

Des cîiibs de vacances
dans
Les vacances aux sports d'hiver sont le nouvel or blanc des voyagistes. En ces temps de crise,
ils mettent la France et les Alpes au sommet, avec des offres clubs inédites. Pascale Fi I liât re
-> DES PIONNIERS ET DES PISTEURS
Les Villages montagne, avec une offre ski tout compris,
ont toujours ete un des points forts du Club Med Le
groupe a accélère la cadence ces dernieres annees avec
des ouvertures evenement Peisey-Vallandry Valmorel,
Val Thorens, Le nouveau resort montagne de SamoensGrand Massif 4 Tridents est annonce pour decembre 2017,
celui d'Arc 1600 pour 2018 Avant que le Printemps arabe
ne les oblige a trouver des solutions de repli y compris
en France, les TO généralistes manifestaient, eux, peu
d'intérêt pour la montagne, a I exception notable de
Travelfactory En reprenant Locatour/Snotour en 2010,
Yanv Abehsera, president de Travelfactory, faisait le pan de
booster un potentiel inexploité en agences de voyages sur
cette niche de marche a forte contribution Des Alpy Days,
mega-eductour BtoB annuel au nouveau portail promis
en ligne cet automne pour faciliter les réservations,
en passant par les forfaits tout inclus Skissim ou le it
nouveau produit Smile&Pass (livraison du forfait en
station), Locateur veut continuer d'ouvrir la voie,
malgre une concurrence exacerbée

-> MARMARA, TOUT SCHUSS
Un club puis deux la montagne gagne du terrain chez TUI France Ap
le Club Marmara Valfrejus inaugure en decembre 2015, le groupe plante ses
bâtons dans les Alpes du Sud, a Serre Chevalier La residence MMV lAlpazur
accueillera la deuxieme unite neige du TO «Notre premiere saison a la montagne a ete satisfaisante, avec un taux de remplissage
de 93%», commente Pascal de Izaguirre, president de
TUI France « Nous allons continuer de developper l'offre
neige via un partenariat qui monte en puissance avec
MMV » TUI France disposera ainsi cet hiver de la totalité des chambres a Valfrejus (contre un tiers l'hiver dernier) et proposera, en complement de ses deux Clubs
Marmara, deux residences MMV a Tignes et aux Arcs
commercialisées en exclusivité sur le marche francais
«Nous avons de grandes ambitions sur ce segment»,
indique TUI France, qui propose des sejours en premier
prix a partir de 549 € TTC en formule tout inclus, avec
forfait remontées mecanique, hors transport
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LOOK VOYAGES ET JET TOURS EN CORDÉE
Jet tours édite depuis
plusieurs saisons déjà
une brochure Neige présentant une offre sports
d'hiver en France, maîs
aussi en Laponie, Autriche, Suisse, Italie, Allemagne et Republique
tcheque La collection
2016/2017 affiche ses
ambitions avec l'ouver
ture d'un premier Club
Jet tours 3* dans les
Alpes, a Arc 1800 Au
cœur de la station piétonne, dans l'hôtel du Golfe, Jet tours disposera cet
hiver de 85 chambres a partir du 17 decembre, pour des sejours des 709 €/
adulte en pension complète (Skipass,
location du materiel SkiSet, cours collectifs adulte/enfant avec l'ESF, randonnées en raquettes en sus) Look
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Voyages confirme également son intérêt pour l'altitude avec la reprise de
l'ancien Framissima Le Crêf a Morzine
Déjà commercialise en club Lookea
l'été dernier, il débutera sa premiere
saison hivernale en decembre avec une
offre alléchante, a partir de 439 € TTC
en demi-pension

BELAMBRA DOUBLE LA MISE

Ce sont quatre hôtels-clubs emblématiques qui passent cet hiver sous
enseigne Belambra et permettent au
groupe de loisirs, de mieux en mieux
reference en agences, d'affirmer ses
ambitions sur le segment montagne
en doublant ses capacites Le Diva
a Tignes, Le Terra Nova a La Plagne
Le Viking a Morzine et La Cachette
(qui fut longtemps un Paladien Nouvelles Frontieres) a Arc 1600 font leur
entree en brochure dans la gamme
Selection, soit le haut de gamme de
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l'operateur assortis de «services d'exception» (gastronomie, clubs enfants,
baby clubs a partir de trois mois, animations) Comme l'ensemble des
clubs Belambra, les quatre nouvelles
adresses sont proposées en demipension et en pension complète, maîs
aussi en formule courts sejours (a la
nuit) La Cachette est ainsi accessible
a partir de 812 € la semaine en demipension pendant les vacances de Noel,
et a I 148 € pendant les vacances de
fevrier
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