Daemyung Resort

ou les 4 saisons au rythme
de Vivaldi Park

50 / NOVEMBRE / DECEMBRE 2011 > Montagne leaders N°228

Imaginez de grands bâtiments éclairés la nuit dans le style Las Vegas, abritant des résidences en temps
partagé qui ne souffrent pas de problèmes de taux de remplissage, communiquant avec des galeries
commerciales souterraines proposant une large offre de restaurants et de loisirs, un parc aquatique
classé au sixième rang mondial en termes de fréquentation (1,26 millions de visiteurs en 2008), un spa
pouvant accueillir 500 personnes, des boîtes de nuit, 10 remontées mécaniques pour 12 pistes où l’on
skie en musique, toutes éclairées et exploitées près de 24 heures sur 24 durant toute la saison
d’hiver. Le tout peuplé à toute heure du jour et de la nuit par une foule de jeunes et de moins jeunes
enthousiastes... Non, ce n’est pas un rêve, cela existe bel et bien en Corée du Sud.
Bienvenue à Vivaldi Park !
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une palette d’activités multisaisons.

Dossier réalisé
par Laurent Vanat.
Photos : Laurent Vanat.

e nom de la station fait clairement référence
aux « Quatre saisons », mais plus que de
mettre en valeur les mélodies classiques du
musicien Antonio Vivaldi, il s’agit surtout
de souligner que c’est un lieu attractif qui
fonctionne tout au long de l’année,
offrant une palette d’activités multisaisons, dont le ski n’est qu’une petite partie. Pour
rester dans le thème musical, les pistes portent
des noms tout aussi évocateurs : Reggae, Rock,
Punky, Techno1, Techno2, Hiphop1, Hiphop2,
Jazz, Blues, plus proches d’une bonne partie de la
clientèle.
La station de Daemyung a débuté son activité
en 1993. En raison de la nature particulière du
relief en Corée du Sud, le développement de la
station a demandé des travaux de génie civil colossaux, à l’instar des autres stations du pays d’ailleurs. En effet, si 70 % du pays est couvert de montagnes, dont la plus haute culmine à 1 915 mètres
sur le continent (une montagne insulaire atteint
1 950 mètres), leur constitution est particulière.
Une épine dorsale de vallons, monts et collines au
relief très accidenté traverse le pays du Nord au Sud.
Loin de ressembler aux « montagnes à vaches »
de nos Préalpes, même si les altitudes ne sont pas
toujours importantes et les dénivelés relativement
faibles, les pentes sont souvent très escarpées,
rocheuses et discontinues. Il n’existe quasiment

52 / NOVEMBRE / DECEMBRE 2011 > Montagne leaders N°228

pas de pistes naturelles. Elles doivent toutes être
façonnées dans le relief. A Vivaldi Park, des terrassements très importants ont aussi été réalisés
pour édifier la base de la station, où se trouvent
les condominiums (terme local pour désigner les
résidences en temps partagé, qui remplacent làbas les résidences de tourisme à la française) les
commerces, restaurants ainsi que toutes les autres
activités de loisirs. Un vallon a même dû être comblé pour constituer la grenouillère.
La station compte 10 remontées mécaniques :
une télécabine 8 places, 5 télésièges 4 places
à pinces fixes et 4 télésièges débrayables 4, 6 et
8 places. L’ensemble des installations offre une
capacité horaire de 21 200 personnes. Il faut
noter que les vitesses maximales autorisées des
installations en Corée du Sud sont légèrement
réduites par rapport à celles habituelles dans les
Alpes : 2 mètres/seconde pour une installation à
pince fixe et 5 mètres/seconde pour une installation débrayable. Les 12 pistes, totalisant quelques
7 kilomètres, sont enneigées grâce à 185 enneigeurs et entretenues par un parc de 10 dameuses.
Si les altitudes des montagnes sont relativement
faibles, les températures hivernales peuvent toutefois être très basses, mais les précipitations neigeuses sont relativement limitées. La totalité des
pistes est donc enneigée mécaniquement. A ce
jour, la station n’a jamais rencontré de problème
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Yongpyong, la pionnière

