Serfaus-Fissconçue pour les
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-Ladis
enfants

La station autrichienne passe pour
le Top des destinations accueillantes
pour les enfants, quelques leçons
peuvent en être tirées à cet égard.
Autre particularité, Serfaus est l’unique
village de montagne au monde
à disposer d’une ligne de métro.
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trois villages traditionnels

Serfaus, le village.

L’atmosphère et le cadre
propices à la détente
séduisent également
les adeptes du tourisme
de bien-être.

erfaus-Fiss-Ladis se place dans la douzaine de stations autrichiennes qui dépassent
le million de journées-skieurs annuel.
Elle est située dans le Sud du Tyrol, sur les flancs
de la longue vallée de l’Inn qui descend depuis
l’Engadine suisse jusqu’à Landeck, et constitue
également une voie de liaison avec l’Italie, toute
proche. La station est en fait constituée des 3
villages qui composent son nom : Serfaus, Fiss,
et Ladis.
Elle passe pour être l’un des endroits les plus
ensoleillés du Tyrol, avec plus de 2 000 heures
d’ensoleillement annuel. Mais elle a surtout la
réputation d’être l’une des meilleures stations
pour les enfants. A plusieurs reprises, elle a été
désignée la station des Alpes la plus accueillante
pour les familles.

Des villages rétho-romanches
typiques
Dossier réalisé
par Laurent Vanat
Photos : Serfaus-FissLadis Marketing GmbH,
Laurent Vanat

Quel que soit le village dans lequel arrive le visiteur, il offre une atmosphère plaisante. Les 3 villages
sont relativement densément aménagés, autour de
leur église et quelques anciennes bâtisses qui subsistent, essentiellement de vieilles granges en bois,
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reliques d’ailleurs toujours actives de la paysannerie
de montagne qui devait avoir le monopole des lieux
il y a un quarantaine d’années encore. La plupart des
bâtiments respecte l’architecture typique tyrolienne,
donnant un cachet propre à chacun des villages.
S’ils ont tous un style rétho-romanche, chacun a ses particularités. Serfaus, le plus grand, est
caractérisé par sa rue piétonne et ses nombreux
hôtels, tout en restant un village tyrolien typique. Fiss présente un caractère plus rural, avec
beaucoup d’appartements de vacances. Enfin,
Ladis le plus petit des trois villages, affiche un air
de nostalgie avec son château romantique, ses
ruines et ses maisons à fresques ornementales.
Les enfants auront tôt fait de remarquer
qu’on a pensé à eux, des places de jeux étant
aménagées dans les villages. Au centre de
Serfaus, un emplacement de 10 000 m2 leur est
réservé, avec deux tapis roulants et un espace d’initiation au ski, tout comme des jeux et
d’autres attractions.
Les villages sont bien fournis en commerces, restaurants et hébergements de tous
types, qui ont été aménagés en conservant un
caractère villageois.

Les villages de Fiss ci-dessus, et Ladis ci-dessous.
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entretien avec Alexandra Hangl

Responsable presse - marketing - events, Serfaus-Fiss-Ladis
Marketing GmbH

LV : Quelle est la proportion des visiteurs avec enfants ?
AH : Environ 25 % des visiteurs sont des enfants.
Laurent Vanat : Comment le tourisme a-t-il débuté à
Serfaus-Fiss-Ladis ?
Alexandra Hangl : Le tourisme a déjà commencé dans
les années 1920 à Ladis, qui était déjà à ce moment-là
un lieu de villégiature estival. Beaucoup de gens venaient
profiter de la fraîcheur estivale à Ladis. Serfaus s’est
progressivement développé vers le tourisme hivernal
après la Seconde Guerre Mondiale. Une première cabane
en altitude a été bâtie à cette époque par le club alpin
allemand.
LV : Sur quel type de clientèle la station est-elle ciblée ?
AH : Serfaus-Fiss-Ladis se profile pour les vacances
familiales et la détente, tout comme pour ceux qui
aiment l’action. Les principaux pays de provenance des
hôtes étrangers sont l’Allemagne, la Suisse, le Benelux, la
Grande Bretagne et, progressivement, l’Europe de l’Est.
LV : De quand date la vocation familiale de la station ?
AH : Il y a déjà 35 ans que le premier restaurant pour
enfants a été construit par l’école de ski.
LV : Comment la station s’est-elle profilée au niveau
des familles ?
AH : Serfaus-Fiss-Ladis a beaucoup investi dans
les infrastructures pour les familles avec enfants. La liste
des attractions d’hiver et d’été est longue.

