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Hiver 2013-2014: la
parahôtellerie fait mieux
que l'hôtellerie en VS -
18.03.2014 - 09h28
Journaliste: SR

L’hôtellerie à la peine mais la parahôtellerie
en vogue : le premier bilan de la saison

d’hiver 2013-2014 dressé par l’Observatoire valaisan du tourisme. 

Entre novembre et la fin janvier, les hôtels et établissements de cure du canton ont enregistré un

peu plus de 867 mille nuitées. C’est une légère baisse – moins 0.98% - par rapport à la moyenne

des années précédentes, souligne l’Observatoire valaisan du tourisme, qui relaie des chiffres de

l’Office fédéral de la statistique. 

En revanche, le marché de la location se porte bien : de début novembre à la fin février, le Valais

romand a noté une augmentation de plus de 3% des nuitées. Et pour la fin de la saison, les

prévisions de réservation sont supérieures aux années précédentes, selon l’institut. 
Des résultats obtenus sur la base des contrats de location de 4500 logements dans la partie

francophone du canton.
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