VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE

VOUS ÊTES ACTEUR

DE L’ÉCONOMIE
DE VOTRE STATION !
Les enjeux vitaux du taux d’occupation des appartements
dans l’économie d’Orcières Merlette 1850.

Un projet qui vous est présenté par l’Office de Tourisme et la Mairie d’Orcières, en partenariat avec Orcières Labellemontagne.

« 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 fonctionnement
de « l’écosystème de la
station de montagne » :
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« Les lits chauds :
de quoi parlons nous ?
Ce sont les logements
occupés régulièrement
(au moins 12 semaines par an)
et proposés à la location ».

=> Augmentation
de la valeur
de l’immobilier
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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.

L’effet direct
du « refroidissement
des lits » à Orcières

en quelques chiffres

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.

Relancer la fréquentation touristique
pour redynamiser la station...
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 station 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
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