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Forfaits Saison Premiers Flocons :
Le domaine skiable Galibier – Thabor
Ouvre les portes du ski aux rhônalpins
A l’heure des compagnies aériennes et des plages du monde entier en low-cost , Le ski ne doit plus
être réservé à une part aisée des habitants des grandes métropoles européennes ! En effet la vocation
d’un domaine skiable n’est pas d’utiliser la clientèle locale comme « vache à lait ». Il est important
d’accompagner les « locaux » des régions Alpines et de les encourager à skier, à emmener les enfants,
leurs amis sur les pistes. Le ski pour la clientèle « charter » reste bien sur un enjeu économique fort
dans les hautes vallées mais les montagnes doivent reconquérir le cœur de leurs habitants.
Avec l’offre « premiers flocons », mise en place en 2007, le
prix de l’abonnement saison, autrefois inaccessible pour la
plupart des Rhônalpins à été revu à la baisse. Jusqu’à 60 % de
remise pour un achat en avant saison (avant le 15 novembre).
Cette offre à déjà rencontré un franc succès en 2007, malgré une
communication intimiste. L’objectif cette année est bien d’offrir
cette promo au plus grand nombre et non pas de la proposer à
discrétion des seuls habitants des stations.
L’abonnement hiver 2008/2009, qui offre l’accès aux 33
remontées mécaniques et à 150 km de pistes sur 3 massifs est
vendu 188 € (au lieu de 475 € pour un adulte) par internet
(achat et rechargement de carte), par courrier ou en caisse. Une
extension, vendue 10 € permet de rendre valable le forfait
jusqu’à la fin de l’été 2009 pour les promenades estivales et le
VTT.

Eric DOURNON,
Directeur général du Domaine
Skiable Galibier - Thabor :
« rendre accessible le ski à la journée
pour les Rhônalpins, permettre à nos
enfants de découvrir les sports d’hiver
dans un contexte de pouvoir d’achat
déficient, s’adapter aux nouvelles
données commerciales et changer les
habitudes d’achat, ce sont les objectifs
que nous nous sommes fixés en créant
ce forfait saison « premier flocon » :
un abonnement au rêve de nos pentes
enneigées. »

A partir de cet hiver, des « ventes flash » de forfaits journées viendront compléter l’offre via le
portail internet du Domaine Skiable (www.galibier-thabor.com) avec des tarifs exceptionnels sur des
dates prédéfinies.
Parallèlement, le domaine skiable Galibier – Thabor participe à l’opération « Ton collège à la
neige », en partenariat avec le conseil général de la Savoie et l’inspection académique, qui vise à offrir
la gratuité totale du ski aux élèves de collèges savoyards (transport, matériel, encadrement et forfaits
de ski).
Les stations de Valloire et Valmeinier s’ouvrent à la proximité pour la clientèle locale grâce à de « vrais
prix » et tout le monde pourra en profiter.
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