LV : Quels sont les principaux canaux
de commercialisation de la station (en ce qui concerne
les séjours / l’hébergement) ?
AH : La commercialisation de la région se fait au travers
de la presse, d’Internet, et par la haute qualité
des hôtels, des appartements et logements chez
les particuliers. Serfaus-Fiss-Ladis apparaît toujours
positivement dans les médias, car elle présente encore
et toujours des nouveautés dans la région. Le bouche
à oreille est en outre la meilleure propagande.
LV : Pourquoi la réservation d’hébergement en ligne est-elle
impossible (ou presque) ?
AH : Les hébergeurs préfèrent la commercialisation
directe. Une grande partie des hôtes de Serfaus-FissLadis sont des habitués qui reviennent chaque année.
Les hébergeurs sont par ailleurs très peu enclins à verser
des commissions aux intermédiaires du fait qu’ils
parviennent à vendre sans eux.
LV : Qui finance les spectacles nocturnes sur les pistes ?
AH : Ces événements sont financés par les remontées
mécaniques, les autorités locales et les écoles de ski.
LV : Quelle est l’offre d’été en matière de randonnées ?
AH : Il existe dans la région de Serfaus-Fiss-Ladis
environ 500 kilomètres de sentiers pédestres balisés,
ainsi que quelques 200 kilomètres de pistes de VTT.

Une station ciblée familles
et bien-être
La station se trouve à une vallée de sa voisine Ischgl, mais totalement à ses antipodes
en matière de marketing. Serfaus-Fiss-Ladis
vise les familles et démontre véritablement à
tous les niveaux une préoccupation pour les
enfants. Elle s’est donc construit une solide
réputation pour la clientèle familiale. Le résultat d’un tel ciblage est un bien meilleur équilibre entre la fréquentation hivernale et estivale
que son antithèse voisine.
Elle est en conséquence moins attrayante pour
une autre catégorie de clientèle. Ainsi, par exemple, on trouve moins de touristes anglais (profil davantage fun que famille). La station n’est
pas proposée dans le catalogue du principal tour
operator britannique en matière de sports d’hiver
(Inghams).
Pour asseoir sa réputation de paradis des
familles, la station réserve 140 000 m 2 d’aires
d’initiation aux sports de neige exclusivement aux
enfants. Pour différencier son accueil des enfants
de celui des autres stations, elle ne se contente pas
de sa mascotte « Mürmli » et de jardins des neiges
formidablement équipés. Elle a développé sa propre approche pédagogique de l’apprentissage du
ski. Une des méthodes utilisée par ses 250 moniteurs est dénommée « l’accouchement sans douleur » : au lieu de s’évertuer à faire skier un gamin
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enragé, on le laisse aller jouer dans le jardin des
neiges rempli d’attractions, ou regarder le spectacle des clowns. Sa propre ambition le conduira
ensuite rapidement à vouloir lui-même apprendre
ce qu’il se rendra compte avoir manqué en voyant
ses camarades pratiquer. Il sera alors motivé à
atteindre malgré tout l’objectif d’apprentissage.
Mis à part les familles, la station vise également
les adeptes du tourisme de bien-être. Offrant tant
un cadre propice à la détente que des infrastructures hôtelières de haut niveau spécialisées dans
le wellness, elle se prévaut du slogan « Emballé
de bien-être ». On trouve dans les 3 villages des
offres complètes de traitements wellness, incluant
bains, hammams, massages et soins du corps.

