Communiqué de presse
Val d’Azun, 3 février 2009

Espace Nordique du Val d’Azun
PRET POUR LES VACANCES DE FEVRIER
L'Espace Nordique du Val d'Azun est ouvert en totalité et en continu depuis le 29 novembre
dernier. L'accès se fait par les sites du Couraduque et du Soulor. Un fait suffisamment
exceptionnel pour être souligné.
1ER BILAN
Le chiffre d'affaires enregistré depuis l'ouverture et arrêté au 31 janvier 2009 est de 94 695 €
pour les activités ski, raquettes et luges. Il est de 97 000 € si l'on rajoute les balades en
dameuse et les produits annexes. Les vacances de Noël représente 50 % du CA total (en
augmentation de 35, 5 % par rapport à l'année de référence 2005/2006), janvier quant à lui a
été satisfaisant (27% du CA). Sur ce dernier mois, les scolaires sont venus nombreux sur le
domaine et ont apprécié les installations ludiques ainsi que les installations de confort (en
particulier les nouvelles salles pique nique...).
Le Nordic Park qui existe depuis la saison 2007/2008 mais qui avait été peu exploité comptetenu du manque de neige, génère aujourd'hui un bon chiffre d'affaires et une forte
fréquentation. Lors des vacances de Noël, la fréquentation moyenne était de 2 500
passages/jour.
A ce stade, la saison s'annonce bonne, le CA étant supérieur de 12, 94 % de date à date sur
la saison de référence 2005/2006. Le nombre de journées pratiquants est lui aussi supérieur
à ce qui avait été constaté en 2005/2006.

PREVISIONNEL FEVRIER
Les dernières chutes de neige de ces jours ci sont venues conforter le manteau neigeux, un
atout majeur à la veille des vacances de février. Celles-ci s'annoncent bonnes à ce jour, les
trois premières semaines devant être les plus fortes (vacances des régions Aquitaine et MidiPyrénées).
Cette semaine, la maison du Val d'Azun enregistre un pic de réservation pour la semaine du
21 au 28 février.
Le Val d'Azun qui fête cette année ses 20 ans, espère bien battre son record de fréquentation
et de chiffre d'affaires de l'année de référence 2005/2006 qui était de 154 000 €. Il mise sur
les nouvelles installations et la diversification du domaine comme éléments décisifs dans le
choix de lieu de villégiature pour les vacanciers.
www.valdazun.com
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