
Foire aux Questions

Évolutions des tarifs

Pourquoi est-ce que les tarifs évoluent ?
1. Les tarifs évoluent parce que le produit et les services évoluent :

Plus de 22 millions d'euros ont été investis sur le territoire ces dernières années. Sur ces 22 millions, une partie est
subventionnée, l'autre partie vient des recettes des ventes de Skipass.

Arvieux : modernisation des équipements de neige de culture

Ceillac : nouveau télésiège, nouvelle installation de neige de culture, travaux de pistes et sécurisation

Molines/St-Véran :  nouvelle installation de neige de culture, travaux de pistes, sécurisation, et télésiège en
projet pour 2013

Abriès : nouveau télésiège, nouvelle installation de neige de culture, travaux de pistes et sécurisation

Aiguilles/Ristolas : pour 2011/2012, tapis, snowtubbing, biathlon, bordercross, …

Toutes ces évolutions apportent aux clients plus de  ski, car moins d'attente (télésiège) et du ski gar anti (neige de
culture) en sécurité (travaux et sécurisation).

2. Les tarifs évoluent parce que les coûts évoluent :

Les obligations réglementaires sur les remontées mécaniques se multiplient chaque année (I30 pour les téléskis, Grande
Inspection pour les télésièges) et le prix des fournitures pour les mises en conformité et la maintenance des RM ont
augmenté de 69% en 9 ans (les tarifs des Skipass, n'ont pas augmenté de 69% en 9 ans, mais de ~15% ...).

L'électricité augmente de plus de 4% par an, sans parler du gasoil, du fuel pour les dameuses, ...

Les salaires augmentent aussi chaque année.

La société est autonome financièrement, elle ne fon ctionne pas avec des subventions et elle ne reverse  aucun
dividende, ni parachute doré à qui que ce soit. Son  équilibre financier est précaire. Toutes les dépen ses sont
minimisées  au  strict  nécessaire.  Afin  de  garantir  l a  pérennité  de  l’activité  et  des  emplois,  nous  devo ns
augmenter les recettes au même niveau d'augmentatio n que les dépenses

3. Les tarifs évoluent pour augmenter la fréquentation des domaines skiables du Queyras :

Certains  tarifs  ont  augmenté,  d'autres  ont  baissé,  ceci  afin  d'attirer  un maximum de skieur,  snowboarder,  … sur  le
Queyras tout au long de la saison.

Sur la période entre les vacances de Noël et de fév rier, nous souhaitons augmenter la fréquentation, d 'où les
week-end promotionnels à 17€/jour ou 30€/2 jours.

Pourquoi n'y a-t-il plus de ½ journée ?
Chaque année, les tarifs  augmentaient un peu,  mais régulièrement.  Si  nous avions augmenté le  tarif  du Skipass ½
journée il aurait été proche de 20€. Nous avons donc décidé de le supprimer, mais de proposer au client de skier une
journée complète pour, quasiment, le même tarif (soit 21,50€).

Le tarif du Skipass journée cet hiver 2010-2011 est  :
à peu près égal au tarif ½ journée s'il avait exist é cette année
-5% par rapport à l'hiver dernier 2009-2010
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Pourquoi n'y a-t-il plus de temposki ?
Le temposki n'est pas tout à fait mort ! Cette année, nous acceptons uniquement les avoirs, mais nous n'éditons plus de
cartes. En effet, l'année prochaine nous allons changer de système de billetterie. Les cartes ne seront donc plus lisibles.
Ne souhaitant pas faire comme d'autres, c'est à dire affirmer que la saison prochaine les clients auront un avoir et ne pas
pouvoir le concrétiser, nous avons souhaité proposer une année de transition.

Nous acceptons  donc de rependre  les  cartes  avec  les quelles  nos  clients  fidèles  disposeront  d'un  avoir  de
5€/carte/skipass.

Y a-t-il des évolutions sur la vente des Skipass?
Oui, pour la première fois dans l'histoire des domaines skiables du Queyras,  les Skipass pluri-journaliers sont en
vente en ligne sur queyras-montagne.com (Rubrique r éservation « rechercher », puis « à la carte – ski alpin ») .

Pourquoi les horaires ont-ils changé ? 
Les horaires ont changé afin que notre offre soit plus lisible : 1 seul horaire toute la saison (9h30 – 17h).

De plus ce nouvel horaire va nous permettre d'ouvrir les remontées mécaniques, quelles que soient les conditions, à
9h30 au plus tard. Régulièrement, je pense que nous pourrons accueilli r les clients à partir de 9h25. Les points de
vente continuent à ouvrir vers 9h.
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