Une offre multi saisons
Tant les infrastructures d’altitude que les villages offrent une grande palette d’activités très
ludiques pour tous les goûts et tous les âges.
En altitude, les immenses terrains de jeux pour
enfants ressemblent à de véritables parcs d’attractions alpins.
A mi-montagne, la station a installé un certain
nombre d’attractions 4 saisons. Les plus spectaculaires sont un proche parent du « fantasticable »,
le Fiesser Flieger, qui emporte 4 personnes suspendues sous son aile (elle-même suspendue à un
câble) pour un survol à 80 kilomètres/heure du
vallon, et le Skyswing, une installation qui fait

> Activités hivernales

• Fun parks pour snowboarders
• Glisse avec divers engins, tels
luges, ski-bobs …
• Jardins des neiges
• Motoneige (modèles enfants
et adultes)
• Raquettes à neige
• Ski alpin
• Ski nordique
• Snow-tubbing (bouées
dans toboggans de neige)
• Spectacles nocturnes avec ski
nocturne

> Activités estivales

• Activités aquatiques
• Luge d’été
• Murs de grimpe
• Places de sports
• Segway trekking
• Sentiers d’aventures, notamment
le « Mürmliwasser » sur le thème
de l’eau
• Zone pour barbecues

> Activités multisaisons

• Décors / mises en scènes sur
les pistes et sentiers
• Fisser Flieger (type
« Fantasticable »)
• Restauration d’altitude, y compris
établissements adaptés
aux enfants
• Sentiers de promenades
• Sentiers ludiques
• Skyswing (chute libre)
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du ski pour tous

Comparatif instructif
Serfaus-FissLadis (Aut)
		
Nombre de lits marchands
11 457
Altitude minimale (en m)
1 200
Altitude maximale (en m)
2 770
Dénivelée maximale (en m)
1 570
Nombre de kilomètres de pistes
185
Nombre de pistes
80
Nombre d’installations (hors TK débutants et tapis)
37
Capacité horaire (skieurs /heure)
66 396
Moment de puissance
21 661
Journées-skieurs (moyenne 5 dernières années)
1 469 106
Journées-skieurs / installation
39 706
Journées-skieurs / unité de capacité horaire
22
Journées-skieurs / unité de puissance
68
Journées-skieurs / lit marchand
128
Skieurs horaires / piste
830

Chaque semaine,
une offre de ski nocturne est
complétée par un spectacle
combinant feux d’artifice,
lasers, musique et acrobates.

passer ses occupants d’une gravité nulle à une gravité de 4G en quelques secondes, au cours d’une
chute libre de 12 mètres à 65 kilomètres/heure.
En hiver, elles sont complétées par des parcours en motoneiges, des descentes en snowtubbing, ainsi que par toute l’infrastructure des jardins des neiges présentée plus loin.
Outre le domaine skiable, la station compte 146 kilomètres de pistes de ski de fond et 70
kilomètres de sentiers de randonnées préparés en
hiver, ainsi que des itinéraires en raquettes à neige.
Les amateurs de ski nordique apprécieront les vestiaires et les douches proposés à mi-montagne.
Dix kilomètres de pistes de luge sont à disposition,
dont une partie fonctionne également en été (piste
de luge d’été de 2,2 kilomètres).
L’été, le domaine skiable sait donc se muter
également en parc d’attractions. Les jardins des
neiges se troquent en parcs récréatifs sur le thème
de l’eau, aires de sport et places de jeux. Des sentiers ludiques en forêt permettent de motiver les
enfants à la promenade. Pour les jeunes et moins
jeunes, le Segway trekking permet de se promener
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Silvretta
Arena
(Aut/Sui)
13 095
1 377
2 864
1 487
230
66
44
86 855
31 759
1 924 887
43 747
22
61
147
1 316

Stations
Whistler /
La Plagne
Blackcomb
(F)
(Can)		
20 000
46 589
653
1 250
2 284
3 250
1 631
2 000
n.d.
225
200
134
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
1 024

CourchevelMéribelMottaret (F)
62 000
1 300
2 700
1 400
300
151
81
106 210
31 776
2 128 765
26 281
20
67
34
703

sans effort en altitude, porté par cet engin digne de
Géo Trouvetou : une plateforme entourée de deux
roues parallèles mues par un moteur électrique.
Pour les plus sportifs, de nombreux itinéraires de
promenade et des pistes de VTT sont également
proposés. On relèvera encore les possibilités de
faire des balades à cheval, de jouer au minigolf, de
s’adonner au parapente, au canoë, de se baigner en
piscine ou dans les lacs naturels ou encore d’aller
jouer au pilote sur une place d’aviation pour avions
miniatures. En été, les hôtes de la station reçoivent
gratuitement une « SUPER.SUMMER.CARD » qui
leur donne libre accès aux remontées mécaniques (7
fonctionnent l’été), aux bus navettes et à plusieurs
parcs d’aventures.