De retour des USA, où il avait étudié et pris
l’habitude de skier, le premier président de la
station de Yongpyong a considéré que ce sport
pouvait facilement être introduit en Corée.
Il a rapidement trouvé dans les montagnes du
Nord-Est un emplacement propice au
développement de son projet. Le village a été
développé en s’inspirant du modèle américain,
et tout particulièrement de la station de Beaver
Creek. Avec une base à 700 mètres d’altitude et
des cimes culminant à 1 500 mètres, la station
offre des pistes parmi les plus longues de Corée.
Son environnement lui a valu le surnom
des « Alpes de Corée ». Même si la comparaison
peut être discutable, Yongpyong a démontré
son niveau en hébergeant déjà à quatre reprises
des étapes de Coupe du monde de ski et en
briguant à plusieurs reprises les jeux olympiques
d’hiver avec ses voisines, pour finalement
remporter la mise pour 2018.
La station a lancé une nouvelle phase de
développement dès 2002. Fidèle au principe des
condominiums américains sur lequel les bases de
la station avaient déjà été posées, de nouvelles
résidences de luxe ont été construites, sous la

forme de chalets et d’appartements
en propriété partagée. Elle totalise
actuellement quelques 10 000 lits
chauds, avec un taux d’occupation
annuel de 50 %. Yongpyong a
également augmenté son offre de
pistes et de remontées mécaniques,
pour devenir, avec 14 installations
et 29 pistes totalisant 25 kilomètres,
une des plus grandes stations du
pays. Elle est prisée de la clientèle
étrangère, en provenance de HongKong, Singapour, Taiwan, du Japon
et de Vladivostok (Russie). Une partie de ses
clients venait auparavant en Europe pour skier.
Avec Yongpyong, ils ont trouvé une offre
attractive plus proche de chez eux.
La station accueille chaque année 2,5 millions de
visiteurs, dont 1,2 million en hiver, 600 000 en
été, et le solde au printemps et en automne.
A noter que la moitié de la clientèle hivernale ne
skie pas. En termes de chiffre d’affaires, la saison
d’hiver reste actuellement la plus importante,
représentant 60 %, contre 40 % pour les autres
saisons. Des efforts visent à développer encore
davantage les revenus de ces dernières, en
valorisant les 3 terrains de golf, la luge d’été et
les autres activités de plein air. La clientèle jeune
est également choyée. On cherche à assouvir
sa soif de nouveautés en renouvelant les
installations, en multipliant les activités après-ski,
en offrant aux étudiants des packages
abordables et attractifs, en invitant des DJ
connus. Ceux-ci ont porté leurs fruits, puisqu’en
décembre, Yongpyong est parvenue à attirer
3 000 étudiants par jour. Dix délégués
commerciaux sont en charge de la promotion
de la station.

