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Fil Info
12:35 | vétraz-monthoux - 25 personnes évacuées
cette nuit suite à une fuite de gaz
12:17 | TOULOUSE - L'enfant de 9 ans, survivant
du crash, est décédé
12:13 | CHAMBÉRY - Aznavour au Phare
samedi : appel à témoignages
12:06 | AIX-LES-BAINS (SAVOIE) - Poubelles
brûlées, voitures incendiées et jets de cocktails
molotov
11:00 | GRENOBLE/TRIBUNAL
CORRECTIONNEL - "En quelque sorte, je voulais
être leur sauveur…"
10:02 | PEOPLE - Rihanna hospitalisée après un
malaise
09:21 |
d'Or ?

FOOTBALL - Qui sera le prochain Ballon

08:03 | JAPON - Vidéo: Un parlementaire boit de
l’eau de la centrale de Fukushima
Toujours plus de luxe en Tarentaise, avec 16 hôtels 5* (12 à Courchevel et 4 à Val d’Isère) et deux des huit palaces français
(Courchevel). Tandis que Valmorel s’apprête à ouvrir un Club Med 4 tridents avec 24 suites 5 tridents, et qu’Arc 1800 ouvre
un complexe de luxe. Photo DL/Sylvain MUSCIO

07:54 | HAUT-RHIN - Trois morts dans l'explosion
d'un immeuble
07:32 | SINARD (ISÈRE) - A51: la circulation a été
coupée dans le tunnel du Sinard

Diaporama : l'actu en photos
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Comment rêver de neige dans cet été indien qui joue les prolongations ?

Tags
La foule était encore au bord des lacs samedi pendant que Tignes ouvrait les pistes du son glacier en
toute discrétion. La semaine dernière, les responsables de Savoie-Mont-Blanc, qui assure la promotion
des 110 stations de Savoie et de Haute-Savoie, n’osaient aucun pronostic pour l’hiver à venir. Ils
rappelaient simplement leurs raisons de rester optimistes dans un contexte économique qui ne pousse
pas à la dépense. Surenchère dans le luxe

Savoie
Haute Savoie
Economie et
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◦ Economie
Actualité

La saison dernière laissait craindre le pire, avec un enneigement très insuffisant. Or, les résultats ont

◦ Montagne

été corrects. Dans le même temps, le franc suisse n’a cessé de grimper. Idéal pour attirer la clientèle
étrangère, et même suisse dans les Alpes françaises.

◦ A la Une

Les deux prochains indicateurs à suivre seront le salon “London metro ski show” (19 au 23 octobre) et
le “Moscow ski and board salon” (21 au 23), où les stations pourront vraiment sonder les tour-
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opérateurs britanniques et russes.
« La concurrence est exacerbée et nous impose un devoir d’excellence », a rappelé Rémi Charmetant,
directeur de Savoie-Mont-Blanc.
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On oublie la surenchère sur les kilomètres de pistes et le nombre de remontées mécaniques pour
promouvoir des pistes ludiques à partager en, famille.

Notez cet article
L’actualité vue par notre rédaction

On promet aux débutants de parcourir les Trois Vallées par les pistes bleues au bout d’une semaine de
ski. Même attention apportée aux enfants rois. Ils ont leurs propres pistes dans le Val d’Arly.
On notera encore cette surenchère dans les hébergements de luxe des Arcs à Valmorel, de Courchevel à Val d’Isère. Avec

Liens commerciaux

Devenez annonceur contactez-nous

autant de spas qui ne cessent d’ouvrir.
À ce rythme de construction, nos deux départements pourront-ils encore espérer faire le plein ? Savoie et Haute-Savoie
comptent désormais plus d’un million de lits touristiques à occuper en hiver.
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Le co-pilote de 22 ans dans un état de mort
cérébrale

par la rédaction du DL le 03/10/2011 à 05:04

Un sapin Pif Gadget retrouvé à Loriol !
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Une arme et un os découverts par un
promeneur
La "pierre du Bois" est enfin tombée

Les commentaires sont clos.

Un homme arrêté pour le viol d’une Sorguaise

Derniers Commentaires
Un "vieux fou" éliminé, mais n'empêche qu'il a
tout de même réussi à imposer l'installation ...le
vieux ronchon|01.11.2011|12h51
Le G20 pour sauver l'Euro ! mais ce n'est pas
possible. Quel bordel l'Europe. Mercredi
dernier ...CL38|01.11.2011|12h04
Voitures haut de gamme,spectacles à 100 € la
place,vêtements de luxe ,tout ce qui n'est
pas ...Le KID|01.11.2011|12h03
Stop à la hausse de la TVA sur les Travaux
effectués par les particuliers! Nos maisons
sont ...A.M. 74|01.11.2011|09h47
seulement 49% n'ont pas confiance! alors il
reste 51% de crétinsprince eugene allias
papy|01.11.2011|09h45
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RECEPTIONNISTE TOURNANT H/F
HOTEL LOGIS LYON EST *** St Maurice de Beynost
rech., CDI à part. du 1 déc. RECEPTIONNISTE
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