Un parc d’attractions sur neige
Avec 53 installations, réparties sur 4 vallons, le
domaine skiable est très vaste et offre une variété
de pistes qui peuvent satisfaire les plus débutants
aux skieurs les plus chevronnés. L’état des remontées mécaniques est très bon, avec de nombreuses installations récentes offrant de gros débits,

donnant parfois dans le luxe, comme ce télésiège
8 places débrayable avec bulles de protection et
sièges chauffants ! Au total, la capacité horaire des
installations s’élève à 70 000 personnes.
Sur les 185 kilomètres de pistes du domaine,
115 peuvent être enneigés mécaniquement. 135 se
trouvent à une altitude supérieure à 2 000 mètres.
Les pistes sont excellemment bien préparées (tout
le domaine serait damé chaque nuit), avec une
signalétique claire et abondante. Même sur les pistes, les enfants trouveront des attractions ludiques,
telles tremplin de saut avec arrivée sur un matelas
gonflable, village Western, parcours dans la forêt,
outre les deux jardins des neiges qui constituent
de véritables parcs d’attractions. Pour les jeunes et
moins jeunes, des funparks sont également à disposition, de même qu’une vaste zone de freeride.
Fidèle à sa vocation, la station réserve un
accueil particulier à sa jeune clientèle sur les pistes.
Les tout petits peuvent être confiés au jardin d’enfants situé dans la gare inférieure des remontées
mécaniques. Ensuite, le « Mürmlibahn », téléphérique réservé aux enfants, emmène les plus âgés sur
les hauteurs, où ils trouveront un vaste choix de
pistes adaptées ou un immense espace d’apprentissage. Une grande imagination a été déployée pour
développer des supports attractifs, outre les tapis
magiques et les personnages mascottes. Un itinéraire dans la forêt des dinosaures, un village de
contes de fées, des carrousels sur neige, un chemin
d’aventure interactif sur le thème de la mascotte
« Mürmli » et bien d’autres. Lorsqu’il en ont assez
des lattes, les enfants peuvent encore faire un tour
en mini scooter des neiges, une descente en bouée,
s’essayer sur une tour de grimpe ou assister à des
animations entraînantes.
Tant pour ceux qui viennent sans équipement que pour ceux qui veulent tester du
nouveau matériel ou de nouvelles glisses, un
gigantesque magasin de location attend les
skieurs au sommet des pistes. Il offre tous les
nouveaux équipements existants sur le marché.
Et pour ceux qui voudraient tenter de descendre sur des engins inhabituels, des moniteurs

sont à disposition pour fournir l’initiation
nécessaire.
On compte pas moins de 25 restaurants et bars
sur le domaine skiable. Les restaurants d’altitude sont modernes, bien conçus et très spacieux,
avec une offre abondante. Même si les prix ne
sont en eux-mêmes pas spécialement avantageux, le rapport qualité-prix est satisfaisant. La
plupart sont spécifiquement adaptés à l’accueil
des familles. Comme ailleurs, tout y est pensé en
fonction des enfants. La mascotte Mürmli a même
son snack, tout comme l’école de ski dispose de
deux restaurants self-service spécialement réservés
aux enfants, construit à leurs dimensions. Pour
la clientèle davantage orientée sur le bien-être,
Serfaus propose à mi-montagne le premier « skilounge » du Tyrol. Apparenté aux clubs exclusifs
que l’on trouve dans les stations en Amérique du
Nord, avec cet élitisme en moins, il propose aux
skieurs qui veulent se relaxer une atmosphère de
salon première classe. Ouvert à tous, il offre un
bar, un restaurant, un salon avec cheminée et une
terrasse panoramique au soleil. Une charmante
hôtesse d’accueil vous proposera même de troquer
vos chaussures de ski contre de confortables pantoufles pour vous installer dans un fauteuil et lire
la presse internationale, contre un supplément de
prix des consommations raisonnable par rapport
aux autres restaurants d’altitude.
Même les non skieurs trouveront à s’occuper
en altitude et sont par conséquent encouragés à
emprunter les remontées mécaniques, puisque,
outre les sympathiques restaurants, toute une série
d’attractions sont praticables pour eux.
Serfaus-Fiss-Ladis a trouvé un excellent filon
pour rajouter une demi-journée supplémentaire
dans la semaine de ski. En effet, chaque semaine,
et un soir différent pour chacun des villages, certaines pistes sont ouvertes pour le ski nocturne,
moyennant un forfait soirée à huit euros. Les
clients sont sûrs d’en avoir pour leur porte-monnaie, l’ouverture nocturne étant complétée par
un grand spectacle, qui combine feux d’artifices,
effets laser, musique, acrobates, avec même une