pour produire la neige dans les délais et quantités
nécessaires, les conditions requises étant assurées.
Afin de garantir l’enneigement en tout début de
saison, la station dispose même en complément de
dispositifs d’enneigement à température positive
(système de réfrigération). Tout cet équipement
lui vaut la réputation de station ayant la meilleure
neige de Corée.
Parmi les autres installations sportives et de loisirs proposées par la station, on trouve un club
de golf réservé à ses membres, un autre ouvert au
public, divers practices extérieurs et intérieurs, le
parc aquatique Ocean World, avec une partie en
plein air réservée à l’exploitation estivale, une partie
couverte et quelques jacuzzis et bassins externes
chauffés fonctionnant 365 jours par an, une piste
de luge, des courts de tennis, des terrains de football et basket-ball, une salle de ping-pong, un bowling, une salle de billard, un cinéma, une arcade de
jeux électroniques, des manèges et des jeux pour
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enfants. Le tout est complété par une offre très
abondante de restaurants et commerces.
Il n’y a pas d’hôtels ou de résidences de tourisme à Vivaldi Park. Mis à part une auberge de
jeunesse offrant 180 chambres collectives, tout l’hébergement est réalisé dans les condominiums achetés en temps partagé, entre 5 et 10 bénéficiaires (qui
en profitent donc individuellement entre 1 et 2 mois
par an). Ces infrastructures représentent plus de
6 000 lits mais démultiplient le nombre de clients
fidèles à la station. Les membres des condominiums
constituent en effet un vaste réseau de références
actives, qui invitent leurs amis. C’est une des clés
de la popularité de la station. D’ailleurs, presque
toutes les stations coréennes sont développées sur le
mode des « condos » américains, exploités la plupart du temps en temps partagé (time share), avec
une priorité aux membres. Elles n’offrent généralement pas d’hébergements hôteliers, sauf des
auberges de jeunesse.

Les détails font la perfection
Comme en général dans tous les endroits
publics en Corée du Sud, des toilettes sont pourvues en abondance et maintenues dans un état de
propreté plus que décent. Le personnel au contrôle
d’accès (on n’utilise pas de portillons automa-

tiques mais un contrôle visuel des forfaits) salue
de façon sympathique les clients, avec le sourire
et des gants en peluche. Ensuite, les collaborateurs
veillant sur l’embarquement et le débarquement de
la télécabine s’occupent eux-mêmes de charger et
de décharger les skis sur les cabines.
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Konjiam, la dernière-née

La station de Konjiam a été développée tout
récemment par le groupe LG, qui l’utilise
également à des fins de motivation ou de
formation de son personnel. Elle a ouvert
ses portes en 2008 et a accueilli lors de sa
première saison d’hiver près de 400 000
journées-skieurs ! Bien entendu basée sur

le concept de la station intégrée, elle propose
une offre multisaisons. Comme la plupart
des autres stations, elle propose du golf, une
piscine, des résidences en temps partagé
et du ski de nuit, qui attire une clientèle au
moins aussi importante que celle de jour.
La station se distingue toutefois des ses
voisines en limitant le nombre de skieurs
fréquentant les pistes à 7 000 (capacité
horaire des installations : 16 000 personnes),
pour assurer un niveau de qualité et cultiver
un certain prestige. Proche de Séoul, Konjiam
attire tout spécialement une clientèle locale,
jeune et branchée, 70 % des clients viennent
y pratiquer le snowboard.

Sur le bas des pistes, des bornes sont dotées de
miroirs et mouchoirs en papier, pour se réajuster
ou s’essuyer la goutte au nez. Pour ceux qui en
ont terminé avec la glisse, une autre borne équipée
de pistolets à air comprimé est à disposition pour
déneiger leurs skis ou snowboards.

Le ski en Corée du Sud

Ski & animations à Vivaldi Park

La Corée du Sud est un pays
montagneux qui connaît des hivers
relativement froids. Patiner sur
la glace ou glisser sur la neige
représentaient déjà des occupations
de plein air familières pour une
partie de la population avant
l’avènement du ski. Lorsque la
première station de ski a été
développée, en 1975, elle est donc
rapidement devenue populaire.
Quelques années plus tard, elle a
été suivie par plusieurs nouvelles
ouvertures. Même si la crise
financière qui a secoué la Corée du
Sud en 1998 a quelque peu ralenti
les nouveaux développements,
ceux-ci ont repris dès 2002. Le pays
compte à présent 18 stations de
ski qui totalisent plus de 6 millions
de journées-skieurs annuelles, une
performance assez remarquable.
Les stations coréennes sont basées
sur le modèle nord américain, très
intense en capitaux. Elles sont
généralement bâties sur des terrains
qui doivent être totalement ou
partiellement acquis par l’exploitant,
qui contrôle ensuite l’ensemble
de l’activité. Comme elles sont
toutes créées ex nihilo, tous les
investissements en routes d’accès,
équipements collectifs
>>

