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Retour sur la 
saison d’hiver 

 Fréquentation & bilan  

 Events 

 Enquête de satisfaction 



Fréquentation 
& bilan  

 Une saison d’hiver réussie pour Anzère, avec peu de restrictions COVID (les dernières restrictions 
Suisses ont été levées mi-janvier)   

 Très bon mois de janvier

 L’ensemble des acteurs confirme la réussite de la saison

 Le nombre de JS a aussi augmenté : 220 000 premiers passages (119 jours d’ouverture, 4 jours de 
fermeture télécabine, 17 jours les Rousses 

 TAZ : vente au front 15 % d’augmentation et une augmentation de la clientèle Suisse Allemande, 
forfaits 6 jrs en augmentation

 Conséquences structurelles de la pandémie dont la plus impactante : manque de personnel 
(particulièrement dans la restauration). Un sujet à suivre les saisons à venir 

Anzère Tourisme S.A. : 
- Changements dans l’équipe 
- Stabilisation pour la période à venir 



Events 



Enquête de 
satisfaction 

 Démarche encouragé par nos visiteurs 

 Rien d’étonnant 

 Anzère est aimé ! 

 Ambiance familiale 

 La vue et l’ensoleillement 

 Esprit décontracté 

 Domaine skiable de qualité 

 ASW bien noté 

 Les hébergements bien notés

 La navette bien appréciée 

 Gentillesse des restaurateurs 

 Améliorations :

 Moderniser les RM 

 Zones pique-nique 

 Améliorer la signalétique 

 Améliorer la signalétique 

 Zones pique-nique 

 Diversité des commerces

 Qualité des restaurants     
(diversité & qualité)  

 Signalétique et facilité de se 
garer  

 Plus d’animations musicales 



Eté 2022 

 Contexte 

 Remplissage à date 

 Evènements / animations

 Anzère Liberté  

 Nouveautés 



Contexte

 Plus de restrictions COVID, mais la pandémie reste dans le 
quotidien des populations Européens  

 La Suisse = aperçue comme chère par la clientèle étrangère, 
élément important avec l’inflation généralisée (plus ou moins forte 
en fonction du pays), sans réelle perspective de stabilisation de ce 
phénomène

 Les préoccupations économiques prennent désormais le pas sur 
les préoccupations sanitaires  

 Anzère dépends pour 2/3 de ses propriétaires RII qui eux ont 
l’envie de partir vers des destinations plus exotiques

 Nous restons dans un contexte instable   



Remplissage   
à date 

- 19.6 % de nuitées réservées pour les 6 prochains mois 



Remplissage   
à date 

Les critères pour le choix du séjour estival portent sur l’ensoleillement, les grands espaces, les possibilités 
de baignade, et le prix quelque soit le marché concerné

Les habitués de la montagne l’été se démarquent par un gout beaucoup plus prononcé pour les grands 
espaces, mais aussi la tranquillité et les produits locaux. 

Pour séduire une clientèle plus large l’été, l’offre de baignade en complément des atouts naturels de la 
montagne constitue un levier majeur

Retour à une situation plus standard de réservation d’un séjour de vacances estival, mais des 
opportunités de ‘dernière minute’ qui restent  très fortes (prix / conditions météorologiques) 

PROVENANCE DES HÔTES pour les vacances d'été           
(hotellerie uniquement)  

Suisse

Belgique

France

Royaume-Uni

Allemagne

Pays-Bas



Evènements / 
animations 

Vos évents ? Vos communications ?! : 
events@anzere.ch

mailto:events@anzere.ch


Evènements / 
animations 



Evènements / 
animations 

 Jeudredis : chalet à 
disposition pour 
restaurateurs   



Anzère Liberté 

 Maximum 30% de la Taxe de 
séjour forfaitaire = destiné 
aux gratuités 

 Budget ‘disponible’ : 552 000 
CHF 

 Réel : 680 000 CHF = 37 % 

 →TAZ : 50% des tarifs 
publics RM 

 Autres avantages tarifaires 

Base de données RII 



Nouveautés 

Parkings 

 Les parkings sont / deviennent payants cet été

 Camping cars: autorisés aux Rousses & l’Avenir : 10,- CHF + taxe de séjour  



Nouveautés 

 FunPark : Labyrinthe

 VTTAE : station de lavage TAZ, borne de recharge & mise en valeur des 
itinéraires à travers d’une plateforme digitale (GUIDOS) 

 ASW :   nouveaux soins 

 ESS : bike school & camps de tennis 

 Glycerine : ouverture 1er juillet – activité trottinettes 
électriques  

 Statue Place du Village – association Voir c’est Toucher



Nouveautés 

- Musée des Bisses : Gaëtan Morard 
- ACAA : Jean-Jacques Dussex 



Un regard vers 
l’hiver 22-23

Tableau de bord disponible pour tous les acteurs 
Nouveau site web : lancement le 31 octobre prochain* 
Stratégie évènementiel (saison culturelle & évents sportifs pour tous)  
Plan marketing : cibles RII, clientèle Suisse & Internationale  

Anzère 2030 / 2050 



Questions / 
échange 



MERCI ! 
Belle saison à tous @  