Serfaus-Fiss-Ladis
en chiffres

Population
Serfaus : 970 hab
Fiss : 856 hab
Ladis : 534 hab
Lits marchands par catégorie
Hôtels 0-3 étoiles : 2 867
Hôtels 4-5 étoiles : 2 898
Appartements de vacances et chambres chez l’habitant : 5 692
Nuitées
Hiver 2006/07 : 1 272 901
Eté 2007 : 563 717
Domaine skiable
et installations
Nombre de lits marchands : 11 457
Altitude minimale (m) : 1 200
Altitude maximale (m) : 2 770
Dénivelée maximale (m) : 1 570
Nombre de km de pistes : 185
Nb. de km de pistes enneigés : 115
Nombre de pistes : 80
Nombre d’installations (hors TK
débutants et tapis) : 37
Capacité horaire (skieurs / heure) :
66 396
Moment de puissance : 21 661
Journées-skieurs (moyenne
5 dernières années) : 1 469 106
Journées-skieurs / installation :
39 706
Journées-skieurs / unité de capacité
horaire : 22
Journées-skieurs / unité de
puissance : 68
Journées-skieurs / lit marchand : 128
Skieurs horaires / piste : 830
Taux d’enneigement : 62 %
Données estimatives
des remontées mécaniques
(total 2 sociétés)
Chiffre d’affaires : 35 M€
Cash flow : 12 M€
Résultat net : 1,5 M€
Effectif : 300 employés
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confort et services

parade des dameuses ! On peut bien sûr admirer
le tout depuis les restaurants qui restent ouverts.
A Serfaus, des artistes primés au festival du cirque
de Monaco présentent leurs numéros, suivis par le
plus grand spectacle laser en plein air d’Europe. A
Fiss, l’école de ski fait une démonstration de tous
les sports de glisse imaginables. A Ladis, un spectacle multimédia retrace l’historique de la région
et exploite les mythes à l’origine du château, qui
sert de décor. Il est agrémenté par des jeux d’acteurs amateurs locaux, qui se mettent dans la peau
de leurs ancêtres.

Une majorité de 4 étoiles

Les trois villages proposent
plus d’une centaine d’hôtels
et une offre de restauration
particulièrement variée.