La station de Vivaldi Park est la première en
Corée (et sans doute au monde) à avoir proposé
du ski 24 heures sur 24 durant toute la saison. Le
domaine ouvre de 8 heures 30 à 17 heures. A ce
moment, les installations sont arrêtées pour une
pause d’une heure et demie qui permet le damage
des pistes. A 18 heures 30, l’exploitation reprend,
jusqu’à 5 heures du matin.
Durant les deux mois de haute saison hivernale, la station emploie 3 000 personnes. Le personnel travaille en deux équipes, 9 heures par jour,
5 jours par semaine. Il est fortement impliqué dans
la réussite de la station. La direction veille à ce que
les collaborateurs démontrent un haut niveau de
motivation. On fait appel à des G.O. pour animer
les files d’attentes aux remontées mécaniques. Une
partie du personnel est constituée d’étudiants, ce
qui donne une certaine dynamique empreinte de
jeunesse. Les moniteurs de ski sont essentiellement
des universitaires qui profitent ainsi d’un travail de
vacances dans une ambiance excitante.
Contrairement à la plupart des autres stations
coréennes (voir encadré), Daemyung Resort est
propriété d’un opérateur indépendant, qui exploite
d’autres centres de villégiature.
Un tiers des journées-skieurs sont consommées
avec des forfaits couvrant exclusivement le ski
nocturne (cette proportion s’élève à 24 % pour
l’ensemble des stations coréennes !). Si l’on tient
compte des forfaits journées ou mi-journées qui
permettent aussi de skier pendant la nuit, ce chiffre
monte à deux tiers des journées-skieurs. A titre d’illustration, on pourra constater que la grille tarifaire
contient de nombreuses options de ski nocturne.
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Tarifs des forfaits (en €)
Adulte
Saison
280,00
Matinée
28,00
Après-midi
32,00
Journée (9 h à 17 h)
40,67
Journée complète (9 h à minuit) 53,33
Après-midi et soirée
48,00
Nuit complète (18 h30 à 5 h)
48,00
Soirée
32,00
Fin de nuit (minuit à 5 h)
36,00
Nuit de la neige
29,33
Montée unique
6,67

Enfant
200,00
20,67
22,67
28,67
37,33
34,00
34,00
22,67
25,33
20,67
4,67

On peut s’interroger sur la façon de vivre ce
ski nocturne et sa compatibilité avec la vie professionnelle, surtout lorsque l’on sait que certains
Coréens quittent leur bureau le soir pour aller skier
à Vivaldi Park, où l’on peut arriver en habits de
ville et louer l’ensemble de l’équipement (ou mieux,
pour les membres du club, retrouver tout son matériel dans son casier du lodge), et retournent à leur
bureau le lendemain matin. Il faut à cet égard relever une particularité des spas coréens : ces derniers
comportent une vaste partie où l’on dort à même le
sol chauffé, pratique courante au « Pays du matin
calme ». Du nom de « zinjil-bang », cette pièce
permet aux oiseaux de nuit de Vivaldi Park de se
ressourcer quelques heures avant de reprendre le
chemin du bureau.

>> et autres sont à la charge du
promoteur, sans parler de la
nécessité de construire toutes les
infrastructures de base de la station
et des capacités d’hébergement
suffisantes, la plupart du temps
presque exclusivement sous forme
de condominiums, reprenant là aussi
le modèle américain. Comme il a été
relevé pour le cas de Vivaldi Park,
les particularités du relief engendrent
également des travaux de génie
civil colossaux. Cette situation limite
généralement l’exploitation de
stations de ski à des groupes
financiers forts. Plusieurs stations
sont d’ailleurs propriétés des grands
conglomérats typiquement coréens,
tels Hyundai et LG. Les promoteurs
de moindre envergure qui avaient
osé se lancer dans l’aventure ont
souvent essuyé des difficultés
financières, voire la faillite et le rachat
par un gros investisseur. Toutes les
stations offrent d’autres activités que
le ski, visant une activité 4 saisons :
terrain de golf, une piscine couverte,
des commerces. Les galeries

