
Le Groupe Odalys, 1er hébergeur à la montagne

Le Groupe Odalys, acteur incontournable  
des stations de ski françaises, monte en gamme

1er hébergeur à la montagne, le Groupe Odalys accélère sa politique de montée en gamme et annonce l’ouverture de plusieurs 
résidences haut de gamme dans les 3 ans, notamment à la montagne. Des hébergements touristiques pérennes et structurants pour les 
stations proposant des appartements spacieux, des services après-ski et para-hôteliers de qualité, ainsi qu’une architecture extérieure 

et intérieure ancrée dans leur environnement et qui répondent aux nouveaux comportements et usages des vacanciers.

2012-2013

57,8

Saison 2012/13 

18,5 M Saison 2013/14 

17,7 M Saison 2014/15

16,7 M
Saison 2015/16 

15,1 M
Saison 2016/17 

13,8 M
Saison 2017/18 

13,9 M

2017-2018

53,5

↘ -7,4%
Evolution de la fréquentation des domaines skiables français sur les 5 
dernières années (en millions de journées skieurs) 
Source : Domaines Skiables de France

% de répondants ayant évalué le critère avec un niveau d’importance élevé à très élevé dans le choix d’une résidence de vacances. Source : étude interne Odalys

Evolution du nombre de clients étrangers ayant fréquenté les 
domaines skiables ces 5 dernières années  
Source : Domaines Skiables de France

BAISSE DE LA FRÉQUENTATION ÉTRANGÈRERECUL DES JOURNÉES SKIEURS

CRITÈRES DE CHOIX DE L’HÉBERGEMENT : TOUJOURS PLUS DE CONFORT, D’ESPACE ET DE SERVICES

Baisse de 24,8% de la fréquentation 
étrangère entre 2013 et 2018 

Face à des stations de ski françaises 
en perte de vitesse…

…et des attentes clients qui évoluent…

… le Groupe Odalys répond à ces attentes  
et monte en gamme !

PRIORITÉ À PLUS D’ESPACE 
DANS LES APPARTEMENTS

résidences, hôtels et 
chalets Prestige

stations dans les Alpes 
et les Pyrénées

Une présence 
dans

résidences et chalets 
dans tous les massifs

vacanciers accueillis
pendant l’hiver 2017/2018 
à la montagne

de clients satisfaits souhaitent passer 
de nouvelles vacances chez Odalys*

partenariats commerciaux dans tous les massifs 
(location de matériel et écoles de ski, remontées 
mécaniques, restaurants, guides locaux…)

résidences et hôtels

80 

44 140

Plus de 500 000 

95%

Plus de 100

60 

DES HÉBERGEMENTS  
CHALEUREUX ET CONFORTABLES

Une nouvelle offre de services 
à destination des propriétaires 
qui louent leur appartement sur 
des plateformes de réservation 
de particulier à particulier 

résidences et hôtels  
avec piscine 

résidences et hôtels 
proposant un espace  
bien-être et/ou un spa 
(balnéo et salles de 
massage)

33% 

50% 

DES RÉSIDENCES CONÇUES 
POUR SE RESSOURCER 

• Forte augmentation des superficies 
moyennes 

• Priorisation d’hébergements 
2 pièces et plus

*Résultats validés par un huissier de justice. Retrouvez le détail de cette enquête sur odalys-vacances.com 
0119 - Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - siège social au 7-9 rue Nationale - 92100 Boulogne Billancourt - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 484 276 126.
Photos : A Gouedard Comte.
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UNE SITUATION SKIS AUX PIEDS : 90%

LA SUPERFICIE DE L’APPARTEMENT : 86%

LA PROXIMITÉ DES COMMERCES : 80%

LA PRÉSENCE D’UN BALCON : 80%

L’EXISTENCE D’UNE PISCINE INTÉRIEURE : 67%

LA DÉCORATION : 66%

LA PROPOSITION D’UNE OFFRE RESTAURATION DONT LE PETIT DÉJEUNER : 66%

L’ACCÈS À UN ESPACE BALNÉO : 58%

Des équipes professionnelles au  
savoir-faire reconnu

Des services proposés à partir d’une nuit  
et hors vacances scolaires

Des prestations professionnelles : remise 
et récupération des clés, état des lieux, 
ménage, assistance et visite technique 
annuelle… 

Font Romeu 
Peyragudes 

Auris en Oisans 
Les 2 Alpes 

Vaujany 

Saint Sorlin d’Arves 

Serre Chevalier 

Valloire 
Valmeinier 

Saint François 
Longchamp 

Le Corbier 

Châtel 
La Plagne 

Méribel Mo�aret 

14 stations
à la montagneNOUVEAU !

https://odalys-groupe.com/
http://odalys-vacances.com

