
Les enjeux vitaux du taux d’occupation des appartements 
dans l’économie d’Orcières Merlette 1850.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 

VOUS ÊTES ACTEUR
DE L’ÉCONOMIE 
DE VOTRE STATION !

Un projet qUi voUs est présenté par l’office de toUrisme et la mairie d’orcières, en partenariat avec orcières labellemontagne.



Une station de montagne n’existe que parce qu’il y a des INSTALLATIONS DE LOISIRS. comme montré 
ci-dessus, les installations ne peuvent être renouvelées et le produit touristique amélioré que s’il est RENTAbLE 
et pour cela, la fRÉqUENTATION doit être suffisante. concrètement, il est primordial que le TAUx D’OCCUPATION 
des appartements soit élevé afin d’assurer une bonne consommation touristique. les lits froids sont un 

hANDICAP majeur pour l’économie de la station. ils entraînent également une baisse de la valeur immobilière.

©aptv

LE fONCTIONNEMENT 
de « l’écosystème de la 
station de montagne » :

LA PRObLÉMATIqUE 
DES « lITS fROIDS / 

« LES LITS ChAUDS : 
de quoi parlons nous ? 
Ce sont les logements 
occupés régulièrement 

(au moins 12 semaines par an) 
et proposés à la location ».

« LES LITS fROIDS : de quoi parlons nous ? 
Ce sont les logements rarement occupés 

(entre 2 et 4 semaines par an) 
et qui ne sont pas proposés à la location »

LE CERCLE 
VERTUEUx

forte 
fréqUentation

=> LITS ChAUDS

  croissance 

de rentabilité 

 de la station 

  => AUgMENTATION 
DES 

        INVESTISSEMENTS 
   PUbLICS 

    ET PRIVÉS

            amélioration 

                   des éqUipements 

       de loisirs et essor de 

           la destination

      => AUgMENTATION 

          DE LA VALEUR 

      DE L’IMMObILIER

    satisfaction 

   des vacanciers

     => DÉVELOPPEMENT 

         DE L’ATTRACTIVITÉ 

              DE LA STATION

UN ÉqUILIbRE 
fRAgILE 

faible 
fréqUentation

=> LITS fROIDS

    manqUe de 

rentabilité de  

   la station

  => bAISSE DES 

      INVESTISSEMENTS 

         PUbLICS ET PRIVÉS

            obsolescence 

       des éqUipements 

            de loisirs et 

       dégradation de la 

 qUalité de la destination

      => bAISSE DE LA 

          VALEUR DE 

        L’IMMObILIER

mécontentement 

  des vacanciers

     => bAISSE 

 D’ATTRACTIVITÉ 

  DE LA STATION

LA SPIRALE 
INfERNALE



la destination possède aujourd’hui 18 706 lits touristiques dont plus de 60% sont des lits 

froids. depuis 2010, la station a perdu 1 113 lits chauds, soit un manque à gagner par an 

pour le domaine skiable d’environ 1 800 000 € et de 11 200 000 € pour l’ensemble des 

autres entreprises de la station et de son territoire. aujourd’hui ce stock de lits froids 

continue de croître et impacte toute la dynamique de notre station !

 
LE ChALLENgE N°1 EST D’INVERSER LA TENDANCE 

AfIN DE PASSER DE LA SPIRALE INfERNALE 
AU CERCLE VERTUEUx ET DE RELANCER 

L’ÉCONOMIE D’ORCIèRES 
MERLETTE 1850.

L’EffET DIRECT 
du « refroidissement 
des lits » à orcières

EN quElquES chIffRES 
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remerciements Pour leur soutien tecHnique : les aGences immoBilières de la station, G2a consultinG et l’assemBlée du Pays de tarentaise Vanoise.

Des appartements occupés / loués = c’est toute la station qui respire !

chers propriétaires,

vous êtes des acteurs incontournables d’orcières merlette 1850. vous aimez votre station et vous y 
avez de bons souvenirs de vacances, de moments en famille et entre amis. vous désirez que votre sta-
tion soit toujours plus belle et dynamique, nous partageons les mêmes objectifs !

au vu des constats concernant la problématique des lits froids, l’enjeu de demain est l’occupation des 
lits touristiques afin de redynamiser l’activité de toute la station. pour cela en concertation avec les 
acteurs locaux, il a été défini trois objectifs majeurs pour les années à venir :

• la création d’un club des propriétaires afin d’engager avec vous une relation de proximité et valoriser 
votre rôle d’ambassadeur de la station

• la (re)mise en marché des appartements dans le circuit locatif saisonnier

• la réhabilitation de l’immobilier et l’embellissement de l’offre touristique locative

un but ultime : travailler tous ensemble à l’amélioration et à la performance de notre belle destination.

dans l’attente de vous rencontrer, nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information,

salutations distinguées,

l’office de tourisme d’orcières, 
coordinateur du projet.

 proprietaires@orcieres.com 
 04 92 55 89 89 

www.orcieres.com/proprietaires

RELANCER LA fRÉqUENTATION TOURISTIqUE 
POUR REDyNAMISER LA STATION...