commerciales sont souvent
complétées d’activités de loisirs :
bowling, ping-pong, jeux vidéo,
cinémas, karaoké, et bien sûr des
restaurants, bars, clubs et boîtes
de nuit, car une bonne partie des
stations fonctionne jour et nuit. Trois
stations offrent carrément un parc
aquatique et une un parc à thème.
Durant la saison 2008/09, pour la
première fois de la décennie, les
stations de Corée du Sud ont connu
une baisse de 1 % de leur
fréquentation. Elles affichaient un
total de 6,6 millions de journéesskieurs. Les conditions
d’enneigement étant assez peu
dépendantes de la météo, c’est
plutôt sur le compte de l’impact
psychologique de la crise,
notamment chez les visiteurs
étrangers, que doit être portée cette
réduction. La saison 2009/10 a vu
une reprise, pour retourner au niveau
de 2007/08. Les premières neiges
sont tombées en novembre 2009
avec 20 jours d’avance. Cet enneigement précoce a permis aux stations

d’ouvrir plus rapidement qu’à
l’ordinaire. En outre, les stations
existantes consentent à des efforts
de publicité massifs, des tarifs
promotionnels attractifs, ainsi que
le développement constant de leur
offre. Enfin, plusieurs nouvelles
stations de très bon standard
ouvertes ces dernières années
devraient également stimuler la
demande. On attendait également
une augmentation de la clientèle
étrangère, grâce à des efforts
promotionnels impulsés au niveau
du gouvernement. Les prochaines
saisons diront si l’essor du ski va se
poursuivre en Corée du Sud. Avec
l’importante augmentation de l’offre
de ces dernières années, certaines
stations se sont fait grignoter des
parts de marché et l’environnement
devient plus concurrentiel. Au
regard des énormes investissements
consentis, certaines stations risquent
de devoir se battre pour survivre à
courte échéance. D’ailleurs, deux
stations, c’est vrai de moindre
envergure que celles qui sont

présentées dans cet article, sont
en état de banqueroute et n’ont
pas ouvert ces dernières années.
Avec un équipement relativement
réduit et ancien, elles peinent à être
compétitives par rapport à certaines
nouvelles venues. A plus long terme,
la stimulation de la demande devrait
encore se poursuivre. Menée par
la station de Yongpyong et ses
voisines, la région de Pyeongchang
a finalement remporté l’organisation
des jeux olympiques d’hiver 2018,
après s’être déjà portée plusieurs fois
candidate, sans succès. Il est certain
que dès lors que des compétitions de
ce niveau sont organisées en Corée,
elles auront une répercussion sur la
notoriété du ski auprès des Coréens
et les stations voient volontiers
l’engouement que cela pourrait créer.
Avec 2,5 millions de skieurs pour
plus de 48 millions d’habitants, soit
un taux de pratique du ski de l’ordre
de 4 %, le potentiel du marché
coréen est sans aucun doute encore
partiellement inexploité et la
demande devrait progresser.

A plus long terme, si la Corée du
Nord et du Sud se réunifiaient,
le climat de la partie Sud, moins
rigoureux qu’au Nord, assurerait
l’afflux d’une nouvelle clientèle (la
Corée du Nord compte 23 millions
d’habitants). En outre, le bon
niveau d’équipement des stations
coréennes, au standard de niveau
international, en fait des destinations
de choix pour les skieurs des autres
pays asiatiques. Le niveau de prix est
de surcroît plus intéressant
qu’au Japon.
En raison de la faible altitude de
base, la plupart des stations ne sont
qu’à quelques contours d’une sortie
d’autoroute. La voiture ou le bus sont
donc les moyens privilégiés pour se
rendre en station (la région de Séoul
compte une voiture pour
4 habitants). Néanmoins, quelques
stations sont aussi accessibles en
train (moyennant des navettes
gratuites depuis la gare). La station
de High One utilise les services d’un
train dédié, décoré avec des images
de snowboarders, pour
>>
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entretien avec Yeon-Soo Lee
Directeur de la station Daemyung Resort

