Bourg Saint Maurice - Les Arcs,
Le 28 août 2021

Madame, Monsieur,
Cher(e) Partenaire,

Depuis mars 2020, nous traversons ensemble une crise sans précédent.
L’hiver dernier a été particulièrement déstabilisant avec une saison sans remontées mécaniques et donc sans
Domaine Skiable. Malgré tout, cette situation imprévisible qui nous a tous fortement impactés nous a beaucoup
appris.
Tout d’abord nos visiteurs ont réellement apprécié de pouvoir compter sur vous dans « la tourmente ». Je tiens
d’ailleurs à féliciter sincèrement tous les commerçants et restaurateurs qui ont su maintenir leur activité au prix
d’adaptation et d’efforts très importants.
Sans remettre en question notre cœur d’activité qui demeure le ski, cette situation a permis également
d’amorcer l’indispensable développement de l’offre de loisirs de pleine nature complémentaire. Nos clients et
résidents sont demandeurs de cette diversité, c’est une étape indispensable vers une économie multi-saisons.
Et après un début certes difficile, vous avez pu constater la réactivité et la capacité d’adaptation des équipes de
votre Office de Tourisme, de la Commune et de nos partenaires. Par ailleurs, vous avez apprécié l’écoute et la
communication régulière que nous avons instaurées entre nous.
De la même façon vous êtes très nombreux cet été à avoir ouvert, certains même en avant saison alors que nous
étions encore face à des incertitudes. Nous vous remercions de soutenir la dynamique qu’a lancée la Commune,
ADS et l’Office de Tourisme dans ce sens. Nous sommes convaincus que cette stratégie d’élargissement de la
saison sera payante si nous sommes unis et persévérants.
Bien sûr, nous travaillons très activement sur l’organisation et la promotion de l’hiver à venir.
L’actualité de notre destination et de notre Domaine Skiable est extrêmement riche. Elle va nous permettre
d’avoir une communication soutenue et de placer Les Arcs dans les territoires les plus dynamiques post-crise.
Les premières tendances de réservations sont d’ailleurs assez encourageantes. En parallèle les règles sanitaires
qui s’imposeraient à nous semblent se dessiner.
Soyons réalistes, les prochains mois ne seront pas faciles, ils nécessiteront une écoute toute particulière du
marché et des évolutions de la situation sanitaire au niveau européen. Nous savons que chacun d’entre nous
sera également prêt à s’adapter.
Encore une fois, ce sera notre unité qui fera la différence.
Aussi plus que jamais je vous invite à unir nos forces et nos énergies en étant « Partenaire d’AB Tourisme » en
2022.
Vous bénéficierez ainsi de tous les avantages liés à ce statut.

Nous vous rappelons que l’intégralité de votre participation est consacrée au financement de l’animation de
votre site.
En 2021, compte tenu de la situation économique, l’ensemble de vos représentants au sein du Comité de
Direction a souhaité vous faire bénéficier d’un abattement exceptionnel de 30% sur votre adhésion.
Pour 2022 je vous confirme que les tarifs habituels seront maintenus sans augmentation, pour la deuxième année
consécutive.
Afin d’être présent dès la fin octobre sur le site web et pour la bonne réalisation du guide Bienvenue diffusé
pour l’ouverture de la saison d’hiver, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire en ligne avant
le VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021.
Comptant vivement sur votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) Partenaire,
l’expression de nos sincères salutations.

Le Président,
Laurent CHELLE