Comme par ailleurs au Tyrol, l’hospitalité des
hôteliers n’est pas toujours très démonstrative,
pour ne pas dire davantage. Même si le lieu est
extrêmement bien fourni en établissements hôteliers et le village lui-même d’un abord avenant, le
visiteur n’est pas accueilli avec un grand enthousiasme. Serait-il considéré comme un mal nécessaire pour la région ? La tradition paysanne montagnarde du lieu fait-elle encore voir les touristes
comme des étrangers, des envahisseurs, quand
bien même c’est à ces derniers que ces régions doivent leur prospérité ? Mis à part cette impression,
les infrastructures sont de très bonne qualité.
L’offre d’hébergement de la station est très
abondante et variée. Quelque dix mille lits marchands sont répartis sur plus de cents hôtels, dont
40 % en catégorie quatre et cinq étoiles et sur de
nombreux appartements de vacances disséminés
dans des chalets et exploités par les familles propriétaires. On ne trouve pas la trace d’une seule
chaîne hôtelière ou d’un exploitant de résidences de tourisme. Ce concept n’existe pas dans la
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station. Même si les infrastructures sont de très
bonne qualité, il faut relever que, comme ailleurs
en Autriche, les étoiles hôtelières sont facilement
distribuées par quatre, sans que les critères locaux
correspondent vraiment aux standards internationaux (et encore moins français qui ne connaissent
pas la notation cinq étoiles).
Au niveau de l’infrastructure, les hôtels aussi
démontrent un souci pour leurs jeunes clients. On
trouvera ainsi facilement une salle de jeux dans
le bâtiment, les chambres sont en grande partie
faites pour accueillir des lits supplémentaires. Si
vous demandez une chambre avec 4 lits dans un
hôtel, on pourra sans problème vous proposer
quelque chose à votre convenance, que ce soit une
chambre avec des lits d’appoint, une suite ou deux
chambres donnant sur une même entrée, voire un
petit appartement. De nombreux hôtels offrent
encore davantage pour les enfants : aires de jeux,
programme d’animation et diverses activités de
plein air en été. Les adeptes du bien-être ne seront
pas en reste, beaucoup d’établissements proposant
un espace wellness.
On trouve dans le village une offre de restauration variée et d’un bon niveau. Certains restaurants sont réputés pour leur excellente cuisine.
Mis à part les hôtels « garnis » qui n’offrent que
le lit et le petit déjeuner, la plupart des établissements proposent la demi-pension à leurs hôtes,
offrant à des prix raisonnables une cuisine très
agréable.
Outre les réticences face à la modernité d’un
système de réservation par Internet, le visiteur
aura aussi la surprise, qui peut être assez désagréable, de voir sa carte de crédit refusée non
seulement dans une partie des restaurants, mais

même dans des hôtels quatre étoiles, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. On verra là
un reliquat du sang de paysans de montagnes
que la plupart des indigènes doivent encore avoir
dans les veines.

Avantage compétitif au niveau
de l’hébergement
Les prix de l’hébergement sont très compétitifs. Le prix moyen par personne et par jour
en hôtel demi-pension en haute saison hivernale
varie de 82,00 € (45,00 € en été) dans un établissement trois étoiles à 192,00 € (126,00 € en
été) dans un établissement cinq étoiles. Difficile
de trouver des offres compétitives à ce niveau en
France !
Le plein tarif d’un forfait journée adulte,
40,50 €, se situe par contre dans la moyenne
des grandes stations françaises. La réduction
« seniors », limitée à 9 %, n’est pas aussi généreuse qu’en France. En outre le « deuxième pallier seniors » gratuit n’existe pas, contrairement
à certaines stations de l’Hexagone. A noter
encore que l’âge pour bénéficier des réductions
seniors n’est pas le même pour les hommes que
pour les femmes. On peut toutefois s’interroger
sur le bien fondé de ces réductions pour seniors

en dehors des périodes creuses, puisque la plupart des seniors que l’on trouve sur les pistes
seront bientôt parmi les clients les plus aisés des
stations ! D’ailleurs, Serfaus-Fiss-Ladis leur préfère une offre plus favorable pour tous, avec ses
tarifs basse saison.
Ciblant juste pour assurer la relève de la
clientèle, la réduction enfants, quant à elle, est
assez conséquente, puisqu’elle atteint 42 %. Elle
est donc plus avantageuse que dans les stations
françaises, de plus elle s’applique jusqu’à 15
ans. On n’en attendait pas moins d’une station
qui revendique son côté familial. Comme généralement en France, les enfants jusqu’à 5 ou
6 ans bénéficient de la gratuité.

La botte secrète : le métro !
Afin de laisser les voitures des visiteurs à la
journée hors de la station, un grand parking a été
bâti à l’extérieur du village de Serfaus. Particularité
unique, il est relié au départ des remontées mécaniques par un métro évoluant sur coussin d’air,
qui dessert également deux stations intermédiaires
au cœur du village. Mis à part les métros alpins,
funiculaires souterrains familiers, Serfaus doit être
le seul village au monde à être ainsi équipé d’un tel
système de transport public gratuit. C’est d’ailleurs
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un métro au cœur du village