Laurent Vanat :
Quelle est la recette
de Vivaldi Park pour
attirer de nouveaux
clients ?
Yeon-Soo Lee :
Le marketing constitue vraiment la clé du succès de Vivaldi Park. Avec un
concept de marque fort, une présence publicitaire marquée, Vivaldi Park a forgé sa notoriété. Beaucoup d’événements sont organisés sur place, en faisant appel à
des stars de cinéma et autres personnages populaires.
LV : Dans quelle mesure Internet contribue-t-il ?
YSL : On reconnaît l’importance croissante d’inter-

Nombre de stations de ski
>> acheminer la clientèle de Séoul.
Il part à 8 heures de la mégalopole
pour arriver à midi en gare de la
station. Durant le trajet, des
animations sont organisées dans
les wagons. Les voyageurs peuvent
gagner des réductions sur leurs forfaits
de ski, en jouant au bingo, en
participant à un concours de chant
(avec déguisements fournis) ou à
d’autres jeux-concours. Les plus
chanceux remportent même un forfait
journée gratuit. L’ambiance dans le
High One Ski Train fait oublier
la durée du voyage. La saison de ski
coréenne est particulière. Elle est
relativement courte, mais très
compacte. En effet, les années
scolaires correspondent là-bas aux
années civiles. Les élèves ont donc
leurs grandes vacances en décembre
et janvier. Dès mi-février commencent
ensuite les vacances de printemps.
La saison de ski débute déjà fin
novembre / début décembre et se
termine en mars, mais ne compte
quasiment pas de période creuse.

net et du marché en ligne. Au niveau du parc aquatique par exemple, 50 à 70 % des visiteurs achètent leur
entrée par ce biais.
LV : Quelles sont les autres mesures faites pour
encourager la venue des clients ?
YSL : Tout est fait pour faciliter la venue des clients.
Des navettes gratuites sont proposées depuis 18 points
de ralliement dans Séoul et sa banlieue. Et point besoin
de s’encombrer d’un habillement et d’un équipement.
Tout est disponible sur place.
LV : Comment procédez-vous pour attirer des
débutants et en faire des clients de votre station ?
YSL : Un département est en charge d’attirer les
groupes scolaires dans le cadre de camps de ski héber-

La mise à disposition de pyjamas est d’ailleurs
comprise dans les prestations. Et à Vivaldi Park,
le spa a une capacité de 500 personnes. Pour les
plus exigeants, il existe même des chambres plus
proches du style d’un hôtel, qui permettent de récupérer un peu.
On ne sera pas étonné que la station soit la
favorite des jeunes, avec le caractère très « fun » de
l’offre proposée. A noter qu’en raison de l’apparition des stations de ski coréennes seulement dans les
années 80, la génération des baby-boomers, grande
pourvoyeuse de la clientèle des stations alpines, n’a
jamais appris à skier. La démographie des pistes de
ski se limite donc actuellement aux jeunes générations. Mais l’offre dépassant largement les sports de
glisse, il n’empêche que l’on trouve dans la station
de nombreux visiteurs plus âgés qui profitent des
autres infrastructures dans l’atmosphère du lieu.
La station se trouve à une heure de route de
Séoul, mégalopole de 12 millions d’habitants dont
un sur quatre possède une voiture. La clientèle de
Vivaldi Park est donc essentiellement de la clientèle
de proximité, qui consomme surtout du ski à la journée ou à la nuit, sans oublier les fidèles de la station,
les propriétaires des condos. La clientèle étrangère
est limitée à quelques visiteurs de Taiwan, HongKong et de Malaisie, totalisant moins de 10 %
des journées-skieurs.

gés à l’auberge de jeunesse. En février, 20 000 enfants
sont attendus pour de tels camps.
LV : Comment la stratégie s’élabore-t-elle ?
YSL : A chaque fin de saison, un bilan évalue la performance de la station et des actions sont entreprises
pour améliorer toujours plus sa stratégie, en tenant
compte de la concurrence. Des plans d’actions peuvent
ainsi être élaborés pour la saison suivante.
LV : Avez-vous un programme de fidélisation de la
clientèle ?
YSL : On propose des « lounges » luxueuses pour les
titulaires d’abonnements de saison. Ils peuvent y laisser
tout leur équipement. Des réductions intéressantes leurs
sont aussi proposées pour la saison suivante.

On notera la performance de la station, qui
réussit à réaliser une moyenne annuelle de près de
700 000 journées-skieurs avec seulement 7 kilomètres de pistes (cf tableau comparatif). En 2006,
la fréquentation hivernale a presque atteint le million de journées-skieurs, mais ces dernières années
ont vu l’ouverture de plusieurs stations concurrentes, de niveau équivalent à Vivaldi Park. Elles
ont vraisemblablement tiré profit du revers de la
médaille du succès de cette dernière : des files d’attentes interminables aux installations aux heures de
pointe.
Il est difficile de faire une transposition directe
de l’exploitation de Vivaldi Park dans le modèle
de nos stations alpines, car bien des éléments prédéterminés empêcheraient de le recopier à l’identique. Pourtant, à un second degré, la leçon est
forte, et il s’agit d’ailleurs toujours de la même :
les destinations touristiques qui marchent savent
faire vivre une EXPERIENCE à leurs visiteurs !
Pour leur donner envie de revenir, une station
se doit de donner du plaisir à ses skieurs, par
tous les moyens. Seule une minorité des clients
se contente d’admirer les belles montagnes (à
propos, il n’y a aucune montagne spectaculaire
à admirer à Vivaldi Park), la plupart des visiteurs
veulent vivre quelque chose, s’amuser, se distraire
et repartir avec des souvenirs. 

Comparatif inter-stations

Nombre de lits marchands
Dénivelé maximal (mètres)
Nombre de kilomètres de pistes
Neige de culture : surface enneigée (hectares)
Nombre d’enneigeurs
Nombre de pistes
Nombre d’installations (hors TK débutants et tapis)
Capacité horaire (skieurs / heure)
Moment de puissance
Journées-skieurs (moyenne 5 dernières années)
Journées-skieurs / installation
Journées-skieurs / unité de capacité horaire
Journées-skieurs / unité de puissance
Journées-skieurs / lit marchand
Skieurs horaires / piste
Taux d’enneigement
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Daemyung
Tremblant
Vivaldi Park 		
Corée du Sud
Canada
7 204
6 000
305
610
7
75
41
188
185
1 037
12
94
10
10
21 200
23 780
4 075
8 620
724 057
726 062
72 406
72 606
34
31
178
84
101
121
1’767
253
100 %
76 %

Silvretta
Arena
Autriche
13 095
1 487
235
268
712
66
44
86 855
31 759
1 924 887
43 747
22
61
147
1’316
53 %

Whistler /
La Plagne
Blackcomb		
Canada
France
20 000
46 589
1 631
2 000
250
225
229
132
n.d.
359
200
130
25
84
55 600
137 228
26 473
34 412
2 036 200
2 629 720
81 448
31 306
37
19
77
76
102
56
278
1’056
28 %
27 %

CourchevelMéribel-Mottaret,
France
62 000
1 400
225
n.d.
863
143
81
106 210
31 776
2 128 765
26 281
20
67
34
743
31 %