Données techniques
du métro
Capacité horaire : 2 000 personnes
Véhicules : 2 wagons (1 seule rame
en va et vient), 270 places
Stations : 4
Système de traction : Motorisation
genre funiculaire
Longueur du parcours : 1 310 mètres
Dénivelée maximale : 20,10 mètres
Pente maximale : 5,35 %
Vitesse : 11 mètres / seconde
Constructeurs : Freissler-Otis,
Waagner-Biro, Swoboda (cabines)
Caractéristiques du tunnel
Section de 3,24 sur 3,52 mètres

le deuxième métro d’Autriche, le seul autre étant à
Vienne. L’engin circule, tracté par un câble, dans
un tunnel rectangulaire en béton creusé sous la rue
centrale du village.
La décision de bâtir cette infrastructure a été
prise en 1984, sur le constat que le village de
Serfaus était asphyxié par la circulation. L’ouvrage
a été réalisé l’année suivante à une vitesse spectaculaire et inauguré en décembre 1985.
Le métro a contribué à forger à la station
sa réputation auprès des familles et également
comme destination de choix pour le tourisme de
bien-être.
Malheureusement, même si le trafic automobile est très minime, les rues du village restent
encore encombrées de voitures parquées devant
les hôtels et autres logements. En effet, l’interdiction de circuler ne s’applique pas rigoureusement à tous et les hôtes de la station peuvent
donc utiliser leur véhicule jusque devant leur

Quelques points positifs

• Le domaine skiable et son infrastructure sont de grande qualité.
• Les voitures restent à l’entrée du village (sauf celles des clients
des hôtels).
• La station a développé un concept d’accueil des enfants très
attractif.
• La station est composée de 3 villages qui ont conservé le charme
de leur cachet typique.

Quelques points négatifs

• Les possibilités de réservations par Internet sont presque
inexistantes.
• Les cartes de crédit sont refusées dans de trop nombreux
établissements.
• Les rues de Serfaus sont encombrées par trop de voitures
stationnées, en dépit de l’interdiction de circuler.

Tarifs saison hiver
2007/2008 (en €)

hébergement. Le village aurait à y gagner en
cachet s’il bannissait la présence des véhicules,
même stationnés, de ses rues.

Les hauts et les bas
Même si les 3 villages ont un marketing commun, leurs entreprises de remontées mécaniques
fonctionnent encore comme deux entités distinctes, une pour Serfaus, l’autre pour Fiss et Ladis.
Les deux sont d’ailleurs très peu transparentes
sur leurs chiffres, comme malheureusement une
bonne partie de la branche en Autriche.
Si vous vous rendez à Serfaus-Fiss-Ladis,
réservez votre séjour par un moyen conventionnel et munissez-vous d’une solide bourse remplie d’euros sonnants et trébuchants ; vous serez
ainsi acceptés partout et ne risquerez plus de
mauvaises surprises. Ne vous attendez pas à un
accueil particulièrement chaleureux non plus.
Vous pourrez profiter pleinement de tout le
plaisir que les 3 villages offrent aux petits et grands.
Si vous voulez faire plaisir à vos enfants, emmenezles là-bas, ils seront ravis à tous les coups, et eux ne
se formaliseront pas si l’on vous refuse une carte
de crédit ou si vous ne parvenez pas à réserver sur
Internet. Après tout, ce n’est pas leur problème.
Eux, ils croqueront à pleines dents cette offre formidable qui les attend partout dans la station. Si
vous êtes exploitant, vous trouverez également
quelques pistes pour assurer l’avenir à long terme
de votre station : prendre soin de la clientèle de
demain et travailler à l’amélioration de votre fréquentation estivale par une offre ludique. 

		
Haute saison			 Basse saison
Enfants
Adultes
Seniors
Enfants
Adultes
Seniors
Demi-journée (dès 12 h)
19,00
30,50
26,50
17,50
28,00
24,50
Journée
23,50
40,50
37,00
22,50
37,50
35,00
6 jours
116,00
202,00
186,50
102,50
179,50
166,00
14 jours
216,50
378,00
353,50
187,50
328,00
313,00
Enfants gratuits jusqu’à 6 ans, tarif enfants jusqu’à 15 ans, seniors dès 60 ans pour les femmes et 65 pour les hommes ; réduction pour
les hôtes de la station sur présentation de la carte d’hôte : 11 à 14 % dès 2 jours.
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